
NB : Cette liste n’est peut-être pas exhaustive.  

Si vous avez connaissance d’autres activités non répertoriées, nous vous demandons de contacter : 

Service social, jeunesse et extrascolaire – Ville d’Enghien – 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be 

Ce document vous est transmis à titre d’information. Chaque opérateur est libre de modifier ou d’annuler son programme.  

 

Activités extrascolaires :  
Décembre 2014 – Janvier 2015 

(13/11/2014) 

Saint Nicolas rencontrera les enfants : 
 

- Samedi 6 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 3 décembre au Nautisport de 14h à 16h : distribution de bonbons par 
Saint Nicolas pour tous les enfants. Info : Nautisport, www.nautisport.be 

Mercredi 3 décembre à 15h : « Petits Contes africains faits avec trois fois rien », (par 
le Collectif 6.35), un spectacle aux ombres magiques nées de trouvailles et 
d’inventions, théâtre d’objets et marionnettes, tout cela avec 3 fois rien. Pour les 
enfants de 4 à 12 ans, 8€/adultes, 6€/membre centre culturel, 4€/moins de 12 ans, 
(1,25€/article 27)  
Info et réservation : Centre Culturel d’Enghien, Rue Montgomery, 7, 02/396.37.87 – 
info@ccenghien.be, www.ccenghien.com. 

Kids Planet : Du mercredi 17 au vendredi 19 décembre de 13h à 18h et du 
samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier de 10h à 18h – Fermé les 24, 25 
et 31 décembre et 1er janvier.  (1000m² d’espace récréatif et chauffé).  

Info : Nautisport, Pavé de Soignies, www.nautisport.be. 

Lundi 22 décembre : Journée spéciale « Les années folles ! » pour les enfants de 3 à 
16 ans. Cours de danse sur le thème du Charleston, atelier créatif pour réaliser un 
accessoire tendance années 20, 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 des années 1920-1930. 
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 

Lundi 22 décembre : Atelier de décoration pour les fêtes de fin d’année pour les 
enfants et jeunes de 8 à 18 ans (places limitées). 
Horaire : de 9h à 12h ou de 14h à 17h  -  Prix : 30€ matériel compris 
Info et inscription : La Case Bois Chéri, rue de Bruxelles, 8, 02/395.57.07, 
info@lacaseboischeri.com, www.lacaseboischeri.com.  

Du lundi 22 au mercredi 24 décembre (3 jours - Pas de garderie le soir du 24/12) :  

Plaine de vacances communale « Bougies et lanternes », réalisation de décorations 
pour les fêtes de fin d’année, jeux d’extérieur et d’intérieur. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie sans supplément de 7h- 18h – pas de garderie le 24/12)  
Prix : 15€ (Enghiennois), 12€ (Enghiennois famille nombreuse), 36€ (non-Enghiennois). 
Lieu : Patro et Ecole St-Nicolas – Rue du Patronage, 27 
Inscription à partir du 1er décembre : service social, jeunesse et extrascolaire, Ville 
d’Enghien, 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 
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Du lundi 22 au mercredi 24 décembre (3 jours) - Pas de garderie le soir du 24/12 : 

Stage « Circomotricité & Lud’aprèm », pour les enfants de 3 à 6 ans (1ère-3ème 
maternelle). Matin : Découverte des techniques de cirque au travers de séances de 
psychomotricité (pré-jonglerie, équilibre sur boule, tonneau, câble…, acrobatie, tissus 
aérien… Après-midi : activités ludiques et créatives (expression corporelle, arts 
plastiques…) 
Horaire : de 9h à 16h (garderie payante de 8h à 18h) - Pas de garderie le 24/12 !!!  
Prix : 3 jours = 65 € (membre) – 70€ (non-membre)  
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 22 au vendredi 26 décembre (4 jours – congé 25/12) :  
Stage artistique  « Recycler, créer, s’amuser… Stage découverte » Tous les jours, réalise 
une boîte et son contenu : une boîte à sucreries et ses douceurs, une boîte à bijoux et ses 
trésors, une boîte à souvenirs, une boîte pour passer une bonne nuit. Pour les enfants de 
2,5 à 11 ans – nombre limité de places. Encadrement par des institutrices et 
professionnelles expérimentées, groupes par âges, espace repos prévu pour la sieste 
des petits. 
Horaire : de 9h à 16h, possibilité de garderie payante de 7h30 à 17h30 
Lieu : Institut Albert 1er  - Prix : 85 € (+ 5 € assurance). 
Info et inscriptions : Une organisation Arts & Kids asbl, www.lesateliersdelalie.be ou 
info@lesateliersdelalie.be ou 0497/36.31.20 (en soirée) 

Du lundi 22 au mercredi 24 décembre et du lundi 29 au mercredi 31 décembre (2 x 3 

jours) : Atelier d’expressions créative et corporelle : vos enfants y exprimeront leur 
créativité et leur imagination à travers les arts plastiques (dessin, peinture, collage, 
modelage…) et l’expression corporelle (danse et chorégraphie) pour les enfants de 6 à 
12 ans.  
Horaire : de 9h à 16h (garderie payante 1€/heure de 8h à 18h sauf les 24/12 et 31/12 : 
fin à 16h !!!) 
Prix : 30€/jour ou 80€/3 jours (repas et collations compris) - Lieu : Rue des Capucins, 5. 
Info et inscriptions : Repaire  d’Artistes, Nicolas Ruhlmann, 0487/53.62.87, 
info@repairedartistes.be, www.repairedartistes.be, facebook : repairedartistesenghien. 

Du lundi 22 au mercredi 24 décembre et du lundi 29 au mercredi 31 décembre (2 x 3 

jours) : Stage de découverte au perfectionnement en fonction des niveaux pour les 
enfants de 7 à 17 ans,  
Horaire : lundi/mardi de 9h à 16h30, mercredi de 9h à 15h30 (garderie 30 min avant et 
30 min après l’horaire) 
Prix : 110€/semaine - Lieu : Rue de la Houille, 64, Petit-Enghien 
Info et inscriptions : Manège Drie Pikkel, Sylvie Penninckx, 0496/676.895, 
penninckx.sylvie@hotmail.com. 

Du lundi 22 au vendredi 26 décembre (4 jours – congé 25/12) et du lundi 29 au 
vendredi 2 janvier (4 jours – congé 1/01) :  
Stage de Tennis ½ journée (4-6 ans : 40€ - 7-16 ans : 50€), Tennis journée complète 
(8-16 ans : 80€), Tennis/multisports (4-16 ans : 65€), Tennis/piscine récréative (8-16 
ans : 90€) Tennis compétition (à partir de 8 ans sur acceptation : 150€). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h). 
Lieu : Tennis Club/Nautisport 
Info et inscriptions : Xavier DENAMUR - 0492/64.28.34, xdenamur@hotmail.com.  
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