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--------------------------------------------- Activités ponctuelles ------------------------------------------ 

Samedi 24 mai : Fête des enfants et des poneys. Matin : Brocante equestre, jeux à poney, tour en 
charrette, cours. Midi : barbecue. A partir de 11h30 : concours  d’obstacles. 
Dimanche 20 septembre : journée portes-ouvertes. 
Renseignements : Poney club Au P’tit Trot, Chr. Burdet (0476/877.499). 
poneyclubenghien@gmail.com. 

Samedi 24 mai  à partir de 14h30 : Journée portes-ouvertes du Cirque Imagin’Air. Démonstration, 
initiation… 
Lieu : Ecole Saint-Vincent, rue du Sac, 41. 
Renseignements : Ecole de cirque Imagin’Air, Axel Ziwny ou Claire Paquet, 0470/25.16.05, 
info@cirqueimaginair.be , www.cirqueimaginair.be  

Samedi 6 et dimanche 7 juin : Journées portes-ouvertes de Repaire d’Artistes. Exposition des 
travaux d'élèves, ateliers gratuits et démonstrations. 
Renseignements : Repaire d’Artistes asbl, 0487/53.62.87, info@repairedartistes.be.  

Dimanche  21 juin de 8h à 13h : 8ème grande brocante : livres - CD - DVD - jeux vidéo organisée 
par la Ligue des Familles d’Enghien.  
Lieu : dans la cour du collège Saint-Augustin (sous le préau). 
Tarif exposant : (Largeur : 3 mètres) Pour les membres de la Ligue des Familles : 3€, pour les non-
membres : 5€. Réservation souhaitée.  N’oubliez pas d’apporter votre table et votre tabouret ! 
Info : Catherine Pirson/Keustermans, 02 395 36 92, 0478 46 12 07, famillepirson@skynet.be 

Du lundi 17 août au vendredi 28 août : Ateliers « Echec à l’Echec » (révision de cours) pour les 
étudiants de l’enseignement secondaire (algèbre, allemand, anglais, biologie, chimie générale et 
organique, français, géométrie, trigonométrie, grec, latin, néerlandais, orthographe, physique, 
sciences économiques, …) et du dernier degré de l’enseignement fondamental (préparation du CEB 
en mathématique et français). 
Lieu : Collège Saint-Augustin – Pavé d’Ath, 1 – Enghien. 
Renseignements : PhilippeLange, directeur régional, 0476/925.451 
Inscriptions : Jeunesses Scientifiques de Belgique, tel : 02/537.03.25, fax : 02/537.08.02, 
www.jsb.be. 

 

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

ou d’annuler son programme. 
 Service social et extrascolaire – Ville d’Enghien – 

02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 
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---------------------------------------------------------- Stages ------------------------------------------------------------ 
 

Du mercredi 1er juillet au vendredi 28 août : Plaine de vacances communale « Passons nos 
vacances avec rebelle, les Aristochats, Shrek et autres héros animés », Chaque semaine un autre 
monde, une autre histoire, d’autres chansons. Bricolages, jeux de groupe, sorties, initiation 
sportive…  
 

Public : 3-12 ans inclus (réparti en 4 groupes) 
Horaire : de 9h à 16h (garderie 7h - 18h)   
Lieu : Patro – Rue du Patronage, 27. 
Tarif semaine de 5 jours : 25€ (Enghiennois), 20€ (Enghiennois famille nombreuse), 60€ (non-
Enghiennois). 
Tarif semaine 1 et 4 (3 jours) : 15€ (Enghiennois), 12€ (Enghiennois famille nombreuse), 36€ (non-
Enghiennois). 
Information et inscription : Service de l’Accueil extrascolaire, Ville d’Enghien, 02/397.08.45 – 
extrascolaire@enghien-edingen.be. 

Du lundi 17 au vendredi 28 août : Stage d’initiations sportives Volleyball/Tennis de 
Table/Badminton/Football.  
Dans le cadre de l’opération « Eté-Jeunesse » proposée par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(ADEPS) en collaboration avec les plaines de vacances communales et les clubs enghiennois. 

Public : 12-14 ans inclus 
Horaire : de 9h à 16h (garderie 7h - 18h)   
Lieu : Hall omnisport de Petit-Enghien/Rue du Patronage 27. 
Tarif semaine de 5 jours : 25€ (Enghiennois), 20€ (Enghiennois famille nombreuse), 60€ (non-
Enghiennois). 
Information et inscription : Service de l’Accueil extrascolaire, Ville d’Enghien, 02/397.08.45 – 

extrascolaire@enghien-edingen.be. 

Du mercredi  1er juillet au vendredi 29 août : Stages multisports (sports passion, cuisine et 
atelier artistique, danse, sports ballons, baby-foot, fun zumba…) + natation tous les jours. 

Certaines semaines : animation spéciale « NERF »   voir détails du programme par semaine sur le 
site www.adslstages.be 

Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-18h).  
Lieu : dans les locaux du Nautisport.  
Tarif : 80€/enfant (64€ semaine du 21/07 - 50€ 1ère semaine de juillet) 
Information et inscription : ADSL, 081/61.18.40, www.adslstages.be, www.nautisport.be. 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, du lundi 13 au vendredi 17 juillet, du lundi 17 au vendredi 21 
août, du lundi 24 au vendredi 28 août : Stage nature « Le tour du monde en 5 jours ! ». Tu aimes 
l’aventure, découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles cultures ? Alors, viens nous rejoindre 
pour un magnifique voyage. Chaque jour, nous explorerons un nouveau continent (flore, faune, 
culture,…) Grands jeux, balades, ateliers artistiques et culinaires et bien d’autres surprises… 

Public : 6-12 ans.  
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet : Stage Sensation Nature 
Public : 13-16 ans.   

Lieu : Pavillon des Princesses – Parc d’Enghien. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie 7h45-17h30 – 1€/garderie matin ou soir). 
Tarif : 80€/enfant (prix dégressif dès le 2ème enfant) – inscription obligatoire. 
Information et inscription obligatoire : Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien, Parc, 6, 
02/395.97.89, cie_enghien@yahoo.fr, http://cieenghien.worldpress.com, Page facebook : CIE 
d’Enghien. 
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Stage  pluridisciplinaire (cirque, impro, magie, arts plastiques)  « Le Petit Monde de l’Orée » : 6 
jours pour découvrir une multitude de disciplines. Repaire d’Artistes, La Petite Valise aux Rêves et le 
Cirque Imagin’Air s’assemblent pour proposer aux enfants un stage de créations 
artistiques sur le thème de l’infiniment petit et l’infiniment grand. Présentation 
des œuvres lors des « Ballades contées » du 15 août. 
Du lundi 10 au vendredi 14 août + spectacle le samedi 15 août. 
Public : 6-18 ans  (répartition par tranches d’âges). 
Horaire : de 9h à 16h (possibilité de garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h30) - Spectacle de 14h30 à 
20h. 
Tarif : 80€ (carte de membre Centre culturel incluse = 6€) 

Stage de théâtre « Les Graines des Semeurs de Rêves » : 
Du mercredi 5 au vendredi 7 août et du lundi 10 au samedi 14 août. 
Public : 8-11 ans   
Horaire : de 10h à 16h.  
Tarif : pour les 8 jours : 50€ + 6€ carte de membre Centre culturel 

Divers Stages de CONTE et THEATRE pour ados à partir de 12 ans et adultes : 
Initiation et/ou Perfectionnement : se renseigner au Centre culturel 
d’Enghien. 
Certains stages permettent aux conteurs et acteurs de se produire en public, s’ils le souhaitent, lors 
du Festival LASEMO (10, 11, 12/07) et/ou à l’ « Orée des Balades contées entre chien et loup » 
(15/08). 
Tarif : Par module de 2 à 16 jours : +/- 10€/jour + 6€ carte de membre Centre culturel 

Lieu : Centre Culturel d’Enghien, Rue Montgomery, 7 
Information et inscription : Centre Culturel d’Enghien, 02/396.37.87 - 
cc.enghien.secretariat@skynet.be, www.ccenghien.com 

Du lundi 10 au vendredi 14 août et du lundi 24 au vendredi 28 août : Stages sportifs : Psycho Fun 
(3 ans), Fun Musique et Multisports (4-6 ans), Fun Multisports (4-12 ans), Fun Danse (6-12 ans), 
Arts martiaux et Multisports (6-12 ans), Fun Aventure (6-12 ans) 

Horaire : de 9h à 16h30 (Garderie gratuite 7h30-18h). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 19 
Tarif : 70€ ou 75€ en fonction de l’activité choisie, réduction 10% pour 2ème enfant, 20% pour 3ème 
enfant d’une même famille. 
Information et inscription : Fun 4 Kids, 0489/62.77.41, info@fun4kidsasbl.be, 
www.fun4kidsasbl.be, Facebook : Fun4kidsasbl. 

Du lundi 24 au vendredi 28 août : Stage « Restauration d’un petit mobilier ». 
Public : 8-18 ans  -  Horaire : de 9h à 12h. 
Lieu : La Case Bois Chéri, Rue de Bruxelles, 8. 
Tarif : 125€/enfant (meuble à restaurer offert). 
Information et inscription : La Case Bois Chéri, 02/395.57.07, info@lacaseboischeri.com, 

www.lacaseboischeri.com.  

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet, du lundi 27 au vendredi 31 juillet, du lundi 17 au vendredi 21 
août : 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 : 3-14 ans  
Horaire : de 9h à 16h (garderie payante sur demande de 7h30 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 : 02/395.34.70. - www.lesjeunestalents.be – lesjeunestalents@skynet.be 

Nouveau 
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Du lundi 3 au vendredi 7 août : Stage de foot, en collaboration avec FC Enghiennois, groupe de 
12 joueurs max selon l’âge, techniques, jeu sur petit espace, jeu de tête, efficacité devant le but, 
entraînements spéciaux pour gardiens. 
Public : 5-14 ans   

Horaire : de 8h30 à 16h30 (garderie 7h30-18h). 
Lieu : Terrains de football du Nautisport. 
Tarif : si avant le 15/07 : 100€ (180 pour 2 enfants d’une même famille) – après le 15/07 : 110€ 
(195€ pour 2 enfants) – compris : repas chaud et 2 collations/jour, ballon et photo souvenir. 
Information et inscription : ARNO SPORTS, rue de Bruxelles, 56, 02/395.36.40, 
arnosports@hotmail.com.  

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, du lundi 13 au vendredi 17 juillet, du lundi 27 au vendredi 31 
juillet, du lundi 3 au vendredi 7 août : Stage « danse/multisports/ateliers culinaires » ou « vélo-
éducation/multisports/ateliers culinaires» 
Public : 3-12 ans   
Horaire : de 9h à 16h (possibilité de garderie gratuite de 7h30 à 18h). 
Lieu : Ecole Saint-Sauveur et hall omnisport, Place de Petit-Enghien.     
Tarif : 90€/semaine (les enfants apportent leur pique-nique et collations) 
Information et inscription : Aqua Sports et Loisirs & Dance Attitude, Alain Derouck : 0471/102.534, 
aqua.sports.loisirs@hotmail.com.   

Du mercredi 1er au vendredi 3 juillet : Stage d’arts plastiques « L’arche de Noé » : mise en forme et 
couleurs du règne animal. - 60€/3 jours  
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet : Stage d’arts plastiques « Au cœur de la nature » : danse, 
observation et représentation - 98€/5 jours 
Du lundi 10 au samedi 15 août : Stage pluridisciplinaire « Le petit monde de l’Orée » voir Centre 
culturel ci-dessus. - 80€/6 jours – (6-18 ans) 
Du lundi 24 au vendredi 28 août : Stage d’arts plastiques « Land art au rythme des 
percussions » : création d’œuvres en extérieur, utilisation de la nature comme cadre et matériau. - 
98€/5 jours 
Public : 5-12 ans   
Horaire : de 9h à 16h (garderie payante à la demande 9h-18h). 
Lieu : Couvent des Capucins, Rue des Capucins, 5. 
Information et inscription : Repaire d’Artistes asbl, 0487/53.62.87, info@repairedartistes.be, 
www.repairedartistes.be – Facebook : repaidedartistesenghien.  

Du mercredi 1er au vendredi 3 juillet : Circomotricité & Lud’aprem  (3-5 ans, 70€/membre, 
88€/non-membre)  
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet : Technique de Cirque (6-12 ans à partir de la 3ème maternelle, 
103€) 
Du lundi 10 au samedi 15 août : Stage pluridisciplinaire « Le petit monde de l’Orée » voir Centre 
culturel ci-dessus. - 80€/6 jours – (6-18 ans) 

Du lundi 24 au vendredi 28 août : Cirque et équitation (6-12 ans, 135€) 
Horaire : de 9h à 16h (garderie sur demande 8h-18h). 
Lieu : Ecole Saint-Vincent de Paul, rue du Sac 41. 
Information et inscription : Cirque Imagin’AIR, Axel et Claire, 0470/25.16.05, 
info@cirqueimaginair.be, www.cirqueimaginair.be.  
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Du mercredi 1er au vendredi 3 juillet : « Au soleil » : envie de redécorer ta chambre ou un lieu que 
tu aimes ? Tu as toujours rêvé de jouer avec les matières et les couleurs ? Réveille l'artiste qui 
sommeille en toi ! (65€) 
Du lundi 14 au vendredi 18 juillet : « Le monde marin » : Un aller-retour dans le monde 
imaginaire ! (99€) 

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet (congé 21/07) : « Nous sommes de vrais Top Chefs en cuisine et 
en déco » : un stage de découverte des meilleures recettes culinaires des différents continents. (85€) 
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet: « Les super héros » : Crée ton costume, ton masque et autres 
capes. Réalise des bricolages et lâche-toi en arts plastiques sur le thème des héros des temps 
modernes. (99€) 
Encadrement par des institutrices et professionnelles expérimentées et motivées. 
Public : 2,5 - 10 ans (groupes par niveau d’âge, possibilité de sieste, nbre de places limité) 
Horaire : de 9h à 16h, garderie payante de 7h30 à 17h30 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet : « Ados Aventure-Evasion » (12-16 ans), 
découvre ta région dans une ambiance jeune et conviviale. (165€) 
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet : « Laisse déborder tes talents » (8/11 ans), Pars à la 
découverte de tes talents cachés. Une manière intelligente d’occuper tes vacances. (99€) 

Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 19. 
Tarif : voir en fonction de la semaine (+ 5€ assurance / + 2€/garderie ou forfait garderie 17€) 
Information et inscription : Le Monde de Lalie, Valérie Meynaerts, www.lesateliersdelalie.be ou 
info@lesateliersdelalie.be ou 0497/36.31.20 (en soirée) 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, du lundi 4 au vendredi 8 août, du lundi 18 au vendredi 22 
août : Stages multisports, artistiques, cuisine, vélo… 
Public : 3-13 ans   
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-17h30). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 19. 
Tarif : 45€ (demi-journée pour les 3-5 ans) - de 65€ à 85€/semaine (journée complète) en fct de 

l’activité choisie. 
Information et inscription : Planet Sports 071/70.36.16 (siège central de 9-12h et de 13-17h) ou 
Christophe HOUSSIAU, 0474/393.807 (lundi 18-20h), www.planetsports.be.  

Du lundi 29 juin ou du mercredi 1er juillet au vendredi 28 août : Stage de Tennis : ½ journée 
(50/60€), journée complète (120€), Tennis/multisports (100€), Tennis/natation/multisports 
(100€), Tennis/découverte poney (120€), Tennis/équitation (120€), Tennis compétition (150€). 

Public : 4-15 ans   
Horaire : de 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h). 
Lieu : Tennis Club (derrière le Nautisport) – Poney/équitation : ASBL P’tit Trot – Natation : 100% 

Sport.  
Tarif : en fonction de la formule choisie, tarif adapté sem. 1 et sem. du 21/07. 
Information et inscription : ATA-Enghien, Xavier DENAMUR - 0492/64.28.34, 
xdenamur@hotmail.com, www.tcenghien.be. 

Du lundi 30 juin au vendredi 29 août : Stage « approche équestre » (4-7 ans) et stage 
« équitation » (7-14 ans) : équitation, voltige, jeux à poney, charrette, théorie, travail dans les 
boxes, bricolage, cuisine… Encadrement par animateurs enthousiastes et attentifs sous la 
responsabilité de Christiane, psychologue et psychomotricienne, ambiance chaleureuse et 
familiale. 
Public : 4-7 ans et 7-14 ans   

Horaire : de 9h à 16h30 (Garderie 7h45-18h – 1,5€/garderie). 
Lieu : Rue des Petits Marais, 12 - Marcq.   - Tarif : 110€/enfant. 
Information et inscription : Poney club Enghien ASBL Au P’tit Trot, Chr. Burdet (0476/877.499) 
ou M. Vanbondt  (0473/548.884), poneyclubenghien@gmail.com.  
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Du lundi 6  au vendredi 10 juillet, du lundi 13 au vendredi 17 juillet, du lundi 17 au vendredi 21 
août, du lundi 24 au vendredi 28 août : Stages sportifs – 2 formules :  F1 (demi-journée – à 
partir de 3 ans) : Apprentissage natation, initiation tennis, F2 (journée – 5-12 ans) : 1 activité au 
choix en matinée (gym sportive, athlétisme, natation, tennis, multisports) + multisports après-
midi. 

Public : F1 : dès 3 ans – F2 : 5-12 ans  
Lieu : Ecole communale de Marcq / infrastructure Nautisport selon la formule 
Horaire : F1 : de 9h à 12h – F2 : de 9h à 16h (garderie : F1 : 8h-9h au club house – F2 : 8h-
18h Marcq) 
Tarif : F1 : 70€ – F2 : 105€  
Information et inscription : 100% Sport, Pierre Denutte, 0474/61.68.90 ou  Yves Huygens, 
0472/80.94.64, yv8gens@gmail.com.  

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet,  du lundi 3 au vendredi 7 août, du lundi 17 au vendredi 21 
août : Stage à la ferme, soins aux animaux, ateliers culinaires avec les produits de la ferme, 
bricolages, découverte et reconnaissance des cultures et du jardin potager, la ferme au fil des 
saisons, semis, découverte et reconnaissance des arbres dans le parc du château, promenade à dos 
d'âne, jeux sur la  ferme, animation musicale, ...   

Public : 4-10 ans   
Horaire : de 9h à 16h (garderie 8h à 17h30)    
Lieu : Rue Noir Mouchon, 15, Petit-Enghien   
Tarif : 150€/semaine (145€ pour le 2ème enfant, 140€ pour les enfants suivants d’une même famille), 
prix adapté pour semaine du 21/07 (4 jours : 120€/115€/110€)) 
Information et inscription : Ferme de Warelles, 02/395.70.46, 0477/36.39.71, e.allard@skynet.be, 
www.fermedewarelles.be.  

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, du lundi 27 au vendredi 31 juillet et du lundi 24 au 28 août : 

Stage « full golf », golf & anglais », « golf & néerlandais », encadrement par moniteurs 

spécialisés – cours de langues par Berlitz 

Public : 6-16 ans  
Horaire : de 9h à 17h. 
Lieu : Golf Club Enghien – Parc d’Enghien, Chaussée Brunehault. 
Tarif : « full golf » : 160€ ou 210€ avec repas chaud - « Golf & langues » : 215€ ou 265€ avec repas 
chaud. 
Information et inscription : Golf Club Enghien, 02/397.03.10, info@golfclubenghien.com, 
www.golfclubenghien.com.  
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