
L’AMO Passages est un 
service d’aide aux jeunes en 

milieu ouvert. 
 

Le service accompagne les 
jeunes de 0 à 18 ans et/ou 

leur famille dans différentes 
démarches, apporte un 

sou en éduca f, oriente vers 
des services plus adaptés, 

propose un espace de parole 
pour chacun, … 

 
Les travailleurs sont tenus au 

secret professionnel. Le  
service est gratuit et  

intervient uniquement à la 
 demande d’un jeune et/ou sa 

famille. 
 

 L’AMO Passages propose  
également des ac vités aux 

enfants . 
 

Rue Denis - 
Georges Bayar 32 

5000 Namur 

Amusement total! 

Stages 
AMO 

 
Enfants 3 à 5 ans 

 
 

Enfants 6 à 12ans 
 
 

Ados 15 à 18 ans 

Contact 

Contacts 
 

Stage 3-5 ans: 
Jeangille Déborah 

 
Stage 6-12 ans: 
Emilie Paulet 

 
Camp ados: 

Sophie Berlière 
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 Passages 

 

Super Boomel 
 

Pour qui :  6 à 12 ans 
 
Quand : Du lundi 18 au  
vendredi 22 juillet 
 
Horaire : de 9h30 à 16h 
(Garderie à par r de 9h) 
 
Où : Aux Espaces culturels 
des Aba oirs, entrée rue de 
la Pépinière 
 
Paiement : 10€ sur le compte 
BE97 0682 4697 3949  avec la 
communica on: « nom de 
l’enfant + stage SuperBomel» 
 
Ac vités : Ateliers créa fs, 
jeux extérieurs,… 
 
Inscrip on obligatoire 

Stage 3 - 5 ans 
 

Pour qui : 3 à 5 ans 
 
Quand : Du lundi 4 au 
vendredi 8 juillet 
 
Horaire : de 9h30 à 15h30 
(Garderie à par r de 9h) 
 
Où : A l’Ins tut Technique de 
Namur (ITN), rue Asty Moulin 
 
Paiement : 10€ sur le compte  
BE97 0682 4697 3949  avec la 
communica on: « nom de 
l’enfant + stage 3-5ans » 
 
Ac vités : Psychomotricité, 
contes, ateliers créa fs, jeux 
extérieurs,… 
 

Inscrip on obligatoire 

 
Camp ados 

 

Pour qui :  15 à 18 ans 
 
Quand : Du lundi 1 au 
vendredi 5 août 
 
Où :  A Gouvy, en province du 
Luxembourg 
 
Paiement :  60€ sur le compte  
BE97 0682 4697 3949  avec la 
communica on: « nom de 
l’enfant + camp ados» 
 
Ac vités : Sports, jeux, 
ac vités culturelles,… 
 

Inscrip on obligatoire 
 


