
 

 

Activités extrascolaires : (10/12/2019) 

Décembre-Janvier + Vacances d’hiver 2019-2020 

Activités ponctuelles 

 

Samedi 14 décembre à 16h : Spectacle d’Impro-conte « Une autre 
histoire », de la Compagnie Mirabilia pour tous. « Bergamote, Lucile, 
Fergus et Gérard travaillent tous les quatre pour le Père Noël. Ils sont 
chargés de suivre les paquets distribués et de voir l'influence de ces 
cadeaux sur la vie des gens. De temps en temps, ils sont autorisés à 
raconter l'histoire de ces personnes... 
Que vous soyez petits ou grands, venez vivre la magie de Noël... »  
Centre Culturel d’Enghien : prévente 10€/personne - sur place 12€ 
(goûter de Noël compris), 02/396.37.87,  cc.enghien@skynet.be, www.ccenghien.com.  
 

Dans le cadre de « Un film d’animation - des lectures animées »  
Mercredi 11 décembre de 14h30 à 15h30 : Lectures animées suivies de tours de magie 
(de 15h30 à 16h30)…  
Pour les enfants à partir de 5 ans.  
Bibliothèque communale d’Enghien : gratuit, sur réservation uniquement ! Places 
limitées, 02/395.60.88 - bibliotheque@enghien-edingen.be. 
 

Kids Planet : du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier de 10h à 18h – fermé 

les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier : 2000 m² d’espace récréatif et chauffé 

(structures gonflables). Pour les enfants 1 à 12 ans : 2 espaces séparés (1-4/5-12 ans). 

Tarif : 8€ pour un enfant – 4€ pour les frères et sœurs. 

Formule anniversaire : (gratuit pour l’enfant fêté + 11€ pour un enfant + 7€ par enfant 
supplémentaire. Comprend l’entrée au Kids Planet, une boisson et un popcorn ou morceau 
de gâteau ou gaufre. Réservation obligatoire au 02/397.01.97 ou via info@nautisport.be).  
Information : Nautisport, Pavé de Soignies, www.nautisport.be.  

 
Samedi 21 décembre à 15h : « Conte de Noël dansé » par et pour les enfants et leurs 
parents.  Ambiance, rêveries, parfum et magie de Noël flotteront dans l'air ! 
Tarif : 6€/personne. 

Info et inscription : Centre Fame’s, Rue de la Station, 58, Anne-Sophie Vanderroost, 
0474/39.56.97 ou ansovdr@skynet.be.  
 
Pour toute information concernant les activités et stages pour enfants, n’hésitez 
pas à contacter la coordinatrice ATL de la Ville d’Enghien, Laurence SCHLESSER, au 
02/397.08.45, 0493/59.22.03 ou à l’adresse extrascolaire@enghien-edingen.be. 

Ces renseignements vous sont fournis à titre d’information. Tout opérateur est 
libre de modifier ou d’annuler ses activités. En aucun cas, la responsabilité de la 
Ville d’Enghien ne pourra être mise en cause en ce qui concerne le contenu de ce 
document. 
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Stages – vacances de Noël/Nouvel an 

  

Lundi 23 et mardi 24 décembre : « SCENO-CIRQUE ! » : Au LABO, tu vas pratiquer le 
cirque comme un vrai pro! Acrobaties, équilibre… Viens explorer le mouvement et la 
scène avec nos animateurs. Et, comme au LABO on veut mélanger les techniques et 
t’emmener encore plus loin, tu pourras aussi imaginer, dessiner et fabriquer des petits 

objets scéniques (papier, bois, colle…) pour parfaire ta scénographie. Et ça, c’est beau… 
Possibilité de sieste pour les plus jeunes. 
Horaire : Activités de 9h à 16h (Garderie sur demande de 8h à 9h et de 16h à 18h. 
Attention, pas de garderie le 24/12 après 16h.) 
Tarif : 50€ pour les 2 jours 
Lieu : Le LABO des Arts et du Mouvement, 29, rue de Nazareth. 
Information : Le LABO des Arts et du Mouvement, 0470/25.16.05, info@labo-am.be, 
www.labo-am.be, www.facebook.com/laboartsetmouvement 
 

Du lundi 23 au vendredi 27 décembre (Congé 25/12 - 4 jours) : Plaine de vacances sur le 
thème Un Noël tout en douceurs », Un sapin, de jolies décorations, de bons biscuits, du 
chocolat chaud, des jeux et des histoires féériques... Il ne manque que nos chaussons, la 
neige au dehors et un feu dans la cheminée.  + une journée à Kids Planet. Pour les enfants 
de 3-12 ans inclus (veille des 13 ans). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h-18h – pas de garderie le 24/12 après 16h). 
Tarifs pour les 4 jours : 20€ (Enghiennois), 16€ (Engh.-Fam. Nombr.), 48€ (non-
Enghiennois.). 
Lieu : Rue du Patronage, 27 – Enghien. 
Inscriptions à partir du 1er décembre, Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil 
extrascolaire, 02/397.08.45, extrascolaire@enghien-edingen.be, www.enghien.be.  
 

Du lundi 23 au vendredi 27 décembre (Congé 25/12 - 4 jours) : stage créatif « Nous 
fêtons Noël grâce aux objets recyclés ». 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. Rejoins-nous et viens préparer diverses compositions 
personnalisées. 
Pour les 2,5 à 5 ans et 6-11 ans 
Horaire : Activités de 9h à 16h. Garderie de 7h30 à 17h30 - 2€/garderie ou forfait de 
13€/sem. Tarif : 80€ par enfant + 5€ d’assurance (déduction fiscale remise en fin de 
stage).  
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 décembre au vendredi 3 janvier (congé 1/01 - 4 jours) : Mini club, Mini-
multi, Petits chefs, (moins de 6 ans), Multisports, Fun’Arts et multisports, Arts 
martiaux et multi, Petits chefs (plus de 6 ans). 
Horaire : de 9h à 16h (Garderie gratuite 7h30-18h). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 19 
Tarif : entre 60 et 68€ en fonction de l’activité choisie, réduction 10% pour 2ème enfant, 
20% pour 3ème enfant d’une même famille.  
Fun For Kids, NOUVEAU :  numéro de téléphone et adresse site internet 0477/99.58.33, 
info@fun4kidsasbl.be, www.fun4kidsasbl.com, FB : Fun4kidsasbl.  
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