
 

Activités extrascolaires :  
Vacances d’été 2017: juillet/août 2017 

(8/05/17) 
 

 

Du mardi 16 août au lundi 29 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 à la 1ère secondaire). 
Lieu : Collège Saint-Augustin. 
Renseignements : Philippe Lange, directeur régional, 0476/925.45 ou 02/395.48.03. 
Inscriptions : Jeunesses Scientifiques de Belgique, tel : 02/537.03.25, fax : 02/537.08.02, www.jsb.be. 

---------------------------------------------------------- Stages ----------------------------------------------- 
 

Du lundi 10 juillet au jeudi 31 août (congé 21/07, 14 et 15/08): Plaine de vacances communale « Visite 
des six continents : Amérique, Europe, Afrique, Asie, Océanie, Antarctique. ».  
Public : 3-12 ans inclus (réparti en 4 groupes) - Lieu : Patro – Rue du Patronage, 27. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite de 7h-9h et de 16h-18h)   
Tarif semaine de 5 jours : 25€ (Enghiennois), 20€ (Enghiennois famille nombreuse), 60€ (non-

Enghiennois). Semaine 3 (3 jours) : 15€ - 12€ - 36€ - Semaine 7 (4 jours) : 20€ - 16€ - 48€. 
Information et inscription : Service de l’Accueil extrascolaire, Ville d’Enghien, 02/397.08.45 – 
extrascolaire@enghien-edingen.be. 

Du lundi 31 juillet au jeudi 3 août : Stage « Créer un film d’animation » : création d’un 
film d’animation en stop motion : réalisation du scénario, décor, personnages, 
tournage, montage…  
Public : 11-14 ans - Lieu : EPN – Place Pierre Delannoy, 10. 
Horaire : de 9h30 à 12h  - Tarif : gratuit + CD offert en fin de stage (attention : places limitées !!!) 
Information et inscription : Espace Public Numérique, 02/397.08.48 – epn@enghien-edingen.be. 

Participation aux Balades contées du 13 août (répétition générale 12 août) : 
Stage de théâtre « Les Graines des Semeurs de Rêves » (8-11 ans) : Du mercredi 2 au vendredi 4 août 
et du lundi 7 au vendredi 11 août  
Stage de théâtre « Les jeunes Semeurs de Rêves » (12-13 ans) et « Les Semeurs de Rêves » (13-14 
ans et adultes): Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août et du lundi 7 au vendredi 11 août 
Horaire : de 9h/10h à 16h.  
Tarif : 55€ + 6€ carte annuelle de membre Centre culturel 
Divers Stages de CONTE et/ou THEATRE pour adultes et ados à partir de 14 ans (Balades contées et/ou 
Lasemo) - 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 (8, 9 et 10/07) et/ou à l’ « Orée des Balades contées entre chien et loup » (14/08) ou 
lors de la Nuit des Croquants (31/10). 
Tarif : Par module de 2 à 16 jours : +/- 10€/jour + 6€ carte de membre Centre culturel 
Information et inscription : Centre Culturel d’Enghien, Rue Montgomery n°7, 02/396.37.87 - 
cc.enghien.secretariat@skynet.be, www.ccenghien.com 

Du lundi 3 juillet au vendredi 25 août : Stages multisports (sports passion, sports évasion, 
vélo/football et sport, cuisine et atelier artistique, danse FUN Spécial Zumba et Hip Hop, …) + 

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 : 85€/enfant/semaine de 5 jours (68€ semaine du 21/07 et du 15/08) 
Information et inscription : ADSL, 081/61.18.40, www.adslstages.be, www.nautisport.be. 

Ce document vous est transmis à titre d’information. Chaque opérateur est libre de modifier ou d’annuler son programme. 
 Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire – Ville d’Enghien  

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

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet, du lundi 10 au vendredi 14 juillet, du lundi 21 au vendredi 25 août  et 
du lundi 28 au jeudi 31 août : Public : 6-12 ans.  
Du lundi 10 au vendredi 14 juillet : Public : 13-16 ans.   
Stage nature : "les îles du monde" : Avis aux petits et grands explorateurs : le monde fabuleux des îles 
nous attend ! Au menu : des histoires extraordinaires à vivre venant de contrées lointaines ou proches ! 
Embarquons à la découverte de sons, de goûts et de couleurs inhabituels. A destination : une nature 
sauvage, extravagante et unique à découvrir et protéger.  
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. 

Du lundi 10 au vendredi 14 juillet : stage découverte « Zootopie » : Viens vivre les aventures de 
« Zootopie », cette ville qui ne ressemble à aucune autre, et où seuls les animaux y habitent. OU  stage 
musical  « Kids United » : Un stage musique haut en couleur dans lequel vos talents seront mis à 
l’épreuve, encadré par une professionnelle de la musique.    
Du lundi 17 au jeudi 20 juillet (4 jours) : stage ludique « Aloha , Vaiana » : Atterrissons sur l’île d’Hawaï̈ 

et découvrons avec Vaïana la légende du bout du monde!  OU stage Danse « Le monde de Disney en 
dansant » : Chaque jour, tu découvriras un univers différents plein d'aventure et de féerie.  
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet : Stage plaisir « Il en faut peu pour être heureux » : Accrochons-nous 
à une liane et entrons dans la jungle à la découverte de la fabuleuse histoire de Mowgli.  
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août : stage pédagogique « Princesses, chevaliers et contes de fées » : 
Viens avec nous construire un château fort, une baguette de princesse, une épée, un bouclier. OU stage 
Danse « Le tour du monde en dansant » : danse africaine, le flamenco, le hip hop ...  
Public : 2,5-11 ans   
Horaire : de 9h à 16h30, garderie payante de 7h30 à 17h30 - Lieu : Institut Albert 1er, Pl. du Vieux Marché, 19 
ou Ecole Saint-Vincent, entrée rue du Sac en fonction de la semaine. 

Tarif : 88€/semaine 5 jours + 5€ assurance. Possibilité d’inscript. à la journée. Prix dégressif pour famille. 
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 3 au vendredi 7 juillet, du lundi 10 au vendredi 14 juillet et du lundi 21 au vendredi 25 août : 
Stage à la ferme, soins aux animaux, bricolages, découverte et reconnaissance des cultures et du jardin 
potager, la ferme au fil des saisons, semis, promenade à dos d'âne, jeux sur la  ferme, ...  Chaque jour, 
un atelier culinaire et une dégustation des préparations. 
Public : 4-12 ans  - Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h à 17h30)    

Tarif : 155€/semaine (150€ pour le 2ème enfant, 140€ pour les enfants suivants d’une même famille), prix 
adapté pour semaine du 15/08 (4 jours : 120€/115€/110€)) 
Information et inscription : Ferme de Warelles, Rue Noir Mouchon, 15, Petit-Enghien, 02/395.70.46, 
0477/36.39.71, e.allard@skynet.be, www.fermedewarelles.be.   

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet et du lundi 21 au vendredi 25 
août : Arts de cirque – Découverte/Perfectionnement (de la 
1ère prim. à la 2ème sec.) : Jonglerie, équilibre, acrobatie, jeux de 
scène sous forme ludique et créative ! En fin de semaine, création de petits numéros, en petits groupe 
et/ou collectif, qui seront présentés devant un public amateur. 
Du lundi 10 au vendredi 14 juillet : Stage Circomotricité (de la 1ère à la 3ème mat.) : -
« psychomotricité » et découverte des outils « cirque » sont au programme. (Jonglerie, équilibre, 

acrobatie, trapèze, ..) L'accent est mis sur le jeu spontané de l’enfant. 
Du lundi 28 au jeudi 31 août (4 jours) : Stage Circomotricité (2ème et 3ème mat.)/cirque (1ère à 4ème 
prim.) & Arts plastique en collaboration avec le Repaire d’Artistes. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie sur demande 8h-18h). - Tarif : 98€/sem. 5 jours – 90€/sem. 4 jours  
Lieu : Ecole Saint-Vincent de Paul, rue du Sac.  
Information et inscription : Cirque Imagin’AIR, Axel et Claire, 0470/25.16.05, info@cirqueimaginair.be, 
www.cirqueimaginair.be.   

Journée portes ouvertes : dimanche 4/06 



 

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet : « Art et Nature » (6 à 10 ans) : Arts plastiques et initiation à 
l’environnement (en plein air si le temps le permet)   
Du lundi 10 au vendredi 14 juillet : « Les grands peintres » (10 à 14 ans) : Techniques de peinture 
(gouache, acrylique, huile), réinterprétation d’œuvres d’art. 
Du lundi 7 au vendredi 11 août : « Création d’histoires : écriture et illustration » (à partir de 12 ans) : 
Techniques de scénario, de la BD et des nouvelles graphiques  
Du lundi 28 au jeudi 31 août (4 jours) : « Cirque et arts plastiques » (4 à 6 ans ou 6 à 10 ans) : En 
collaboration avec le Cirque Imagin’Air. 
Tarif : 98€/sem. 5 jours, 90€/sem. 4 jours - Horaire : de 9h à 16h (garderie sur demande de 8h à 18h) 

Du mercredi 5 au vendredi 7 juillet (adultes et ados à partir de 15 ans) : Entre nature 
et architecture : dessin d’observation au gré de vos balades et de vos envies.  
Tarif : 75€/3 demi-jours - Horaire : de 9h à 12h30. 

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 lundi 24 au vendredi 28 juillet, du lundi 7 au vendredi 11 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 - Lieu : Ecole Saint-Vincent de Paul, entrée rue du Sac. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie payante sur demande de 7h15 à 18h). 
Tarif : 100€/enfant + 2€ garderie matin ou soir. 
Information et inscription : Les Jeunes Talents, Nathalie Ledeck 02/395.34.70. ou 0476/63.14.01 - 
www.lesjeunestalents.be – lesjeunestalents@skynet.be 

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet et du lundi 10 au vendredi 14 juillet : Danse et atelier créatifs ou 
intensif danse : classique, contemporain, funk est street dance.  
Horaire : 3-6 ans : 9h-12h15 et 6-15 ans : 9h – 16h – Possibilité de garderie uniquement sur réservation 
Tarif : 50€ /sem. demi-journée – 100€ /sem. journée complète. 
Information et inscription : Centre Fame’s, rue de la Station n°58, 02/396.29.08 – 0474/39.56.97- 
www.centrefames.be, ansovdr@skynet.be.  

Du lundi 3 juillet au jeudi 31 août : Stage de Tennis : ½ journée 9h-12h (50/60€), journée complète (7-15 
ans 120€), Tennis/Multi activités (3-6 ans + natation tous les jours pour les 7-15 ans (80€), Tennis-Sports 
raquettes (7-15 ans, 80€), Tennis/Natation (sem 1, 2 et 8 - 1/2 journée uniquement pour les 4-5 ans 70€, 
journée complète avec multi activités pour les 6-15 ans 105€), Tennis/Découverte Poney (4-6 ans, 120€), 
Tennis/Equitation (7-14 ans, 120€), Tennis compétition (à partir de 8 ans, 150€ - sur acceptation du 
staff). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h, sauf ½ journée). 
Lieu : Tennis Club (derrière le Nautisport).  
En association avec ASBL P’tit Trot pour Poney/Equitation et 100% Sport pour Natation.  
Information et inscription : ATA-Enghien, Laurent CHAIDRON 0477/60.49.77 
laurentchaidron@hotmail.com ou Michel CHAIDRON 0477/40.21.27 mchaidron@scarlet.be ou via le 
site www.tcenghien.be   - ecolage@tcenghien.be.    

Du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre : Stage 
« approche équestre » (4-7 ans) et stage 
« équitation » (7-14 ans) : équitation, voltige, jeux à 
poney, théorie, bricolage,… Encadrement par 
animateurs sous la responsabilité de Christiane, psychologue et psychomotricienne, ambiance 
chaleureuse et familiale. 
Tarif : 125€/sem 5 jours – 120€ pour le deuxième enfant (bombe, assurance et goûter compris) 
Horaire : de 9h à 16h30 (Garderie 7h45-18h – 1,5€/garderie matin ou soir). 
Information et inscription : Poney club Enghien ASBL Au P’tit Trot, Rue des Petits Marais n°12, Chr. 
Burdet (0476/877.499) ou M. Vanbondt (0473/542.884), poneyclubenghien@gmail.com.  

Fête des enfants et des poneys : dimanche 4/06 
Journée portes ouvertes : dimanche 10/09 

Journées portes ouvertes et expo :  
week-end du 9/06 (vernissage 18h), 

10/06 (10h-18h) et 11/06 (12h-17h30) 

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet : Stage « Restauration d’un petit mobilier ». 
Public : 8-18 ans  -  Horaire : de 9h à 12h. 
Tarif : 150€/enfant (meuble à restaurer et objet déco offerts). 
Information et inscription : La Case Bois Chéri, Rue de Bruxelles, 8, 02/395.57.07, 
info@lacaseboischeri.com, www.lacaseboischeri.com.  

Du lundi 7 au vendredi 11 août : Stage de foot pour jeunes, 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 - Lieu : Terrains de football du Nautisport. 

Horaire : de 8h30 à 16h30 (garderie 7h30-18h). 
Tarif : si avant le 26/07 : 110€ (200€ pour 2 enfants d’une même famille) – après le 26/07 : 120€ (220€ 
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 3 au vendredi 7 juillet, du lundi 10 au vendredi 14 juillet, du lundi 24 au vendredi 

28 juillet, du lundi 31 juillet au vendredi 4 août, du lundi 7 au vendredi 11 août et du lundi 

21 au vendredi 25 août (semaine spéciale Foot) : Stage « danse/multisports/ateliers culinaires » ou 

« vélo-éducation/multisports/ateliers culinaires» (3-12 ans – 90€)   

Du lundi 10 au vendredi 14 juillet et du lundi 31 juillet au vendredi 4 août : Stage Aventure (10-15 
ans – 120€)   
Horaire : de 9h à 16h (possibilité de garderie gratuite de 7h30 à 18h). 
Lieu : Ecole Saint-Sauveur et hall omnisport, Place de Petit-Enghien.     
Information et inscription : Aqua Sports et Loisirs, A. Derouck : 0471/102.534, 
aqua.sports.loisirs@hotmail.com. M&F Sport, Fr. Devroede : 0476/54.96.57 et M. Degrève : 
0474/33.90.98.  

Du lundi 18 au jeudi 20 juillet (4 jours) : « Apprends-moi à faire seul selon Montessori » (3-6 ans) : 
activités dans le but de développer le potentiel humain par l’autonomie et le respect du rythme de 
chacun, dans un cadre et un environnement adaptés et « La créativité, retournée dans tous les sens » 
(6-12 ans) : Musique, arts plastique, danse, jardinage, construction, écriture…De quoi exprimer nos 
trésors cachés ! 
Horaire : de 9h à 16h (Garderie 8h30-17h30).  - Lieu : à déterminer 
Tarif : 80€/enfant/semaine (+ forfait de garderie 10€). Réduction de 10% à partir du 3ème enfant inscrit. 
Information et inscription : Atelier des Sept Etoiles ASBL et On souffle dans ton dos ASBL, 
0474/804.802, info@atelier7etoiles.be, www.atelier7etoiles.be et www.on-souffle-dans-ton-dos.be.   

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet : Atelier culinaire « Slow food » : Cuisine italienne et pâtisserie.  
Du lundi 28 au jeudi 31 août (4 jours) : Atelier culinaire « Le tour du monde en cuisine »  
La team des mini-chefs apprendra à mitonner de délicieux plats avec principalement des produits de 
saison, bio et locaux. 
Public : 6-16 ans (Groupe de 10 enfants max) - Horaire : de 9h à 16h   
Lieu : Athénée royal d’Enghien, rue du mont (1ère grille – primaires) 
Tarif : 150€/enfant (boissons saines, ingrédients des repas et goûters fabriqués « maison » inclus) 

Information et inscription : Ateliers C’est moi qui l’ai fait, Corinne Verhaeghe, 0475/247.567, 

info@ecoattitude.be, www.ecoattitude.be.  

 Du lundi 3 au jeudi 31 août (sauf du 10 au 14/07 et du 31/07 au 4/08) : En fonction des semaines : 
Psycho Fun (3 ans), Fun Musique (4-6 ans), Fun Multisports (4-12 ans), Fun Danse (6-12 ans), Arts 
martiaux (6-12 ans), Fun Aventure (6-12 ans), Petits chefs (4-5 ans et 6-12 ans), Fun’Arts (4-5 ans-6-12 
ans, Fun’vélo (4-6 ans), Fun’Sciences (6-12 ans), Immersion néerlandais (6-12 ans) + multisports. 
Horaire : de 9h à 16h (Garderie gratuite 7h30-18h). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 19 
Tarif : 70€ ou 80€ en fonction de l’activité choisie (4 jours : entre 56 et 64€), 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.  


