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Activités extrascolaires : 

Décembre 2016 – Janvier 2017 

(21/11/2016) 
 

Activités ponctuelles 
 

 

Saint Nicolas rencontrera les enfants : 

Samedi 3 décembre de 14h à 16h30 sous le porche de l’Eglise St-Nicolas 

d’Enghien : photo et friandises.  Info : Association des commerçants, Mme 

Baudet, 02/395.58.16 
 

Mercredi 14 décembre à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « Lilla Anna », 

film d’animation suédois. Pour les enfants à partir de 3 ans. 

Entrée : 3€. 

Petite Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son 

Grand Oncle. 

Mercredi 18 janvier à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « Mune, le 

gardien de la lune », film d’animation français. Pour les enfants à 

partir de 6 ans. Entrée : 3€. 

Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de 

la lune. 

Info et réservation : Centre Culturel d’Enghien, Rue Montgomery, 7, 02/396.37.87 

– info@ccenghien.be, www.ccenghien.com. 

Mercredi 21 décembre à 14h30  : « L’aventure en famille », séance de lecture et 

animation avec Michel Faucq et ses légumes oubliés à partir de 3 ans.  

Mercredi 25 janvier à 14h30  : « Lune, soleil, étoiles et planètes », séance de 

lecture et animation à partir de 5 ans.  

Bibliothèque communale d’Enghien (sur réservation uniquement ! Places 

limitées), 02/395.60.88 - bibliothèque@enghien-edingen.be. 

 

Kids Planet : Mercredi 21 décembre de 13h30 à 18h et 

du lundi 26 décembre au dimanche 8 janvier de 10h à 

18h – Fermé les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier.  

1000m² d’espace récréatif et chauffé (structures gonflables) 

Entrée : 6€. 

Info : Nautisport, Pavé de Soignies, www.nautisport.be 
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Jeudi 5 janvier: Journée spéciale stage fun " strass et paillettes! "  

Vendredi 6 janvier : Journée spéciale stage fun " Vive le Roi et la Reine  

Pour les enfants de 3 à 16 ans. Cours de danse, atelier créatif, maquillage et 

coiffure pour se préparer à faire la fête ! 

Horaire : De 9h à 16h (avec possibilité de garderie sur demande) 

A emporter : pique-nique, tenue de danse, tenue de fête thème "strass et 

paillettes" ou "Roi et Reine" 

Prix : 20€ buffet de fête compris 

Info et inscription : Centre Fame's, rue de la Station, 58, Vanderroost Anne-

Sophie, 02/396.29.08 ou ansovdr@skynet.be - www.centrefames.be 

 

 

 

 

 

 

Stage – Vacances de Noël / Nouvel An 

 

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre :  

Plaine de vacances communale « Soyons à l’heure pour 2017 » pour les enfants 

de 3 à 12 ans (3 ou 4 groupes déterminés en fonction des âges et des inscriptions) 

Jeux d’extérieur et d’intérieur, jeux d’équipe, activités ludiques, culinaires et 

artistiques sur le thème du temps qui passe : calendrier, montre, horloge…  

Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite de 7h- 18h) 

Prix : 25€ (Enghiennois), 20€ (Enghiennois famille nombreuse), 60€ (non-

Enghiennois). 

Lieu : Rue du Patronage, 27 - Enghien 

Inscription à partir du 1er décembre : Service de la Cohésion sociale et de 

l’Accueil extrascolaire, Ville d’Enghien, 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-

edingen.be. 

Du lundi 26 décembre au vendredi 6 janvier – inscription à la journée : 

Les journées féériques pour les enfants de 2,5 à 13 ans.  

Jeux d’équipe, atelier cuisine, ateliers artistiques, grimage, déguisement, super 

boum, sport d’équipe et un max d’animations et accès à Kids Planet tous les jours. 

Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite et encadrée de 7h45 à 9h et de 16h à 

17h30) 

Prix : 18€/jour  

Lieu : Nautisport, Pavé de Soignies. 

Info et inscriptions : Dynarythmique, 0474/55.92.14 ou 067/21.70.67 ou 

www.dynarythmique.be. 
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Du lundi 26 au vendredi 30 décembre :  

Pour les 2,5-5 ans et les 6-11 ans : stage découverte  - « Disney fête Noël » : 

Accrochons-nous aux poussières d'étoiles  et entrons dans le monde merveilleux 

des personnages et histoires de Disney durant cette période de Noël. Une 

immersion complète dans un univers onirique à base de contes, de musiques, de 

psychomotricité et de bricolages. 

Horaire : de 9h à 16h (possibilité de garderie payante de 7h30 à 17h30, 2x2€/jour 

ou 16€/semaine) 

Prix : 80 € (+ 5 € assurance). Prix dégressif pour les familles. 

Lieu : Institut Albert 1er, place du Vieux Marché, 19. 

Info et inscriptions : Arts & Kids asbl, www.lesateliersdelalie.be ou 

info@lesateliersdelalie.be ou 0497/36.31.20 (en soirée) 

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre : 

Stage « Arts du cirque », pour les enfants de la 1ère à la 4ème primaire. 
Initiations aux arts de cirque au travers d’un thème à découvrir durant la semaine. 

Au programme : EquilibreS (câble, boule, rola-bola, Echasses...), AérienS (trapèze 

fixe et tissu aérien), Acroportée, JonglerieS (balles, bâton de leurs, diabolo, …) et 

Arts de la scène : Expression clownesque, bodypercussion, rythmique et 

mouvement 

Stage « Création circassienne », pour les enfants de la 5ème primaire à la 3ème 

secondaire. Initiations aux arts de cirque (EquilibreS, AérienS, Acroportée, 

JonglerieS, Expression clownesque, bodypercussion, rythmique et mouvement, …), 

et choix de quelques techniques à approfondir. 

Création de petits numéros sur bases des acquis de chacun, en vue de se mettre en 

scène devant un public amateur en fin de stage. 

Horaire : de 9h à 16h  - Garderie possible sur demande de 8h à 18h – Pas de 

garderie le vendredi soir)  

Prix : 5 jours = 98 €  

Lieu : Ecole Saint-Vincent de Paul, Rue du Sac 41 

Info et inscription : Cirque Imagin’Air , Axel Ziwny et Claire Paquet : 

0470/25.16.05, info@cirqueimaginair.be, www.cirqueimaginair.be 

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre et du lundi 2 au vendredi 6 janvier : 

Stage « Les petits Editeurs », « Les petits Illustrateurs », « Les petits 

Reporters » pour les enfants à partir de 6 ans. 

Création de livre pour et par les enfants avec une équipe professionnelle.  

Horaire : de 9h à 16h30 (garderie sur demande de 7h à 18h30, 1,50€/heure)  

Prix : 89€/enfant/semaine  

Lieu : Avenue du Commerce, 11 à 7850 Enghien. 

Info: Les Editions Boucan d’Enfer, info@boucandenfer.be, 0472/32.53.04 

Inscriptions : www.boucandenfer.be.  
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Du lundi 26 au vendredi 30 décembre et du lundi 2 au vendredi 6 janvier : Stage 

d’équitation, de la découverte au perfectionnement pour les enfants à partir de 

7 ans.  

Horaire : de 9h à 16h30 (garderie de 8h à 18h) 

Prix : 40 €/jour ou 180€/semaine. 

Lieu : Rue de la Houille, 64, Petit-Enghien 

Info et inscriptions : Manège Drie Pikkel, Laura Vanderlinden, 0493/07.29.15, 

Laura-2684@hotmail.com. 

 

 Du lundi 26 au vendredi 30 décembre et du lundi 2 au vendredi 6 janvier : Stage 

Tennis (journée complète/demi-journée ou combiné avec d’autres sports dont 

la natation) pour enfants de 4 à 16 ans 

Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite de 8h à 17h). 

Lieu : Tennis Club/Nautisport, Pavé de Soignies 36 – 7850 ENGHIEN 

Prix : de 50€ à 120€ en fonction de l’âge et des activités choisies. 

Info et inscriptions : ATA Enghien,  L. Chaidron 0477/60.49.77 ou M. Chaidron 

0477/40.21.27 – laurentchaidron@hotmail.com et mchaidron@scarlet.be 

www.tcenghien.be. 

 

Du lundi 2 au vendredi 6 janvier : Arts plastiques « Le voyage de Gulliver » pour 

les enfants de 6 à 12 ans.  

Création d’une fresque textile « inspirée de la tapisserie de Bayeux » avec Didier 

Lebon (dessin, BD) et Anne Lempereur (textile)  

Horaire : de 9h à 16h (garderie sur demande 1€/heure de 8h à 18h) 

Prix : 98€/enfant/semaine  

Lieu : Ancien Couvent des Capucins, Rue des Capucins, 5, entrée par le parking. 

Info et inscriptions : Repaire  d’Artistes, N. Ruhlmann et E. Vanduynslager, 

0487/53.62.87, info@repairedartistes.be, www.repairedartistes.be, facebook : 

repairedartistesenghien. 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information concernant les activités et stages pour enfants, n’hésitez 

pas à contacter la coordinatrice ATL de la Ville d’Enghien, Laurence SCHLESSER, au 

02/397.08.45, 0493/59.22.03 ou à l’adresse extrascolaire@enghien-edingen.be 

 

Ces renseignements vous sont fournis à titre d’information. Tout opérateur est libre de 

modifier ou d’annuler ses activités. En aucun cas, la responsabilité de la Ville d’Enghien 

ne pourra être mise en cause en ce qui concerne le contenu de ce document.  


