
 

Activités extrascolaires :  
Février – mars 2015 

Congé de détente (Carnaval) 
  (19.01.2015) 

 

 

Samedi 14 février : Carnaval d’Enghien. Thème : « CŒUR »  
13h30-14h30 : Grimages et spectacle animé par des clowns, 
sculpteurs de ballons, géants et gilles (Salle des Acacias) 
14h45 : parade dans le centre d’Enghien 
Vers 16h30 : lâcher de ballons dans le parc 
Public : Pour tous.  
Venir de préférence déguisé en fonction du thème « Cœur ». 
Attention : les enfants doivent être accompagnés. 
Rendez-vous : Parc d’Enghien  - Tarif : gratuit. 
Une organisation de l’ASBL Régie des Quartiers (02/395.95.85) en collaboration et avec le 
soutien financier de la Ville d’Enghien, (02/397.10.30). 

Mercredi 4 mars : Ciné-club jeunes « La sorcière dans les airs », film 
d’animation anglais (2013) : une sympathique sorcière, son chat et son 
chaudron s’envolent sur un balais. Mais un dragon affamé vient de se 
réveiller … 
Public : à partir de 3 ans. 
Horaire : 14h30.    
Lieu : Maison Jonathas    
Tarif : 3€ 
Information et inscription : Centre Culturel d’Enghien, 02/396.37.87 - 
cc.enghien.secretariat@skynet.be, www.ccenghien.com 

Le mardi 17 ou le jeudi 19 février : La nature se déguise : « Quand une araignée se prend 
pour une fourmi… ». 
Public : 6-12 ans. 
Horaire : de 9h à 16h (de 7h45 à 8h45 et de 16h15 à 17h30 – 1€/garderie/enfant). 
Lieu : Pavillon des Princesses – Parc d’Enghien. 
Tarif : 10€/enfant – inscription obligatoire. 
Information et inscription : Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien, Parc, 6, 
02/395.97.89, cie_enghien@yahoo.fr, http://cieenghien.worldpress.com.  

Stages vacances de Carnaval 

Du 16 au 20 février : Plaine de vacances communale « La farandole des animaux », plumes, 
écailles, paillettes… pour de jolis masques de carnaval. Imitations, jeux de rôles, histoires 
d’animaux à plumes et à poils. 
Public : 3-12 ans inclus (réparti en 4 groupes) 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h - 18h)  
Lieu : Patro – Rue du Patronage, 27. 
Tarif : 25€ (Enghiennois), 20€ (Enghiennois famille nombreuse), 60€ (non-Enghiennois). 
Information et inscription : Service de la Cohésion sociale et de l’Extrascolaire, Ville 
d’Enghien, 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 

 

NB : Ce document vous est transmis à titre d’information. Chaque opérateur est libre de modifier ou d’annuler son programme. 
Si vous avez connaissance d’autres activités non répertoriées, nous vous demandons de contacter : 

Service de la Cohésion sociale et de l’Extrascolaire – Ville d’Enghien – 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 
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 Du 16 au 20 février : Stages divers + natation tous les jours : initiation sportive et ateliers 
créatifs (3-6 ans), cuisine + atelier artistique (6-13 ans), Sport passion/Super 5  + Go kart (6-13 
ans). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-17h30).  
Lieu : dans les locaux du Nautisport.  
Tarif : 80€/enfant. 
Information et inscription : A.D.S.L., 081/61.18.40, www.adslstages.be, www.nautisport.be. 

Du 16 au 20 février : Stage « Créa-dance », le matin, on découvre différents styles de danse et 
l’après-midi, on cuisine, on joue la comédie, on part à la découverte de la nature, on chante, on 
se maquille…et on prépare le spectacle pour les parents.   
Public : 3-13 ans. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie sur demande de 7h à 18h). 
Lieu : Ecole Saint Vincent (rue du Sac, 41). 
Tarif : 135€/enfant (repas chaud et collations compris – spectacle le vendredi à 14h30). 
Information et inscription : Les Jeunes Talents, Nathalie Ledeck, 02/395.34.70. ou 
0476/63.14.01 - www.lesjeunestalents.be – lesjeunestalents@skynet.be  

Du 16 au 20 février : Stage d’expressions artistique et scénique : création de personnages 
fantastiques, animaux imaginaires et monstres (presque gentils). Fabrication d’accessoires via 
techniques mixtes : peinture, découpage, papier mâché… Vos enfants donneront vie à leur 
personnage à travers l’expression scénique.   
Public : 6-12 ans. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie sur demande de 8h à 9h et de 16 à 17h – 1€/h). 
Lieu : Ancien Couvent des Capucins, Rue des Capucins, 5. 
Tarif : 135€/enfant 
Information et inscription : Repaire d’artistes ASBL, N. Ruhlmann, 0487/53.62.87, 
info@repairedartistes.be, www.repairedartistes.be, facebook.com/repairedartistesenghien.   

Du 16 au 20 février : Stage Tennis (journées complètes (7-16 ans - 100€)/demi-journées (4-6 
ans – 40€ / à partir de 7 ans – 60€)), Tennis-multisports (4-16 ans – 80€), Tennis-Piscine 
récréative (8-16 ans – 80€). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h). 
Lieu : Tennis Club (derrière le Nautisport). 
Tarif : de 40 à 100€ en fonction de la formule choisie. 
Information et inscription : ATA Hainaut (école de tennis), Xavier DENAMUR - 0492/64.28.34, 
xdenamur@hotmail.com, www.tcenghien.be.  

Du 16 au 20 février : Stages divers : Eveil artistique et sportif « Les 3 dimensions du Monde » 
(3-5 ans – demi-journées 45€/journées complètes 65€), activités sportives et ludiques « Fais le 
tour du monde » (6-9 ans – 65€), sports d’intérieur et d’extérieur « Les grands sportifs » (9-13 
ans – 65€), mode et créations « Rois et reines de la mode » (7-13 ans – 70€) 
Public : 3-13 ans. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-17h30). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17. 
Information et inscription : Planet Sports, 071/70.36.16 (en journée) ou Christophe Houssiau 
(le lundi de 18h à 20h) : 0474/393.807, www.planetsports.be.   

Du 16 au 20 février : Stage : multisports, multi-jeux, ateliers culinaires et bricolages, danse.   
Public : de la 1ère maternelle à la 6ème primaire. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite de 7h30 à 18h). 
Lieu : Ecole Saint-Sauveur de Petit-Enghien (et salle omnisport) – Place de Petit-Enghien 
Tarif : 90€/enfant. 
Information et inscription : M & F Sport, F. Devroede (0476/54.96.57) et M. Degrève 
(0474/33.90.98), mfsport13@gmail.com.  
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