
 

 Activités Activités extrascolaires : (3/10/2017) 

Octobre-Novembre + Vacances d’automne 2017 

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

du film. 

Mercredi 11 octobre à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « Mimi et Lisa », Timide et non-
voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens, pour les 

enfants à partir de 3 ans. 
Mercredi 22 novembre à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « Tout en haut du monde »,  
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de 
son grand-père Oloukine pour retrouver son magnifique navire, le Davaï.  
Centre Culturel d’Enghien : 3€/personne, 02/396.37.87,  cc.enghien@skynet.be, 
www.ccenghien.com.  
 

Mercredi 18 octobre de 14h30 à 15h30 : Lectures animées « Mimi et Lisa » et 
animation bricolage. Et de 15h30 à 16h30 : Animation autour de chants et d’oiseaux. 
Bibliothèque communale d’Enghien : gratuit, sur réservation uniquement ! Places limitées, 
02/395.60.88 - bibliothèque@enghien-edingen.be. 
 

Mardi 31 octobre à partir de 18h : «La  Nuit des Croquants » dans le parc d’Enghien. La Samain 
est une fête d’origine gauloise. Le mot signifie « réunion». Ce jour n’appartient ni à l’année qui se 
termine, ni à celle qui commence. C’est un jour en dehors du temps qui permet aux vivants de 
rencontrer les défunts. Les défunts et les croquants sortent du monde obscur de la terre…  
Tarif par personne : Activités tout public dans le parc : 3€ - Deux circuits ado-adultes au château : 
2€/circuit. 
Information : Office du tourisme : 02/397.10.22 ou Centre culturel : 02/396.37.87. 

 

Mardi 31 octobre ou jeudi 2 novembre de 9h à 16h : Journée de la citrouille : Jack et son pote 
âgé Bio, activités découvertes sur le terrain, grand jeu et ateliers artistiques. Pour enfants de 6 à 
12 ans, (garderie de 7h45 à 17h30 : 1€/garderie), 10€ la journée, inscription obligatoire. 

Centre d’Initiation à l’Environnement, Pavillon des Princesses, Parc d’Enghien, 02/395.97.89, 
cie_enghien@yahoo.fr, http://cieenghien.wordpress.com.  

 

Dimanche 5 novembre de 10h à 18h : 3ème Festival enghiennois du jeu et  du 
jouet,  Une après-midi pour les enfants accompagnés, les ados et les adultes pour 
découvrir une multitude de jeux avec l’aide d’animateurs. 3€/adulte et 1€/enfant. 
1000m² d’espace ludique, des centaines de jeux de société, des bricolages et des 
loisirs créatifs, un espace boutique sur place, boissons et restauration de qualité, 
des tournois et concours toute la journée. 
Jeux de NIM : 02/395.92.88, nim@jeuxdenim.be, www.jeuxdenim.be.   

 

La Ludothèque de la Ligue des Familles est ouverte durant l’année tous les mercredis de 16h30 
à 18h et samedis de 10h30 à 12h (sauf les week-ends de bourse). 
Cotisation annuelle : 8€  - 4€ (membre Ligue des Familles). Location jeux : 0,50€/jeu de 
société/semaine – 4€/grand jeu/semaine. 
Adresse : Ferme des scouts (Pavé de Soignies 43 à Enghien). 

Renseignements : ludoenghien@yahoo.fr.  

Samedi 18 novembre de 10h à 16h (9h pour membres) et 19 novembre de 10h à 13h :  
Bourse aux jouets, rue du Béguinage, 53. Informations et dépôts : 02/395.37.97 – 02/395.51.98.  
 

Editeur : Accueil Temps Libre de la Ville d’Enghien : 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 
 

mailto:cc.enghien@skynet.be
http://www.ccenghien.com/
mailto:bibliothèque@enghien-edingen.be
mailto:cie_enghien@yahoo.fr
http://cieenghien.wordpress.com/
mailto:nim@jeuxdenim.be
http://www.jeuxdenim.be/
mailto:ludoenghien@yahoo.fr
mailto:extrascolaire@enghien-edingen.be


 

 Stages Toussaint Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre (1/11 : congé - 4 jours) : 
Plaine de vacances sur le thème « Entrons dans le monde enchanté des 
elfes et des trolls », Un monde féérique à découvrir ou à faire découvrir : livre, conte, scénette à 
découvrir… Pour les enfants de 3-12 ans inclus (veille des 13 ans), de 9h à 16h (garderie 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 2 octobre, Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire, 
02/397.08.45, extrascolaire@enghien-edingen.be, www.enghien.be.  
 

Du  lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre (possibilité d’inscription pour une demi semaine) : 
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, 150 euros (Boissons saines, ingrédients des repas et goûters fabriqués "maison" inclus 
! Lieu : Athénée royal Enghien 
« C’est moi qui l’ai fait », Eco Attitude, C. Verhaeghe, 0475/247.567, www.ecoattitude.be.  

 

Du  lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre (5 jours) : stage créatif « Jouons avec les pâtes : 
pâte à sel, pâte à sucre, pâte à … ». Mettons la main à la pâte cette semaine ! Mais quelles 
pâtes? Pâte à sel, pâte à sucre, pâte à pizza, pâte à tartiner et bien d'autres encore vous 
attendent.  Pour les 2,5 à 5 ans et 6-11 ans 
Tarif : 88€ par enfant + 5€ d’assurance (déduction fiscale remise en fin de stage). Garderie de 
7h30 à 17h30 - 2€/garderie ou forfait de 16€/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  lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre (1/11 : congé - 4 jours) : Stage Basket le matin 
(perfectionnement et initiation) et Piscine l’après-midi pour enfants de 8 à 16 ans, de 9h à 16h 
(garderie 8h30-17h), 95€ tout compris (assurance, boissons et garderie). 

JSE Enghien, P. Raes, 0485/402.002, jse.enghien.secretariat@gmail.com, www.jse-enghien.be. 
  

Du  lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre (1/11 : congé - 4 jours): Stage Arts de Cirque & 
Arts Plastiques : Découverte/perfectionnement des arts de cirque et de la scène: jonglerie, 
acrobatie, équilibre, trapèze, jeu clownesque… et expression artistique: sculptures 
fantomatiques, empreintes corporelles et travail en 3 dimensions. Le stage servira de prétexte 
à la création d'un décor de la Crypte pour la Nuit des Croquants. Pour les enfants de 4 à 12 
ans, de 9h à 16h. 
Tarif : 90€ /enfant, garderie sur demande de 8h à 18h.  

Repaire d’Artistes ASBL et Cirque Imagin’Air ASBL, inscription via l’école du Cirque Imagin’Air, 
Axel/Claire, 0470/25.16.05, info@cirqueimaginair.be ou info@repairedartistes.be, 
www.cirqueimaginair.be - www.repairedartistes.be.  
 

Du  lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre : Stage Tennis (journée complète/demi-journée), 
Tennis-multi-activités/multisports, Tennis compétition (en fonction des âges) pour enfants de 4 
à 14 ans, de 9h à 16h (garderie 8h-17h), prix en fonction de l’âge et des activités choisies. 

T.C. Enghien (Nautisport),  L. Chaidron 0477/60.49.77 ou M. Chaidron 0477/40.21.27 – 
www.tcenghien.be.  
 

Du  lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre : Stage d’apprentissage du monde des poneys 

(approche équestre par les jeux et la psychomotricité : 4-7 ans) et d’équitation (voltige, 

théorie, obstacles, jeux à poney, charrette, pansage… : 7-13 ans), de 9h à 16h30. 

Tarif : 115€ (assurance, matériel et goûter compris). Garderie éventuelle et payante 7h45-18h, 
1,5€/garderie.   
Au P’tit Trot asbl, Rue des Petits Marais, 12, Marcq, 0476/877.499 - 0473/542.884, 
poneyclubenghien@gmail.com, Facebook : « Poney-club Enghien »  

mailto:extrascolaire@enghien-edingen.be
http://www.enghien.be/
http://www.ecoattitude.be/
mailto:info@lesateliersdelalie.be
http://www.lesateliersdelalie.be/
mailto:jse.enghien.secretariat@gmail.com
mailto:info@cirqueimaginair.be
mailto:info@repairedartistes.be
http://www.cirqueimaginair.be/
http://www.repairedartistes.be/
http://www.tcenghien.be/
mailto:poneyclubenghien@gmail.com

