
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.  
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Activités ponctuelles 
 

 

Saint Nicolas rencontrera les enfants : 

Samedi 5 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 
 

Samedi 5 décembre à 15h : « Nanukuluk, l’enfant sauvage», 

On raconte que ce jour-là, dans le Nord du grand Nord, un 

adolescent a fait un tour sur lui-même, et il a fait le tour du 

monde. Ce jour-là, un enfant est devenu un ours. Mélancolie 

Motte raconte avec émotion la belle histoire d’un enfant sauvage déchiré entre le 

monde animal et humain.  

Tout public à partir de 8 ans. Prévente 7€ (membre 6€) – Sur place 8€ (membre 

7€), (1,25€/article 27). Abonnement Jeune Public avec CC Ath/Silly/Beloeil/Leuze : 

minimum 3 spectacles enfants = 5€/spectacle.   

Mercredi 9 décembre à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « Contes d’hiver » Pour les 

enfants à partir de 3 ans. Entrée : 3€. 

 « Le bonhomme de neige » : Dans une maison, un petit garçon se réveille et 

s’émerveille en découvrant la neige. Il se précipite dehors et construit, jusqu’à la 

tombée du jour, un immense bonhomme de neige. La nuit, mystérieusement, 

une étrange lumière donne vie au bonhomme… 

 « L’enfant au grelot » : Alors que le facteur Grand-Jacques s'en revient de sa 

tournée par une froide journée d'hiver enneigée, il aperçoit un mystérieux panier 

d'osier. Le facteur découvre, à l'intérieur du couffin, un poupon emmailloté 

jusqu'au cou reposant sur un coussin brodé. Il tient bien serré dans sa minuscule 

menotte un grelot. Mais d'où vient cet enfant oublié du monde qui sait parler 

avec les étoiles ? 

Mercredi 13 janvier à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « Jean de la Lune », film 

d’animation, adapté de l’œuvre de Tomi Ungerer. Pour les enfants à partir de 6 

ans. Entrée : 3€. 

Jean de la Lune, qui s’ennuie formidablement sur son astre froid, attrape au 

passage la queue d’une comète et atterrit sur la terre. En son absence les enfants 

ne s’endorment plus, rien ne va...  

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

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

.  

 

 

Mercredi 16 décembre à 14h30  : « Histoires d’hiver », 

séance de lecture suivie d’une animation jeux « Jouons 

avec les animaux de la banquise » en collaboration avec la 

Ludothèque de la Ligue des Familles d’Enghien.  

A partir de 3 ans.  

Mercredi 20 janvier (horaire à confirmer) : « La Lune et les étoiles », exposition, 

séance de lecture suivie d’un atelier en collaboration avec l’ASBL Repaire 

d’Artistes. A partir de 5 ans.  

Illustration de Jeunesse : Exposition au Centre culturel et à la Bibliothèque 

d’Enghien du 20/11 au 20/12 : Charlotte MEERT et Philippe GHYSSENS. 

Animation « Aquarellons CHATastrophe avec CHArlotte » : Mercredis 2 et 9 

décembre de 16h à 17h30, samedi 12 décembre de 14h à 15h30 ou de 16h à 

17h30 et lundi 21 décembre de 13h30 à 17h dans les locaux de la Bibliothèque. 

Atelier : 3€. Réservation obligatoire. 

Bibliothèque communale d’Enghien (sur réservation uniquement ! Places 

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

 

Kids Planet : Mercredi 16 décembre de 14h à 18h et 

du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier de 

10h à 18h – Fermé les 24, 25 et 31 décembre et 1er 

janvier.  (1000m² d’espace récréatif et chauffé).  

Entrée : 6€. 

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

Lundi 21 décembre : Journée spéciale « Le Rock’n Roll de Noël ! » pour les 

enfants de 3 à 16 ans. Cours de danse sur le thème du Rock’n Roll, 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 Rock’n Roll. 

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 21 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 -  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.  
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Stage – Vacances de Noël / Nouvel An 

 

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre (4 jours - Pas de garderie le soir du 24/12) :  

Plaine de vacances communale « Brr, qu’il fait froid. Viens nous tenir compagnie 

Petit Ours Blanc. », Pingouins, manchots, morses, renards polaires… Comment 

faites-vous pour avoir chaud ? Jeux d’extérieur et d’intérieur, bricolages et 

activités ludiques sur le thème des animaux du froid. 

Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite de 7h- 18h – pas de garderie le soir du 

24/12)  

Prix : 20€ (Enghiennois), 16€ (Enghiennois famille nombreuse), 48€ (non-

Enghiennois). 

Lieu : Patro et Ecole St-Nicolas – Rue du Patronage, 27 

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 21 au jeudi 24 décembre (4 jours) - Pas de garderie le soir du 24/12 : 

Stage « Circomotricité & Lud’aprèm », pour les enfants de la 1ère à la 3ème 

maternelle. Jeux d’échauffement (souvent collaboratif), découverte du matériel au 

travers de parcours et atelier avec pour objectif le développement moteur des 

enfants. L’après-midi, activités calmes sur un thème lié au cirque, travail sur 

l’imaginaire et petits jeux. 

Du lundi 28 au jeudi 31 décembre (4 jours) - Pas de garderie le soir du 31/12 : 

Stage « Cirque », pour les enfants de la 1ère à la 6ème primaire. Jeux 

d’échauffement suivi de différents ateliers : travail autour des équilibres (câble, 

boule, rola-bola,...), de l’aérien (trapèze fixe et tissu aérien), de l’acrobatie (portée, 

dynamique,...), de la jonglerie et du jeu d’acteur. 

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

garderie le soir du 24/12 et du 31/12 !!!  

Prix : 4 jours = 88 €  

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 21 au mercredi 23 décembre (3 jours) : Stage d’équitation, de la 

découverte au perfectionnement pour les enfants à partir de 7 ans.  

Horaire : lundi/mardi de 9h à 16h30 (garderie 30 min avant et 30 min après 

l’horaire) 

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 21 au jeudi 24 décembre (4 jours – congé 25/12) :  

Pour les 2,5 - 5 ans : stage créatif  - « Bienvenue sur ma banquise… » : Enfilons 

nos moufles et nos bonnets et partons sur la banquise pour y rencontrer les 

pingouins, les orques, les ours polaires... Bien au chaud dans notre igloo, 

découvrons ensemble les animaux dans la neige. Eveil musical, psychomotricité et 

ateliers créatifs. 

Pour les 6 - 11 ans : stage éveil : « Les livres, toute une histoire… ». Pendant une 

semaine, nous aurons l'occasion de nous plonger dans les livres et d'y découvrir 

un monde remplis de héros, de monstres ... Nous ferons aussi un atelier cuisine 

où le livre sera à l'honneur et nous en dégusterons chaque page... 

Horaire : de 9h à 16h, possibilité de garderie payante de 7h30 à 17h30 

Lieu : Institut Albert 1er   

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

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

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

Du lundi 28 au jeudi 31 décembre (4 jours) - Pas de garderie le soir du 31/12 : 

Arts plastiques et expression dansée pour les enfants de 6 à 12 ans.  

« La carte du maraudeur » : chemins de traverse, détours et retours, révèle les 

allées et sentiers... Amstramgram, en avant, dresse le plan et réinvente ton 

environnement…  

Horaire : de 9h à 16h (garderie sur demande 1,50€/heure de 8h à 18h – pas de 

garderie le 31/12 au soir : fin à 16h !!!) 

Prix : 25€/jour ou 80€/4 jours  

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

Info et inscriptions : Repaire  d’Artistes, Nicolas Ruhlmann et Estelle 

Vanduynslager, 0487/53.62.87, info@repairedartistes.be, 

www.repairedartistes.be, facebook : repairedartistesenghien. 

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre  et du lundi 28 au jeudi 31 décembre (4 jours – 

congé 25/12 et 1/01) : Stage Tennis (journée complète/demi-journée), Tennis-

multi-activités/multisports, Tennis/piscine récréative pour enfants de 4 à 14 ans 

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

Lieu : Tennis Club/Nautisport 

Prix : prix en fonction de l’âge et des activités choisies. 

Info et inscriptions : T.C. Enghien (Nautisport),  L. Chaidron 0477/60.49.77 ou M. 

Chaidron 0477/40.21.27 – www.tcenghien.be. 

 


