
 

 

Activités extrascolaires : mars-mai - Pâques – 2019 
(25/3/19) 

 

 

Samedi 20 avril : Course aux œufs (avec Nostalgie)  
Horaire : 10h30  
Lieu : Parc d’Enghien 
Information : Ville d’Enghien, Service Animations, 02/397.10.30, 
service-animations@enghien-edingen.be.  

Mercredi 24 avril : Ciné-club jeunes « Revoyez vos classiques : Les Aristochats », Long 
métrage d’animation Walt Disney, 1970. Revivre un film d’animation culte : Paris, 
1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule entourée de ses 
chats : Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie son 
notaire pour léguer toute sa fortune à ses compagnons à 4 pattes. Public : dès 5 ans  
Horaire : 14h30 - Tarif : 3€. 

Festival des Histoires Hybrides : Un festival multidisciplinaire imaginé pour les 
tout-petits (dès 2,5 ans) et les plus grands qui allie contes, marionnettes, théâtre-
objet, animations lecture, arts plastiques et plein d’autres disciplines encore. Les 

spectacles enfants sont toujours accessibles aux adultes ;-)  

Vendredi 29 mars, samedi 30 mars et dimanche 31 mars 

Tarifs et information  -> voir détails sur www.ccenghien.com. 
Lieu : Maison Jonathas ou Parc d’Enghien  
Information et inscription : Centre Culturel d’Enghien, 02/396.37.87 –  

l.vanbergie@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. Lectures animées de 14h30 à 15h30, suivies d’une animation de 15h30 à 
16h30 : 
Mercredi 27 mars : « Fables de la Fontaine » suivi d’un atelier théâtre 
Mercredi 1er mai : « Le Chat » suivi d’un atelier artistique avec le Labo des Arts et du 
Mouvement. 
Lieu : Bibliothèque communale (Rue d’Hérinnes)   - Tarif : gratuit. 
Information et inscription obligatoire ! : Bibliothèque communale d’Enghien (sur 
réservation uniquement ! Places limitées), 02/395.60.88 - bibliothèque@enghien-
edingen.be 

Dimanche 12 mai de 10h à 17h30 : « Loisirs, et vous ? » 2019 -  3ème édition  

Venez à la rencontre des associations enghiennoises dans le parc d’Enghien. Elles 
vous feront découvrir leur offre de « loisir » au sens large. Entendez par là, tout 
ce que vous pouvez faire en dehors de votre temps de « travail ». 
Que vous soyez, un enfant, un adolescent, un adulte ou un de nos aînés, cet 
événement est pour vous. Vous y découvrirez toutes les activités sportives, 
culturelles, artistiques, ludiques et de bien-être,… lors d’une journée festive, 

entièrement gratuite.  Et les mamans serons mises à l’honneur !  
Information : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire, Ville 
d’Enghien, 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be 
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Vacances de printemps 
 

Du 8 au 12 avril : Plaine de vacances communale « Les reptiles et autres animaux à 
sang froid se réveillent », Serpents, lézards, orvets, tortues, grenouilles… commencent à 
sortir du sommeil de l’hiver pour se réchauffer au soleil. 
Public : 3-12 ans inclus (réparti en plusieurs 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 8 au 12 avril : Stages divers + piscine : Baby Danse/Foot + Vélo 3 roues et activités 
artistiques « Paniers surprises et décorations de Pâques » (3-6 ans) – Initiation vélo et 
sports (5-7 ans) – Cuisine « Mini Pizzas Sympas » et activités artistiques (6-13 ans) - 
Danse Fun et sports (7-13 ans) - Sports Passion / Défis Sports + Go kart (6-13 ans). 
Du 15 au 19 avril : Stages divers + piscine : Initiation sportive + Vélo 3 roues et activités 
artistiques « Lulu la tortue s’aventure au jardin » (3-6 ans) - Ateliers créatifs « Couleurs 
et impressions » (6-12 ans) - Sport Passion/Chasse au trésor + Go kart et Nerf. (6-13 ans). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-18h).  
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 8 au 12 avril et du 15 au 19 avril (à vérifier sur le site du Nautisport après les 
vacances de Carnaval) : Stages de natation : 1h de cours par jour pour les débutants et 
les nageurs à partir de 4 ans. 
Horaire : de 9h à 10h (débutants) - de 10h30 à 11h30 (nageurs) 
Lieu : Piscine du Nautisport, chaussée de Soignies, 36. 
Tarif : 60€/enfant (collation offerte chaque jour). 
Information et inscription : Nautisport,  info@nautisport.be - 02/397.01.80, 
www.nautisport.be. 

Du 8 au 12 avril : Stage nature  dans le parc d’Enghien sur une thématique ludique et 

interactive à déterminer.   
Public : 6-12 ans.   -    Horaire : de 9h à 16h (garderie 7h45-17h30 – 1€/garderie). 
Lieu : Pavillon des Princesses – Parc d’Enghien. 
Tarif : 80€/enfant. 
Information et inscription obligatoire : Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien, 
02/395.97.89, cie_enghien@yahoo.fr, https://cieenghien.wordpress.com/.  

Du 8 au 12 avril  (+ représentation le 12/04 à 17h) :  Stage de théâtre et improvisation : 
création d’un spectacle imaginé par les stagiaires et présenté en fin de stage 
(initiation/perfectionnement). Animé par Gregg Brotcorne, avec le soutien de HCT. 
Public : 8-12/13 ans - Horaire : de 9h à 16h  
Lieu : Maison Jonathas, Rue Montgomery, 7. 
Tarif : 60€/personne + 6€ de carte de membre Centre Culturel saison 2018-2019. 
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.  
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Du 8 au 12 avril : Stage Arts de cirque (acro-cascade et jonglerie) et Arts plastiques/ 
techniques d'animation (flipbook, stop motion, ciné pocket) "Silence, on tourne !"  Tu 
es fasciné par le grand écran? Tu sens au fond de toi que tu es le nouveau Tim Burton? Le 
temps d’un stage, c’est toi qui décide de la fin du film! Mets la casquette du réalisateur et 
essaie-toi à diverses techniques pour créer tes propres séquences animées et/ou filmées… Si 
tu sens au fond de toi que tu es plutôt le nouveau Bruce Lee ? C’est promis, au LABO, on 
t’apprendra tout! Ou presque…  

Public : Pour les enfants de 9 à 12 ans et les ados 
Horaire : de 9h à 16h (garderie payante et sur demande 8h - 18h) 
Lieu : 29 rue de Nazareth, 7850 Enghien 
Tarif : 98€/personne 
Information et inscription : LABO des Arts et du Mouvement ASBL, 0470 25 16 05, 
www.labo-am.be, facebook.com/laboartsetmouvement. 

Du 8 au 12 avril : Stage ludique « La chasse aux "cocos"... ». Envie de participer à une 
chasse aux œufs, de bricoler, chanter, dessiner faire de la psychomotricité... Alors rejoins 
l'équipe et amusons-nous durant une semaine... 
Public : 2 groupes : 2,5-5 ans et 6-11 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 – Possibilité d’inscription à la journée. 
Information et inscription : Les Ateliers de Lalie, www.lesateliersdelalie.be ou 
info@lesateliersdelalie.be ou 0497/36.31.20 (en soirée). 

Du 8 au 12 avril : Baby Stage « Les Pyjamasques et l’œuf mystérieux » (2,5 à 
6 ans) 85€. Activités créatives, jeux et psychomotricité sur le thème.  
Lazer Game & Dynasport (6 -12 ans) 85€. Forme ton équipe et élabore les 

tactiques pour gagner le défi ! Ce stage s’adresse aux enfants qui aiment le Lazer 
Game et qui veulent s’entraîner comme des champions !  
Top Chef & Dynasport (6 -12 ans) 95€. Tu aimes le sport, tu as envie d'apprendre des 
recettes saines et amusantes? Ce stage est fait pour toi !  
Horaire : de 9h à 16h, garderie gratuite de 7h45 à 17h30. 
Lieu : Ecole Saint Vincent de Paul, rue du Sac. 
Information et inscription : Asbl Dynarythmique, secretariat@dynarythmique.be , 

067/21.70.67 – 0474/55.92.14, www.dynarythmique.be. 

Du 8 au 12 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 23/03) – 200€ (220€ après le 23/03) 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.  
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Du 8 au 12 avril : Stage en compagnie des poneys « Au temps des princesses et des 
chevaliers ». Soins des poneys, parcours d’équimotricité, jeux, activités artistiques... 
Public : 3 à 9 ans.  
Horaire : de 9h à 15h30 (garderie sur demande 8h-18h). 
Lieu : Rue de la Houille, 25 à 7850 Petit-Enghien. 
Tarif : 130€  (assurance et goûter compris)  
Information et inscription : Equit’Amis, 0479/69.13.84, equitamis@outlook.com, 
Facebook : Equit’Amis. 

 Du 8 au 12 avril : Stage  de la découverte de l’équitation au perfectionnement  
Public : 7-18 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, 0472/49.80.20 ou 0475/43.75.78, 
facebook : Manège Drie Pikkel.  

Du 8 au 12 avril et du 15 au 19 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), info@poneyclubenghien.be,  
www.poneyclubenghien.be, Facebook : Poney-club Enghien. 

Du 8 au 12 avril et du 15 au 19 avril : Stage Tennis : Mini tennis/multisports (4-6 ans ou 
7-9 ans), Tennis Initiation ou perfectionnement + Multisports (9 ans et +). 
Possibilité de Stage Compétition sous conditions (voir avec le club) - 9h-16h et +, 150€. 
Horaire : Demi-journée 9h à 12h - Tarif 4-6 ans : 50€ / Tarif 7-9 ans : 60€ 

Journée complète 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h) - Tarif : 90€. 
Repas chaud sur demande (+ 30€/semaine) 

Lieu : Tennis Club (derrière le Nautisport), Pavé de Soignies, 36 
Information et inscription : ATA Hainaut (école de tennis), T.C. Enghien (Nautisport),  D. 
Hombergen, 0474/72.95.34, L. Chaidron 0477/60.49.77 -  ecolagetce@gmail.com - 
www.tcenghien.be. 

Du 15 au 19 avril : Stages divers Psycho Fun (3-5 ans), Fun Danse découverte et 
multisports (4-6 ans), Fun Multisports (6-12 ans), Petits Chefs (5-12 ans), Fun'Arts et 
multisports (4-5 et 6-12 ans), Arts Martiaux et multisports (6-12 ans). 
Public : 3 - 12 ans - Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h30-18h). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 19.     
Tarif : de 75€ à 85€ en fonction des activités choisies. Réduction en fonction du nombre 
d’enfants inscrits d’une même famille. 
Information et inscription : Fun4Kids asbl, Nabil Layach et Sophie  Dugailliez, 
0477/99.58.33, 0489 62 77 41, info@fun4kidsasbl.be, www.fun4kidsasbl.be. 
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Du 15 au 19 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 15 au 19 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 15 au 19 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 : Collège Saint-Augustin. 
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 15 au 19 avril : Stage «  Jouer devant la caméra » : 2 stages «  Jeu face Caméra » et 
« Condition casting » (14 à 26 ans). 
Horaire : 15 heures par module. Condition Casting de 10h à 13h et Jeu Face Caméra de 

14h30 à 17h30. 
Information et inscription : Bouge Production ASBL,  Guillaume Le Marre, 
0488/24.96.84 -  asblbouge@gmail.com. 
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