
 

Activités extrascolaires : 
Congé de printemps (Pâques) 

(12.03.2015) 

Samedi 21 mars : Bourse aux vêtements d’enfants (printemps/été) et article de 
puériculture. 
Dépôt : jeudi 19 mars de 13h à 19h ou vendredi 20 mars de 9h à 11h30 sur rendez-
vous uniquement : téléphoner le lundi 16 mars de 16h à 20h au 02/395.57.97. 
Horaire Vente : 10h-16h (avantage membre Ligue des familles : 9h-10h) 
Lieu : Foyer, rue du Béguinage, 53 
Information : Ligue des familles Enghien, C. Keustermans 02/395.36.92  

Samedi 28 mars : Bourse aux vélos et jeux d’extérieur. 
Dépôt : le matin de 10h à 12h (objets propres et en parfait état) 
Horaire Vente : 13h30 à 15h (avantage membre Ligue des familles : 13h-13h30) 
Lieu : Ecole Saint-Vincent de Paul, entrée : rue du Sac. 
Information : Ligue des familles Enghien, D. Saint-Amand, 0474/12.95.19 – 
liguedesfamillesenghien@gmail.com  

Mercredi 1er avril : Ciné-club jeunes « Minuscule, la Vallée des 
Fourmis perdues », long métrage d’animation (1h20). Dans une paisible 
forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci 
entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin : une 
boîte de sucres !  
Public : à partir de 6 ans 
Horaire : 14h30 
Lieu : Maison Jonathas, Rue Montgomery, 7 
Information et inscription : Centre culturel d’Enghien, 02/396.37.87, 
cc.enghien.secretariat@skynet.be, www.ccenghien.com.  

Samedi 4 avril : Course aux œufs  
Horaire : 10h30 
Lieu : Parc d’Enghien 
Information : Ville d’Enghien, Service Animations, 02/397.10.30, 
service-animations@enghien-edingen.be.  

Mardi 14 avril : Journée Fun Dance « Les Moustaches », Cours de danse et atelier 
créatif sur le thème, maquillage et coiffure pour se préparer à faire la fête ! 
Public : 3- 16 ans 
Horaire : de 9h à 16h (possibilité de garderie uniquement sur réservation) 
Lieu : Rue de la Station, 58 
Tarif : 20€ buffet de fête compris.  
A emporter : pique-nique, tenue de danse, déguisement au choix mais orné d’une 
moustache ! 
Information et inscription : Centre Fame’s, A.-S. Vanderroost, 02/396.29.08, 
ansovdr@skynet.be, www.centrefames.be.  
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Stages Vacances de printemps (Pâques) - Du 6 au 17 avril 2015 

Du 13 au 17 avril 2015 : « Echec à l’échec », révision en petits groupes des cours dans 
diverses branches pour les élèves de l’enseignement secondaire et du dernier degré de 
l’enseignement fondamental (6ème année primaire : préparation du CEB) 

Public : Elèves de l’enseignement secondaire et du dernier degré de l’enseignement 
fondamental. 
Lieu : Collège Saint Augustin, Pavé d’Ath, 1 – 7850 Enghien    
Information et inscription : Jeunesses Scientifiques de Belgique, M. Lange, directeur 
régional : 0476/92.54.51, www.jsb.be. 

Du 7 au 10 avril et du 13 au 17 avril : Plaine de vacances communale « A l’abordage ! 
Les pirates débarquent à Enghien. », A la recherche du trésor du Capitaine Crochet et de 
Jack Sparrow. Enigmes et épreuves attendent les jeunes matelots… La Fée Clochette 
sera-t-elle de la partie ? 
Public : 3-12 ans inclus (réparti en 4 groupes) 
Horaire : de 9h à 16h (garderie 7h - 18h)  
Lieu : Patro – Rue du Patronage, 27 
Tarif : Enghiennois Enghiennois fam. nombreuse non-Enghiennois 
semaine 1 (4 jours) 20€ 16€ 48€ 
semaine 2 (5 jours) 25€ 20€ 60€ 

Inscription à partir du 02 mars : Service de la Cohésion sociale et de l’Extrascolaire, 
Ville d’Enghien, 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 

 

Du 7 au 10 avril : Stages divers + natation tous les jours : initiation sportive/ ateliers 
créatifs (3-6 ans), cuisine + atelier artistique (6-13 ans), Sport Passion/Challenge au 
trésor + Go kart (6-13 ans). 
Du 13 au 17 avril : Stages divers + natation tous les jours : initiation sportive/Module 
danse et éveil rythmique (3-5 ans),   initiation sportive/Module Sports Ballons/Baby Foot 
(3-5 ans),  Initiation Vélo et sports (5-7 ans), cuisine + atelier artistique (6-13 ans), Danse 
Fun Zumba et Hip Hop + Sports (7-13 ans), Sport passion/Nouveau défi Koh-Lanta (6-13 
ans), Natation intensif (2x/jour) et sports (6-13 ans).  
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-18h)  
Lieu : RCA Nautisport  
Tarif : semaine 1 : 64€/enfant - semaine 2 : 80€/enfant 
Information et inscription : A.D.S.L., 081/61.18.40, www.adslstages.be, ou Nautisport, 
02/397.01.81, info@nautisport.be, www.nautisport.be. 

Du 13 au 17 avril (+ 18-19/02 facultatif : festival Printemps des Ados) : Stage de 
théâtre-impro : Exercices ludiques pour découvrir le théâtre et développer son 
imagination et sa capacité à s’exprimer, avec possibilité de représentation en public le 
vendredi et/ou le samedi en fonction des participants. Animation : Gregg Brotcorne.  
Public : 8-11 ans     
Horaire : de 9h à 16h.  
Lieu : Centre Culturel d’Enghien, Rue Montgomery, 7 
Tarif : 55€/enfant + carte de membre annuelle 6€ 
Information et inscription : Centre Culturel d’Enghien, 02/396.37.87 - 
cc.enghien.secretariat@skynet.be, www.ccenghien.com 
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Du 7 au 10 avril et du 13 au 17 avril : Stage nature « Réveille le 
printemps ! ». Connais-tu le secret du réveil du printemps ? 
Pour en être acteur, rejoins-nous en coulisse.  Au menu : grands 
jeux, ateliers artistiques & culinaires, rencontres mystères… 
Public : 6-12 ans. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie 7h45-17h30 – 1€/garderie 
matin ou soir). 
Lieu : Pavillon des Princesses – Parc d’Enghien. 
Tarif : 80€/enfant (prix dégressif dès le 2ème enfant) – 
inscription obligatoire. 
Information et inscription : Centre d’Initiation à 
l’Environnement d’Enghien, Parc, 6, 02/395.97.89, 
cie_enghien@yahoo.fr, http://cieenghien.worldpress.com.  

Du 7 au 10 avril : Exploration sonores et picturales, fabrication et customisation 
d’instruments de musique en tous genres à partir de matériaux de récup. 
Du 13 au 17 avril : Cinq jours dans le ventre d’une baleine à la découverte des 
transformations de l’eau : entre pluies torrentielles et fond des océans. Création de 
structures gonflables et expression dansée. 
Public : 5-12 ans.  
Horaire : de 9h à 16h (garderie 8h à 18h – garderie payante). 
Lieu : Rue des Capucins, 5 
Tarif : semaine 1 (4 jours) : 80€/enfant - semaine 2 (5 jours) : 98€/enfant 
Information et inscription : Repaire d’Artistes asbl, 0487/53.62.87, 
info@repairedartistes.be.  

Du 7 au 10 avril : stage « Techniques de cirque ». Découverte/perfectionnement dans 
les différentes techniques de cirque au travers d’ateliers ou de séances collectives : 
jonglerie, équilibre, aériens, acrobatie, expression clownesque, rythme...  
Public : 6-12 ans (1ère à la 6ème primaire)     
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 18h). 
Lieu : Ecole Saint-Vincent de Paul. Rue du sac 41. 
Tarif (4 jours) : 80€/enfant (+ 8 € assurance pour les non-membres). 
Information et inscription : Ecole de cirque Imagin’Air, Axel Ziwny ou Claire Paquet, 
0470/25.16.05, info@cirqueimaginair.be, www.cirqueimaginair.be. 

Du 7 au 10 avril : stage créatif haut en couleurs et en musique «  Impro-brico ». Faire 
de nos artistes en herbe des pros du recyclage malin, c’est possible. De nombreux 
matériaux peuvent avoir une seconde vie grâce à leurs mains habiles. Découverte, 
imaginaire, défis sportifs, créatifs et de culture générale. 
Encadrement par des institutrices et professionnelles expérimentées et motivées. 
Public : 3-10 ans (groupes par niveau d’âge, possibilité de sieste, nbre de places limité) 
Horaire : de 9h à 16h, garderie payante de 7h30 à 17h30 
Lieu : Institut Albert 1er      
Tarif (4 jours) : 85€ (+ 5€ assurance). 
Information et inscription : Les Ateliers de Lalie, V. Meynaerts, 
www.lesateliersdelalie.be ou info@lesateliersdelalie.be ou 0497/36.31.20 (en soirée) 
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Du 7 au 10 avril et du 13 au 17 avril : 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. 
Public : 4-7 ans et 7-14 ans.  
Tarif : 110€/enfant. 
Horaire : de 9h à 16h30 (Garderie 7h45-18h – 1,5€/garderie matin ou soir). 
Lieu : Rue des Petits Marais, 12 - Marcq. 
Information et inscription : Poney club Enghien ASBL Au P’tit Trot, Chr. Burdet 
(0476/877.499) ou M. Vanbondt (0473/542.884), poneyclubenghien@gmail.com.  

Du 7 au 10 avril et du 13 au 17 avril  : Stage de Tennis : ½ journée, journée complète, 
+multisports, + multi/anglais, + équitation (P’tit Trot). 
Public : 4-16 ans  
Horaire : de 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h). 
Lieu : Tennis Club (derrière le Nautisport) 
Tarifs : 60 à 120€ en fonction de la formule choisie (140€ pour formule + équitation) 
Information et inscription : ATA-Enghien, X. DENAMUR - 0492/64.28.34, 
xdenamur@hotmail.com, www.tcenghien.be.  

Du 13 AU 17 avril : Stage « Restauration d’un petit mobilier », que chaque enfant 
reprend en fin de stage… 
Public : 8-18 ans.  
Horaire : demi-journées : de 9h à 12h ou de 14h à 17h 
Lieu : La Case Bois Chéri, Rue de Bruxelles, 8 
Tarif : 125€/enfant (meuble compris). 
Information et inscription : La Case Bois Chéri, 02/395.57.07, 
info@lacaseboischeri.com, www.lacaseboischeri.com. 
 
Du 13 au 17 avril : 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 : 3-13 ans      
Horaire : de 9h à 16h (garderie payante sur demande de 7h à 18h). 
Tarif : 135€/enfant (repas chaud et collations compris – spectacle le vendredi à 14h30). 
Information et inscription : Les Jeunes Talents, N. Ledeck, 02/395.34.70 ou 
0476/63.14.01 - www.lesjeunestalents.be – lesjeunestalents@skynet.be  

Du 13 au 17 avril : Stage de foot, en collaboration avec FC Enghiennois. 
Public : 5-14 ans.    
Horaire : de 8h30 à 16h (garderie 7h30-18h). 
Lieu : Dans les installations du Nautisport. 
Tarif : 100€/enfant (110€ si paiement après le 20/03) – 180€ (195€ après le 20/03) 
pour 2 enfants de la même famille (repas chaud, collations, ballons, usage des 
infrastructures compris). 
Information et inscription : Philippe Arno, 02/395.36.40, arnosports@hotmail.com.  

+ 24 MAI : FETE DES ENFANTS ET DES PONEYS. 
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Du 13 au 17 avril : Stage « vélo-éducation / multisports / ateliers culinaires / danse » 
Encadrement par des moniteurs spécialisés (professeurs de gymnastique et instituteurs). 
Public : 3-12 ans.    
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite de 7h30 à 18h). 
Lieu : Ecole Saint Sauveur et Hall omnisport, Place, Petit-Enghien.     
Tarif : 90€/semaine. 
Information et inscription : Aqua Sports et Loisirs, Alain Derouck, 0471/102.534, 
aqua.sports.loisirs@hotmail.com. 

Du 13 au 17 avril : Stages « Journées enchantées et musicales » (3-5 ans), « Initiation 2 
roues et mini-sports » (5-7 ans), « Les Aventuriers géants » (6-9 ans), « Sports de ouf » 
(9-13 ans), « A vos crayons, l’Art attaque ! » (7-13 ans)  
Public : 3-13 ans.    
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-17h30). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17.     
Tarif : de 45 à 70€/enfant selon la formule (réduction : -5€ pour second enfant, -20€ 
pour le 3ème, 50% pour le 4ème enfant, gratuit à partir du 5ème enfant d’une même 
famille) + carte de fidélité. 
Information et inscription : Planet Sports, 071/70.36.46 (9h-17h15) ou Christophe 
Houssiau 0474/393.807 (lundi de 18h à 20h) info@planetsports.be, 
www.planetsports.be.  

Du 13 au 17 avril : Stage « full golf », « golf & anglais », « golf & néerlandais » 
Encadrement par des moniteurs spécialisés (professeurs de gymnastique et instituteurs). 
Public : 6-16 ans.    
Horaire : de 9h à 17h. 
Lieu : Golf Club Enghien, Chaussée Brunehault, Parc du château d’Enghien, 4.     
Tarif : « Full golf » : 160€/semaine ou 210€/semaine avec repas chaud. 
 « Golf & langue » : 215€/semaine ou 265€/semaine avec repas chaud. 
Information et inscription : Golf Club Enghien, 02/397.03.10, 
info@golfclubenghien.com, www.golfclubenghien.com. 

 
NB : Ce document vous est transmis à titre d’information.  

Chaque opérateur est libre de modifier ou d’annuler son programme. 
Si vous avez connaissance d’autres activités non répertoriées, nous vous demandons de contacter : 

Service de la Cohésion sociale et de l’Extrascolaire – Ville d’Enghien  

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