
 

 

Activités extrascolaires : (23/11/2017) 

Décembre-Janvier + Vacances d’hiver 2017-2018 

Activités ponctuelles 

Saint-Nicolas rencontrera les enfants : 

Samedi 2 décembre de 14h à 16h30 sous le porche de l’Eglise Saint-Nicolas d’Enghien : photo 
et friandises. Info : Association des commerçants, Mme Baudet : 02/395.58.16 

 

« Un film d’animation - des lectures animées » : chaque séance cinéma est suivie 
la semaine suivante par des lectures à la Bibliothèque sur le même thème. 

Mercredi 13 décembre à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « De la neige pour Noël », Film 
d’animation norvégien pour les enfants à partir de 3 ans.  
« C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig 
attendent la neige. Hélas, elle ne tombe pas… » 
Mercredi 10 janvier à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « Ma vie de courgette »,  Film 
d’animation suisse pour les enfants à partir de 6 ans.  
« Courgette n’a rien d’un légume. C’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. » 
Centre Culturel d’Enghien : 3€/personne, 02/396.37.87,  cc.enghien@skynet.be, 
www.ccenghien.com.  
 

Mercredi 20 décembre de 14h30 à 15h30 : Lectures animées « De la neige pour 
Noël » suivi à 15h30 d’un atelier bricolage « une boule de neige » à partir de 6 ans. 
Mercredi 17 janvier de 14h30 à 15h30 : Lectures animées « Ma vie de courgette » suivi d’une 
animation à préciser. 
Bibliothèque communale d’Enghien : gratuit, sur réservation uniquement ! Places limitées, 
02/395.60.88 - bibliotheque@enghien-edingen.be. 
 

Kids Planet : mercredi 20 décembre de 13h à 18h et du samedi 23 décembre au dimanche 7 
janvier de 10h à 18h – fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier : 1000m² d’espace 

récréatif et chauffé (structures gonflables).  
Tarif : 6€/enfant. 
Information : Nautisport, Pavé de Soignies, www.nautisport.be. 

 
Samedi 23 décembre à 15h et 16h : « Le parfum de Noël » spectacle Conte de Noël 
chorégraphié pour les enfants et leurs parents. 

Tarif : 5€/personne. 

Info et inscription : Centre Fame’s, Rue de la Station, 58, Anne-Sophie Vanderroost, 
0474/39.56.97 ou ansovdr@skynet.be ou anso@centrefames.be 

Pour toute information concernant les activités et stages pour enfants, n’hésitez pas 
à contacter la coordinatrice ATL de la Ville d’Enghien, Laurence SCHLESSER, au 
02/397.08.45, 0493/59.22.03 ou à l’adresse extrascolaire@enghien-edingen.be. 

Ces renseignements vous sont fournis à titre d’information. Tout opérateur est libre 
de modifier ou d’annuler ses activités. En aucun cas, la responsabilité de la Ville 
d’Enghien ne pourra être mise en cause en ce qui concerne le contenu de ce 
document. 
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Stages – vacances de Noël/Nouvel an 

 
Du  mardi 26 au vendredi 29 décembre (4 jours) : stage créatif « Le Minions au Pôle Nord ». Une 
semaine en compagnie des Minions les plus rigolos des bonhommes jaunes. Au programme : des 
bricolages, de la psychomotricité, une confection de taie d'oreiller et de nombreuses surprises 
pour cette semaine 100%. Pour les 2,5 à 5 ans et 6-10 ans 
Tarif : 70€ par enfant + 5€ d’assurance (déduction fiscale remise en fin de stage). Garderie de 
7h30 à 17h30 - 2€/garderie ou forfait de 12€/sem.  
Lieu : Institut Albert 1er, Place du vieux marché, 17 - Enghien 
Le Monde de Lalie, 0497/36.31.20 (en soirée) ou info@lesateliersdelalie.be, 
www.lesateliersdelalie.be.   

Du mardi 2 au vendredi 5 janvier (4 jours) : Plaine de vacances sur le thème « Dinosaures et 
autres animaux extraordinaires », Laissons libre cours à notre imagination et inventons des êtres 
fantastiques. Pour les enfants de 3-12 ans inclus (veille des 13 ans). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h-18h). 
Tarifs pour les 4 jours : 20€ (Enghiennois), 16€ (Engh.-Fam. Nombr.), 48€ (non-Enghiennois.). 
Lieu : Rue du Patronage, 27 – Enghien. 
Inscriptions à partir du 1er décembre, Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire, 
02/397.08.45, extrascolaire@enghien-edingen.be, www.enghien.be.  
 

Du  mardi 2 au vendredi 5 janvier (4 jours) : Stage culinaire de qualité : Pâtes et pâtisseries, 
plusieurs pâtes seront confectionnées (feuilleté, ravioli, brioche). Avec des produits de saison, bios 
et locaux principalement. Pour les enfants de 6 à 16 ans.  
Horaire : de 9h à 16h. 
Tarif : 120 euros (Boissons saines, ingrédients des repas et goûters fabriqués "maison" inclus !)  
Lieu : Athénée royal d’Enghien 
« C’est moi qui l’ai fait », Eco Attitude, C. Verhaeghe, 0475/247.567, www.ecoattitude.be.   
 

Du  mardi 2 au vendredi 5 janvier (4 jours) : Arts de cirque : découverte et perfectionnement 
des différents arts de cirque sous forme ludique et créative. Au programme : jonglerie, diabolo, 
boule, câble, trapèze, arts scéniques, et bien d’autres techniques vous attendent. 
Pour les enfants de la 1ère à la 6ème primaire,  
Horaire : de 9h à 16h, garderie sur demande de 8h à 18h. 
Tarif : 90€ /enfant.  
Lieu : Ecole Saint-Vincent de Paul, rue du Sac. 
Cirque Imagin’Air ASBL, Axel Ziwny, Claire Paquet, 0470/25.16.05, info@cirqueimaginair.be -  
www.cirqueimaginair.be.  
 

Du  mardi 2 au vendredi 5 janvier (4 jours) : Psycho Fun (3 ans), Fun Musique et multisports 
(4-6 ans), Fun Multisports (4-12 ans), Petits chefs (4-5 ans et 6-12 ans), Fun’Arts et 
multisports (4-5 ans-et 6-12 ans). 
Horaire : de 9h à 16h (Garderie gratuite 7h30-18h). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 19 
Tarif : entre 60 et 68€ en fonction de l’activité choisie, réduction 10% pour 2ème enfant, 20% 
pour 3ème enfant d’une même famille.  
Fun For Kids, 0489/62.77.41, info@fun4kidsasbl.be, www.fun4kidsasbl.be, Facebook : 
Fun4kidsasbl. 
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