
 

 
Activités extrascolaires :  

Stages : Congé de détente (Carnaval)  
du 27 février au 3 mars 2017  

(19/01/2017) 
 

 

Du 27 février au 3 mars : Plaine de vacances communale « Mille et une couleurs. C’est la 
fête à la plaine », On joue, on bricole, on cuisine tout en couleur. 
Public : 3-12 ans inclus (réparti en 4 groupes)  
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h - 18h)  

Lieu : Patro des garçons – Rue du Patronage, 27. 
Tarif : 25€ (Enghiennois), 20€ (Enghiennois famille nombreuse), 60€ (non-
Enghiennois). 

Information et inscription : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil 
extrascolaire, Ville d’Enghien, 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be.  

Du 27 février au 3 mars : Stages divers : Initiation sportive et atelier créatif – Cuisine et 
atelier artistique – Hockey / Natation et sports – Sports Passion / Jeux sportifs et Enigme.  
Public : 3-13 ans - Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-17h30).  
Lieu : dans les locaux du Nautisport, chaussée de Soignies, 36. 
Tarif : 85€/enfant. 
Information et inscription : A.D.S.L., 081/61.18.40, info@adslstages.be,  
www.adslstages.be, www.nautisport.be. 

Du 27 février au 3 mars : Stage musical « Carnaval de Rythmes » : apprendre des rythmes 
de base en se défoulant sur des instruments de percussion ! Le rythme comme une énergie, 
comme la perception du temps, comme une sensation…  
Public : à partir de 10 ans - Horaire : de 10h à 15h  
Lieu : Couvent des capucins, rue des Capucins, 5 
Tarif : 120€/enfant. 
Information et inscription : Enghien Music Studio, Marta Mus, 0484/92.80.56, 
info@artwaves.eu, www.musicstudio.artwaves.eu.  

Du 27 février au 3 mars : Stage « Brico-danse » (3-4 ans) : Bricolages, improvisations en 
mouvements, danse et musique !, « Et si j’étais… » (5-8 ans) : Créons nos personnages, 

nos costumes, nos maquillages, nos chansons et nos histoires… et chantons, dansons, 
bricolons !, « Ecris ta chanson » (9-12 ans) : Essayons-nous à la composition de chanson ! 
Ecriture, création musicale, chant, réalisation d’une pochette, enregistrement, … Nous 
aborderons les différentes étapes, et repartirons avec un CD en poche ! 
Public : 3-12 ans - Horaire : de 9h à 16h (garderie 8h – 17h30 + possibilité de s’arranger) 
Lieu : Ecole Saint-Nicolas, rue du Viaduc, 69. 
Tarif : 100€/enfant (+10€ forfait garderie) - Réduction 10% pour familles nombreuses 
Information et inscription : Atelier des Sept Etoiles, Nathalie Dufour, 0474/804.802, 
info@atelier7etoiles.be, www.atelier7etoiles.be.  
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Du 27 février au 3 mars (+ représentation le 4 (19h, le 5 (15h) mars) : stage de théâtre.  En 
5 jours, développer ses capacités d’expression orale et monter dans un esprit d’équipe un 
spectacle de très courtes pièces de théâtre qui sera présenté deux fois au public avant le 
spectacle de l’atelier « jeunes adultes » : « Ce n’est plus la saison des Fraises », animé par 
Jonas Lievens-Demeyere 
Public : 14-18 ans - Horaire : de 10h à 16h  
Lieu : Maison Jonathas, Rue Montgomery, 7,  
Tarif : 60€/personne + 6€ de carte de membre Centre Culturel saison 2016-2017, entrée au 
spectacle de l’atelier « jeunes adultes » inclus. 
Prix d’entrée public pour les deux spectacles = 5€. 
Information et inscription obligatoire (places limitées) : Centre culturel d’Enghien (avec le 
soutien de Hainaut Culture Tourisme), Christine Ergo, 02/396.37.87, 0478/03.52.61, 
ch.ergo@ccenghien.org - www.ccenghien.com.   

Du 27 février au 3 mars : Stages « Mini-club », Mini Multi, Artiste, Danse, Cuisine ou 
Multisports (dont nouveaux sports : kinball, tchoukball...)  
Public : 2,5 - 12 ans - Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h30-18h). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17.     
Tarif : de 75e à 95€ 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.   

Du 27 février au 3 mars : 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 

 Du 27 février au 3 mars : Stage  de la découverte 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 27 février au 3 mars : stage « Circomotricité & Lud’aprèm » Découverte des arts de 
cirque au travers d'activités mêlant « psychomotricité » et découverte des outils « cirque ». 
Accent sur le jeu spontané, au travers d'une pédagogie ludique et créative. Après-midi : 
découverte d'autres activités artistiques (Arts plastiques, éveil corporel, musical et théâtral, 
expression dansée, éveil au clown...) 
Public : 2ème et 3ème maternelles  - Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 18h sur demande).  
Lieu : Ecole St-Vincent de Paul. Rue du Sac, 41. - Tarif : 98€/enfant  
Information et inscription : Ecole de cirque Imagin’Air, Axel Ziwny ou Claire Paquet, 
0470/25.16.05, info@cirqueimaginair.be, www.cirqueimaginair.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’Extrascolaire – Ville d’Enghien – 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 
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