
 

 
 

Activités extrascolaires : Mars-Avril 2018 
(28/02/2018) 

 
Mercredi 14 mars : Ciné-club jeunes « Shaun le mouton », 

un film d'animation anglais de Richard Starzak et Marc 

Burton. Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne 

accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, 

Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans 

une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande 

ville… Shaun  arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et 

inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?  

Mercredi 18 avril : Ciné-club jeunes « Le livre de la Jungle », un film 

d'animation de Wolfgang Reitherman, 1967. La panthère Baghéera 

découvre dans la jungle un jeune enfant abandonné. Elle décide de le confier à 

une famille de loups qui l'élève comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix 

ans, le tigre Shere Kahn approche du territoire des loups. Pour éviter à l'enfant 

une fin inévitable, les loups l'éloignent et décident de le confier aux hommes 

d'un village proche 

Public : dès 6 ans - Horaire : 14h30 - Tarif : 3€. 

 
Festival des Histoires Hybrides : Du vendredi 27 au dimanche 30 avril : Pour 

petits et grands : Rencontre inédite entre les artistes, leurs histoires et le public 

(adultes et enfants) à la croisée de formes artistiques métissées (conte, récit, 

théâtre d'objets, kamishibaï, arts de la rue, ...). Spectacle enfants, adultes ou tout 

public.   

Programmation enfant : 

Samedi 28 avril :  

11h : « Vous ne croyez pas au diable ? » (de et par Guillaume François). Une réflexion 

empathique, parfois drôle, parfois grinçante, parfois tragique, sur le mal, le bien, leurs origines 

et leurs limites. « Par une chaude après-midi d’été, alors que j’étais fatigué et sans doute un peu 

déshydraté, j’ai rencontré cet homme étrange entièrement vêtu de noir qui semblait connaitre 

l’avenir… » 

Public : à partir de 6 ans 

16h : « Salle Frousse » (par Hélène Pirenne du théâtre du Sursaut). Une introduction 

fantaisiste à l’Art abstrait. Spectacle de jeu clownesque et de peinture en direct. Prenez une 

peintre au travail qui ne veut pas être dérangée, surtout pas par des enfants ! Ajoutez à cette 

mauvaise humeur pas mal de naïveté, de mauvaise foi et de fantaisie. Malaxez le tout dans des 

cris de joie et des coups de pinceau. Vous obtenez une frousse tonique, vivifiante et crapuleuse.  

Public : à partir de 4 ans  

Dimanche 29 avril :  

11h : « Le Rossignol » (par la Cie Gokibouli). Conte musical : récit et musique s’entremêlent 

sans cesse, bruitages et jeux de lumière accompagnent les personnages et vous transportent 

dans des contrées lointaines.  

Public : à partir de 5 ans. 

14h30 : « Silencieuse jusqu’au dégel » (par Amandine Orban de Xivry). Solo de contes et 

poèmes narratifs (avec Kalimba). Silencieuse-jusqu’au-dégel tricote des couvertures de neige et 

raconte au printemps toutes les choses curieuses qu’elle voit pendant l’hiver  

Public : à partir de 6 ans. 

16h30 : « Blanche Neige empoisonnée » (par Célia Dufournet). Conte de fées mêlant 

marionnette, théâtre d’objet et débat politique. Adapté du célèbre conte des frères Grimm ce 

drame tragi-burlesque nous plonge dans l'univers domestique scandaleux de La Méchante Reine 

et sa belle-fille Blanche-Neige.  
Public : à partir de 6 ans  

13h30 et 15h30 : Atelier hybride d’arts plastiques en mouvement : expérimentations, 

jonglerie, traces et empreintes… pour tous. (animation gratuite) 

Samedi 16h50 et dimanche 11h40 : Animations lectures par la Bibliothèque d’Enghien : 

Histoires particulières. (animation gratuite) 

Tarifs par spectacle ou Mini Abonnement (3 spectacles au choix) ou Abonnement Festival (6 

spectacles) -> voir détails sur www.ccenghien.com. 

Lieu : Maison Jonathas, Rue Montgomery, 7   

Information et inscription : Centre Culturel d’Enghien, 02/396.37.87 –  

d.pilette@ccenghien.org, www.ccenghien.com 

Un film, des lectures… : lectures animées (suivies d’animations thématiques) proposées par 

la Bibliothèque communale sur les thèmes abordés par le Ciné-club du Centre culturel.  

Mercredi 21 mars : « La Ferme » 

Mercredi 25 avril : « Les animaux exotiques » 

Horaire : Lecture de 14h30 à 15h30, suivie d’une animation de 15h30 à 16h30 

Inscription obligatoire ! 

Lieu : Bibliothèque communale (Rue d’Hérinnes)   - Tarif : gratuit. 

Information et inscription : Bibliothèque communale d’Enghien (sur réservation 

uniquement ! Places limitées), 02/395.60.88 - bibliothèque@enghien-edingen.be 

Samedi 17 mars : Bourse aux vêtements d’enfants (printemps/été) et article de 

puériculture. 

Dépôt : jeudi 15 mars ou vendredi 16 mars sur rendez-vous uniquement  

Pour obtenir un rendez-vous : téléphonez au 0470/05.55.64 uniquement le lundi 12 mars 

de 16h à 20h. Dépôt express pour les membres uniquement. 

Horaire Vente : 10h-16h (avantage membre Ligue des familles : 9h-10h) 

Lieu : Foyer, rue du Béguinage, 53 

Information : Ligue des familles Enghien, liguedesfamillesenghien@gmail.com ou 

0496/14.96.92, 02/395.71.67. 

Samedi 24 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. Bruyndonckx, 0474/12.95.19 – 

liguedesfamillesenghien@gmail.com.  

Samedi 31 mars : Course aux œufs  

Horaire : 10h30  

Lieu : Parc d’Enghien 

Information : Ville d’Enghien, Service Animations, 02/397.10.30, 

service-animations@enghien-edingen.be.  

 



 

 
 

Vacances de printemps 
 

Retrouvez ci-dessous les stages de vacances proposés à Enghien. Toutes les 

informations en détails sont disponibles sur le site internet ou la page Facebook de 

chaque opérateur. 

Stages - Semaine 1 : du 2 au 6 avril 

Du 2 au 6 avril : Stage d’expression corporelle durant lequel nous essayerons 

d’identifier les forces de votre enfant, de développer la confiance en soi et l’estime de 

soi.  

Public : 6-16 ans. - Horaire : de 9h à 16h – garderie de 8h à 17h – 2€/h) 

Lieu : Maison Jonathas, Rue Montgomery, 7. 

Tarif : 90€/enfant 

Information et inscription : Orgacoach, Sylvie Van der Straeten, 0488/19.44.74, 

orgacoach@outlook.com,  www.orgacoach.be.    

Du 3 au 6 avril (4 jours) : Stages divers : Initiation sportive et activités artistiques  (3-6 

ans) - Cuisine et activités artistiques (6-13 ans) - Danse Fun et sports (7-13 ans) - Sports 

Passion / Enigme et chasse au trésor + Go kart (6-13 ans). 

Du 9 au 13 avril : Stages divers : Baby danse et activités artistiques (3-6 ans) - Baby 

Football et activités artistiques (3-6 ans) - Initiation vélo et sports 5-7 ans)– Cuisine et 

activités artistiques (6-13 ans) - Danse Fun et sports (7-13 ans) - Sport Passion / Fort 

Boyard + Go kart. (6-13 ans). 

Public : 3-13 ans - Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-18h).  

Lieu : dans les locaux du Nautisport, chaussée de Soignies, 36. 

Tarif : 4 jours = 68€ - 5 jours = 85€/enfant. 

Information et inscription : A.D.S.L., 081/61.18.40, info@adslstages.be,  

www.adslstages.be, www.nautisport.be. 

Du 3 au 6 avril  (+ représentation le 6/04 à 17h) :  stage « Tout est une question de 

point de vue ». Sur base d’exercices de clown, d'improvisation et de création théâtrale, 

les participants seront amenés à exprimer de manière ludique, créative et pertinente 

différents points de vues d’une même situation. Le tout saupoudré par des 

apprentissages techniques de création de personnages, d’histoires, d’écoute, de 

mouvement corporel, de chœur et de jeux d’expression. Aucune exigence si ce n’est 

l’envie d’essayer et de créer ! Animé par Gregg Brotcorne, avec le soutien de Hainaut 

Culture Tourisme. 

Public : 8-12 ans - Horaire : de 9h à 16h  

Lieu : Maison Jonathas, Rue Montgomery, 7. 

Tarif : 48€/personne + 6€ de carte de membre Centre Culturel saison 2017-2018. 

Information et inscription obligatoire (places limitées) : Centre culturel d’Enghien 

(avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme), Christine Ergo, 02/396.37.87, 

ch.ergo@ccenghien.org - www.ccenghien.com.  

Du 3 au 6 avril : Stage « Restauration d’un petit mobilier », que chaque enfant reprend 

en fin de stage… 

Public : 8-18 ans. Horaire : 4 demi-journées : de 9h à 12h. 

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/stages-enfants/. 

Du 3 au 6 avril (4 jours) : Stages Psycho Fun (3 à 5 ans), Fun Danse découverte et 

multisports (4 à 6 ans), Fun Musique et multisports (4 à 6 ans), Fun Multisports (6 à 12 

ans), Arts martiaux (6 à 12 ans), Petits chefs (5 à 12 ans), Fun'Arts et multisports (4-5 ans 

et 6 à 12 ans), Fun'sciences et multisports (6 à 12 ans) 

Public : 3 - 12 ans - Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h30-18h). 

Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17.     

Tarif : de 60 à 68€ en fonction des activités choisies.  

Information et inscription : Fun4Kids asbl, Nabil Layach et Sophie  Dugailliez,  

 0477/99.58.33 - 0489 62 77 41, info@fun4kidsasbl.be, www.fun4kidsasbl.be.    

Stages - Semaine 1 : du 2 au 6 avril et semaine 2 : du 9 au 13 avril 
 

Du 2 au 6 avril et du 9 au 13 avril : Stage « approche équestre » (4-7 ans) et stage 

« équitation » (7-14 ans) : équitation, voltige, jeux à poney, théorie, bricolage,…  

Tarif : 125€/enfant, pour le premier enfant ou pour un stage, 120 pour le deuxième 

stage et/ou 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, Christiane 

(0476/877.499) ou Maude (0473/542.884), poneyclubenghien@gmail.com, Facebook : 

Poney-club Enghien. 

Du 2 au 6 avril et du 9 au 13 avril : Stage  de la découverte de l’équitation au 

perfectionnement  

Public : 6-18 ans - Horaire : de 9h à 16h30 (Possibilité de garderie). 

Tarif : semaine 180€, journée : 40€ (collation comprise). 

Lieu : Rue de la Houille, 64 – 7850 Petit-Enghien. 

Information et inscription : Manège Drie Pikkel, Laura Vanderlinden, 0493/07.29.15, 

laura-2684@hotmail.com.   

Du 2 au 6 avril et du 9 au 13 avril : Stage Tennis (journées complètes (7-16 ans - 

120€)/demi-journées (4-6 ans – 50€ / à partir de 7 ans – 60€)), Tennis-multi-activités (4-

16 ans – 100€), Tennis couplé avec un autre sport Natation ou équitation (8-16 ans – 

120€). 

Horaire : de 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h). 

Lieu : Tennis Club (derrière le Nautisport). 

Information et inscription : ATA Hainaut (école de tennis), T.C. Enghien (Nautisport),  

L. Chaidron 0477/60.49.77, mchaidron@scarlet.be, ecolage@tcenghien.be – 

www.tcenghien.be 



 

 

Stages - Semaine 2 : du 9 au 13 avril 

Du 9 au 13 avril (une seule semaine !) : Plaine de vacances communale « Savez-vous 

planter des choux ? A la mode de chez nous ! », Les jardins sont prêts à recevoir graines 

et plantes. A nos pinceaux ! Et mettons la nature en couleurs…  

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 : 25€ - Enghiennois fam. nombreuse : 20€ - Non-Enghiennois : 60€. 

Inscription à partir du 5 mars : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil 

extrascolaire, Ville d’Enghien, 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 

Du 9 au 13 avril : Stage nature « Les animaux de Pâques » Saviez-vous que les cloches 

ne sont pas assez nombreuses pour livrer tous les œufs de Pâques autour du monde ? 

Certains animaux ont donc décidé de leur prêter main forte…. Viens faire la connaissance 

de ces précieux alliés… ils te donneront le secret de la fabrication du chocolat !   

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. 

Information et inscription obligatoire : Centre d’Initiation à l’Environnement 

d’Enghien, Parc, 6, 02/395.97.89, cie_enghien@yahoo.fr, 

https://cieenghien.wordpress.com/.  

Du 9 au 13 avril : « 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 : Athénée Royale d’Enghien. 

Inscription : Jeunesses Scientifiques de Belgique, 02/537.03.25 – www.jsb.be  

Information : M. Lange, directeur régional : 0476/92.54.51 ou 02/395.48.03. 

Du 9 au 13 avril : Stage « Créa-dance », Différents styles de danse dans la matinée et 

l'après-midi, on cuisine, on bricole, on joue la comédie, on fait de l'impro, on part à la 

découverte de la nature, on chante, on se maquille, on prépare le spectacle pour les 

papas et les mamans...  

Public : 3-14 ans. - Tarif : 100€/enfant 

Horaire : de 9h à 16h (garderie de 7h à 18h – 2€ par période). 

Lieu : Ecole Saint-Vincent de Paul, rue du Sac. 

Information et inscription : Les Jeunes Talents, Nathalie Ledeck, 02/395.34.70, 

lesjeunestalents@skynet.be, www.lesjeunestalents.be.  

 

Du 9 au 13 avril : Stage ludique « Je crée une comédie théâtrale en dansant... ». Tu as 

envie de danser, de créer une comédie théâtrale ? De peindre tes décors ? Alors rejoins le 

groupe pour participer à cette grande aventure du monde du spectacle. Mini spectacle le 

13/04 à 15h30. 

Public : 2,5 – 12 ans.  

Horaire : de 9h à 16h, garderie payante de 7h30 à 17h30 – 2€ par période. 

Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17. 

Tarif : 88€ -  (+ 5€ assurance) – réduction familles. 

Information et inscription : Les Ateliers de Lalie, www.lesateliersdelalie.be ou 

info@lesateliersdelalie.be ou 0497/36.31.20 (en soirée). 

Du 9 au 13 avril : Stage de foot, en collaboration avec FC Enghiennois. Accent mis sur la 

technique, le jeu sur petit espace, le jeu de tête et l’efficacité devant le but, entraînement 

spéciaux pour gardiens. 

Public : 5-14 ans. - Horaire : de 8h30 à 16h (garderie 7h30-18h). 

Lieu : Dans les installations du Nautisport. 

Tarif : 110€/enfant (120€ si paiement après le 14/03) – 200€ (220€ après le 14/03) pour 

2 enfants de la même famille (compris : repas chauds, 2 collations/jour, ballon et photo 

en fin de stage, usage des infrastructures). 

Information et inscription : Philippe Arno, 02/395.36.40, arnosports@hotmail.com.  

Du 9 au 13 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, A. Derouck, 0471/102.534, 

aqua.sports.loisirs@hotmail.com 

Du 9 au 13 avril : 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). Groupe de 10 maximum pour un stage de QUALITE. 

Public : 6-16 ans. - Horaire : de 9h à 16h. 

Lieu : Athénée royal d’Enghien, rue du Mont (1ère grille : entrée des primaires) 

Tarif : 150€/enfant (Boissons saines, ingrédients des repas et goûters fabriqués « 

maison » inclus). 

Information et inscription : Eco-attitude asbl, Corinne Verhaeghe, 0475/247.567,  

ecoattitude@proximus.be, www.ecoattitude.be.   

 

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’Accueil extrascolaire – Ville d’Enghien  

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

 

C’est moi qui l’ai fait


