
 

Activités extrascolaires :  
Vacances d’été 2018 : juillet/août 2018 

(08/05/2018) 
 

 

 

Semaine 1 Du 2 au 6/07 Semaine 4 Du 23 au 27/07 Semaine 7 Du 13 au 17/08 

Semaine 2 Du 9 au 13/07 Semaine 5 Du 30/07 au 3/08 Semaine 8 Du 20 au 24/08 

Semaine 3 Du 16 au 20/07 Semaine 6 Du 6 au 10/08 Semaine 9 Du 27 au 31/08 
 

 

Semaines 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 (Pas de plaine la semaine 3 !) : Plaine de vacances communale 
« Au fil du temps : de la préhistoire à la conquête de l’espace. » 8 semaines pour voyager dans le 
temps, à la rencontre de nos ancêtres et de leurs habitudes de vie.  
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 : pas de plaine ! - 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. 

Semaines 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 : Stages multisports (initiations sportives et 
football/danse/trottinettes/vélo/mini kart…, apprendre à rouler à 2 roues, ateliers artistiques 
sports passion, sports évasion, …) + natation tous les jours (pas le 1er jour pour les 3-6 ans).   

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 4 jours du 13 au 17/08) 
Information et inscription : ADSL, 081/61.18.40, info@adslstages.be, www.adslstages.be, 
www.nautisport.be. 

Semaines 1 – 2 – 4 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 : Stage de Tennis : ½ journée 9h-12h (50/60€), journée 
complète (7-15 ans 120€), Tennis/Multi activités (3,5-15 ans) (100€), Tennis-Sports raquettes (7-15 ans, 
100€), Tennis-Natation récréatif-Multi activités (6-15 ans, ½ j 70€-Journée complète 100€), 
Tennis/Découverte Poney (4-6 ans, 120€), Tennis/Equitation (7-14 ans, 120€). Tennis-Golf (sem 2, 4, 7 
et 8 - 7 à 14 ans 150€) En association avec ASBL P’tit Trot pour Poney/Equitation et Golf Club Enghien 
pour le Golf.  
Horaire : de 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h, sauf ½ journée). 
Lieu : Tennis Club Enghien (derrière le Nautisport).  
En association avec ASBL P’tit Trot pour Poney/Equitation et Golf Club Enghien pour le Golf.  
Information et inscription : ATA-Enghien, L. CHAIDRON 0477/60.49.77 laurentchaidron@hotmail.com 
ou M. CHAIDRON 0477/40.21.27 mchaidron@scarlet.be, www.tcenghien.be - ecolage@tcenghien.be.    

Semaines 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9: 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.  

Semaine 1 et Semaine 9 : 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. Expo en fin de stage le 
vendredi. Activités spéciales pour les 10-12 ans (épreuves, défis…) 
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) 
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.   

Fête des enfants et des poneys : 20/05 
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Semaines 1 – 2 – 8 – 9 : Public : 6-12 ans. - Semaines  2 : Public : 13-16 ans.   
Stage Nature - "Colorie ton été" : Camel et Léon vont réveiller l’artiste qui sommeille en vous en nous 
emmenant dans ce monde merveilleux. De grands bols d’air, des ateliers artistiques et culinaires vous 
feront découvrir comment celle-ci concocte sa palette… 
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. 

Semaines 1 – 6 – 7 – 8 – 9 : En fonction des semaines : Psycho Fun (3 ans), Fun Multisports (4-12 ans), 
Danse découverte (3-5 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, 17 
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.  

Semaine 1 : 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.   

Semaines 1 et Semaine 2 : Stage  vélo – danse - multisport – ateliers culinaires (3-12 ans) 

Semaine 2 : Stage Aventure (10-15 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.     
Information et inscription : Aqua Sports et Loisirs, A. Derouck : 0471/102.534, 
aqua.sports.loisirs@hotmail.com.  

Semaine 1 : Circomotricité pour les 3-5 ans : Exploration des outils cirque au travers d’une approche 
psychomotrice ludique, expressive et créative. 
Semaine 2 : Arts de cirque pour les 6-8 ans* et les 8-14 ans : Découverte, perfectionnement des 
différents arts de cirque sous forme ludique et créative. *Thème « le conte » 
Semaine 1 et/ou Semaine 2 : Création collective d’une fresque pour les 9-99 ans : Diverses 

techniques approchées : enduit argile pigmenté, peinture, tamponnage et pochoir, empreintes et traces, 
création et incrustation de mosaïques, fabrication en volume. 
Semaine  5 : « Dehors » pour les 4-6 ans : Dessin d’observation, peinture en extérieur, land art. 
Semaine  6 : Illustration d’un conte pour les 6-12 ans : Découpage d’une histoire, illustration et 
initiation à la reliure. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie payante et sur demande 8h-18h). - Tarif : 98€/sem. 5 jours  
Information et inscription : Le LABO des Arts et du Mouvement, Arts plastiques : 0487/53.62.87 – 
Cirque : 0470/25.16.05, info@labo-am.be, www.labo-am.be, www.facebook.com/laboartsetmouvement  

Semaine 1 : « Sacré Tribu au fil de l’eau, de la forêt, de ses mystères et ses légendes celtiques » et 

Semaine 9 : « Sacré Tribu au creux de la terre, à l’aventure, au rythme des  animaux et des masques 

sauvages » : vie et cuisine sauvage, jeux en forêt, création de cabanes, land-art, mouvement... 

Public : 5-10 ans (Groupe de 10 enfants max) 

Horaire : de 9h30 à 16h30 (Garderie 8h30-17h30).  - Lieu : Enghien 
Lieu : Enghien, 1er étage Médico-line 
Tarif : 90€/enfant/semaine 
Information et inscription : Projet Terre en mouvement, Julie Verniers, 0474/694.793, 
terreenmouvement1@gmail.com. 
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Semaine 1 et Semaine 7 : Stage d’équitation. Passer du bon temps avec les poneys, apprendre à s'en 
occuper, à travailler avec eux, à cuisiner, à bricoler  
Public : 3-8 ans (Groupe de 10 enfants max)  

Lieu : Rue de la Houille, 25 – 7850 Petit-Enghien 
Tarif : 130€/enfant (assurance et goûter compris) 
Information et inscription : Aquit’Amis, 0479/69.13.84, Facebook : Equit’Amis. 

Semaine 2 : Stage « Animation et stop motion » : création d’un film d’animation en stop motion : 
découvrir comment fonctionne une animation, réaliser un  scénario, décor, personnages, tournage, 
montage vidéo… Le stage est entrecoupé de pauses ludiques autour du numérique. Attention, il faut 
apporter son repas de midi. 
Public : 11-16 ans - Lieu : EPN – Place Pierre Delannoy, 8. 
Horaire : de 8h30 à 16h30 - Tarif : gratuit (attention : places limitées !!!) 
Information et inscription : Espace Public Numérique, 02/397.08.48 – epn@enghien-edingen.be. 

Semaine 5 : Stage « Les Codeurs d’Enghien » : apprentissage de la programmation informatique au 
travers de jeux connectés et déconnectés pour faire du Pixel-Art, créer une application pour 
smartphone, réaliser son propre jeu vidéo, programmer un robot… Le stage est entrecoupé de pauses 
ludiques autour du numérique. Attention, il faut apporter son repas de midi. 
Public : 11-16 ans - Lieu : EPN – Place Pierre Delannoy, 8. 
Horaire : de 8h30 à 16h30 - Tarif : gratuit (attention : places limitées !!!) 
Information et inscription : Espace Public Numérique, 02/397.08.48 – epn@enghien-edingen.be. 
 

Semaine 2 : stage créatif « les pieds en éventail » : L’école est finie… enfile tes plus belles tongs et 
surtout n’oublie pas tes lunettes et la crème ! Une semaine ambiance à la plage, bricolage, activités 
intelligents, jeux de société, création, challenges par équipe… 
Semaine 3 : stage créatif « Juillet multicolore » : Crée, dessine, découpe, peins et réalise tout ceci par le 
biais d’activités originales et ludiques OU  stage chant et musique  « Kids United » : Au programme : 

exercices vocaux, jeux autour de la voix et du mouvement, chansons, bricolages de stars, shooting photos 
et … enregistrement d’un CD dont Tu seras la « star » !    
Semaine 4 : stage ludique « Le repaire des Cow-Boys » : Pour les amateurs du Far West : jeux de rôles, 
ateliers d’arts plastiques, bricolages, cuisine, psychomotricité… pour filles et garçons en recherche 
d’aventures  OU stage Danse « Cheerleading for kids » : Découvre un nouveau style de danse, crée de 
magnifiques chorégraphies sportives et de jolies « pyramides » (mini-acrogym) comme les pompom girls. 
Démonstration le vendredi à 15h30. 
Semaine 5 : Stage « Une semaine d’ateliers créatifs » : peinture, sculpture, couture, cuisine, dessin et 
pixel art OU stage Danse « Voyage en Afrique » : voyage et danse sous le soleil saharien. Démonstration 
le vendredi à 15h30. 
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 

Tarif : 88€/semaine 5 jours + 5€ assurance. 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) 

Semaine 3 – 5 – 7 – 8 - 9 : Stage Baby stage (maternelle) – Stage Initiation 
Vélo/Gym/Foot/Danse moderne (4-8 ans) – Stage Kids (6-12 ans) 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite de 7h45 à 17h30)    

Tarif : 85€-90€/semaine  - Lieu : Ecole Saint-Vincent 
Information et inscription : Dynarythmique, 0474/55.92.14, www.dynarythmique.be, Facebook : 
dynarythmique. 

Semaine 3 : Stage d’expression pour les 3-6 ans (10 places maximum) 
Semaine 4 – 7 – 8 : Stage d’expression pour les 7-12 ans (10 places maximum) 
Horaire : de 9h à 16h (sieste ou moment calme en début d’après-midi pour les plus jeunes)    
Tarif : 90€/semaine + 6€ carte annuelle de membre Centre culturel   
Lieu : Annexe de la Maison Jonathas, Rue Montgomery, 7. 
Information et inscription : Orgacoach, Sylvie Van der Straeten, 0488/19.44.74, 
orgacoach@outlook.com, www.orgacoach.be.  
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Semaine 4 - Semaine 5 - Semaine 6 - Semaine 9 : Stage  vélo – danse - multisport – ateliers culinaires – 
Koh Lanta +  semaine 9 : spéciale Foot 
Tarif : 90€   -   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 : M&F Sport, Fr. Devroede : 0476/54.96.57 et M. Degrève : 0474/33.90.98, 
mfsport13@gmail.com.  

Semaine 4 et Semaine  6 : Stage « Créa-dance », danse, théâtre, activités créatives… 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. - 
www.lesjeunestalents.be – lesjeunestalents@skynet.be 

Stage de théâtre « Les Graines des Semeurs de Rêves » (8-11 ans) : Du mercredi 1er au vendredi 
3 août et du lundi 6 au vendredi 10 août . - Horaire : de 9h à 16h.  
Stage de théâtre « Les jeunes Semeurs de Rêves » (12-14 ans) : Du mercredi 1er au samedi 4 août et 
du lundi 6 au vendredi 10 août. - Horaire : de 10h à 16h.  
+++ Répétition générale le 13 août et participation à la balade contée du 14 août ! 
Tarif : 60€ + 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 (6, 7 et 8/07) et/ou lors des Balades contées (14/08). 
Information et inscription : Centre Culturel d’Enghien, Rue Montgomery n°7, 02/396.37.87 - 
ch.ergo@ccenghien.org, www.ccenghien.com 

Semaine 6 : 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 20/07 : 110€ (200€ pour 2 enfants d’une même famille) – après le 20/07 : 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.  

Semaine 9 : Atelier culinaire « Pâtisserie et tour du monde ». La team des mini-chefs apprendra à 
mitonner de délicieux plats ainsi que de succulentes pâtisseries (avec principalement des produits de 
saison, bio et locaux).  
Public : 6-16 ans (Places limitées – petit groupe d’enfants) - 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 jeudi 16 août au mercredi 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 : Athénée royal d’Enghien. 
Renseignements : Philippe Lange, directeur régional, 0476/92.54.51 ou 02/395.48.03. 
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 de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire – Ville d’Enghien  

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