
 

 

 

Activités/Stages – Vacances de printemps – Pâques 2021  
(8/03/2021) 

 

Samedi 20 mars de 10h à 16h30 : Labyrinthe de Pâques avec Nostalgie dans le Parc d’Enghien. 
Sur réservation uniquement !!!  
1. Rendez-vous sur nostalgie.be/labyrinthedepaques 
2. Choisissez la ville de votre choix 
3. Précisez l’heure à laquelle vous désirez faire le parcours (1 tranche horaire par famille - 
maximum 5 personnes dont minimum 1 adulte) 
Pour les familles ayant des difficultés de s'inscrire via le site Internet, notre service Espace Public 
Numérique peut vous aider, il est ouvert tous les jours de 13 à 16h. (Service Espace Public Numérique) 

Du 5 au 9 avril : Stage de danse, bricolage, jeux de société… (Spectacle en fin de stage) 
Public : 2,5-12 ans inclus  
Horaire : de 9h à 16h (garderie sur réservation 7h - 18h)  
Lieu : Ecole Saint-Vincent, rue du Sac, 41. 
Tarif : 1 jour : 30€ - 2 jours : 45€ - 3 jours : 65€ - 4 jours : 80€ - 5 jours : 100€ 
Information et inscription : Les Jeunes Talents, lesjeunestalentsenghien@gmail.com, FB : "Les 
Jeunes Talents" (0470/60.76.01). 

Du 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril : Stages divers en fonction de la semaine (+ piscine si 
accessible) : Mini Kids (Basket/football/trottinette 3-5 ans), Initiation Vélos-Sports (5-7 ans), 
Maîtrise Vélo/Sports (6-10 ans), Pré-multisports/go-kart (6-8 -ans), Atelier créatif (7-12 ans), 
Cuisine et Artistique (6-13 ans) et Sports Passion Fort Boyard + Go kart (9-13 ans)  
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-18h).  
Lieu : dans les locaux du Nautisport, chaussée de Soignies, 36. 
Tarif : 80€ (1ère semaine) - 90€ (2ème semaine) /enfant. 
Information et inscription : A.D.S.L., 081/61.18.40, info@adslstages.be,  www.adslstages.be, 
www.nautisport.be.  
 
Du 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril : Stage Formule 1 : "vélo/top chef/multisports" ou 
Formule 2 : "Danse/Top chef/multisports " 
Public : 2,5-12 ans.   
Horaire : de 9h à 16h (possibilité de garderie gratuite de 7h30-18h. 
Lieu : Ecole Saint-Sauveur et Hall omnisport de Petit-Enghien. 
Tarif : 75€ (1ère semaine) - 90€ (2ème semaine) /enfant 
Information et inscription : M&F Sport, Maxime Degrève 0474/33.90.98, François Devroede 
0476/54.96.57, Alain Derouck 0471/10.25.34, mfsport13@gmail.com,  www.mfsport.be.   
 
Du 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril : Stage Tennis : Mini tennis/multisports (4-6 ans ou 7-9 
ans), Tennis Initiation ou perfectionnement + Multisports (9 ans et +). 
Horaire : Demi-journée 9h à 12h - Tarif : 60€  

Journée complète 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h) - Tarif : 100€. 
Repas chaud sur demande (+ 30€/semaine) 

Lieu : Tennis Club (derrière le Nautisport), Pavé de Soignies, 36 
Information et inscription : T.C. Enghien (Nautisport), D. Hombergen, 0474/72.95.34, -  
ecolagetce@gmail.com - www.tcenghien.be. 
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Du 6 au 9 avril (4 jours) :  
Stage "Mon coffre à souvenirs (pour les 2,5-5/6-12 ans) : Dans un coffre à souvenirs trouvé 
dans le grenier du Monde de Lalie, nous avons trouvé cinq boîtes. Contiennent-elles de vieilles 
recettes, des photos, des jeux, … ? Pour soulever le mystère, viens nous rejoindre. 
Stage "Cheerleading for kids" (danse) (2,5-8 ans) : Tu as envie de venir découvrir un nouveau 
style de danse, de créer de magnifiques chorégraphies sportives et de jolies petites "pyramides" 
(mini-acrogym) en t'amusant ? Alors rejoins-nous et deviens un/une véritable pompom kids ! 
Horaire : de 9h à 16h (possibilité de garderie 7h30-17h30 : 2×2 €/j ou forfait semaine 16€)  
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 27. 
Tarif : 85€ + 5€ d'assurance. 
Information et inscription : Le Monde de Lalie, Valérie Meynaerts, 0497 36 31 20 (en soirée), 
www.lesateliersdelalie.be. 
 
Du 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril : Stage Théâtre pour les graines des Semeurs de Rêves + 
spectacle (en public/sous réserve) vendredi à 18h (+ stage ados 12-16 ans : voir site internet) 
Animateurs : du 6 au 9 avril : Pauline Petit et du 12 au 16 avril : Renaud Leclercq. 
Développer son potentiel d’expression orale ainsi que l’esprit de groupe et de solidarité. 
Création d’un spectacle court présenté en fin de stage en public (sous réserve), permettant 
aux participants de découvrir ou d’approfondir l’expression orale et l’expression corporelle. 
Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme, secteur Education permanente et Jeunesse 
Public : 8-12 ans (max 6ème primaire)  
Horaire : de 9h à 16h  
Lieu : Centre Culturel - Maison Jonathas, Rue Montgomery, 7.  
Tarif : 60€/personne + 6€ de carte de membre Centre Culturel. 
Information et inscription obligatoire (places limitées) : Centre culturel d’Enghien, Christine 
Ergo, 02/396.37.87, 0478/03.52.61 - ch.ergo@ccenghien.org - www.ccenghien.com.   
 

Du 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril : Stage d’équitation pour débutants et semi-confirmés. 
Equitation (2x/jour), théorie sur l’équitation, jeux, apprendre à seller, soigner un cheval, Pony 
Games, voltige, … 
Public : à partir de 6 ans  
Horaire : de 9h à 16h30 (Possibilité de garderie). 

Tarif : 150€ (1ère semaine) - 180€ (2ème semaine) /enfant (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 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril : Stage d’équitation.  
Stage complet : Places disponibles uniquement pour le groupe des petits du 6 au 9 avril !!!  
Groupe 4 - 7 ans : Découverte du monde équestre / Bricolages - Jeux -Cuisine 
Groupe 7 - 13 ans : Matin : activités équestres / Après-midi : activités au choix selon les animateurs. 

Horaire : de 9h à 16h30 (Possibilité de garderie 7h45-18h). 
Tarif : 125€ + garderie 
Lieu : Rue de la Houille, 64 – 7850 Petit-Enghien. 
Information et inscription : Poney-club au P'tit Trot, Christiane 0476/877.499 / Maude 
0473/542.88, poneyclubenghien@gmail.com, FB : Poney-club Enghien 
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Du 6 au 9 avril : Stage pluridisciplinaire. Expression artistique et Arts plastiques. 
Groupe 1 : les enfants (à partir de 3 ans) en maternelle (M1-M3) 
Expression artistique : découvertes, jeux, expériences créatives, développement de l'imagination 
et circomotricité. 
Groupe 2 : les enfants (de 6 à 12 ans) en primaire (P1-S6) 
Arts plastiques : découvertes de diverses techniques artistiques, expériences créatives, 
développement de l'imagination et arts de cirque : initiation aux diverses techniques. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie sur demande de 8h à 18h)  
Lieu : 29 rue de Nazareth, 7850 Enghien  
Tarif : 80€/enfant. 
Information et inscription : Le LABO des Arts et du Mouvement, 0470 25 16 05, info@labo-
am.be, https://www.labo-am.be/.    
 
Du 12 au 16 avril : Plaine de vacances communale « Bulles et phylactères. Nos héros en BD. » 
Stage complet pour les 8-12 ans. 
Public : 3-12 ans inclus (réparti en plusieurs groupes) 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h - 18h)  
Lieu : Château d'Enghien, Parc, entrée Avenue Elisabeth, Porte des Esclaves. 
Tarif : Enghiennois : 35€ (1er enfant), 30€ (à partir du 2ème enfant), Non-Enghiennois : 65€. 
Information et inscription : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire, Ville 
d’Enghien, 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be, www.enghien-edingen.be 
(plaines de vacances) 
 
Du 12 au 16 avril : Stage Nature "Où est passé la neige ?"  
Public : 6-12 ans.   
Horaire : de 9h à 16h (garderie sur inscription 7h30-18h). 
Lieu : Pavillon des Princesses – Parc d’Enghien. 
Tarif : 80€/enfant, prix dégressif à partir du 2ème enfant. 
Information et inscription obligatoire : Centre d’Initiation à l’Environnement 
d’Enghien, 02/395.97.89, cie_enghien@yahoo.fr, FB : CIE d'Enghien, 

http://cieenghien.wordpress.com,. 
 

 Du 12 au 16 avril : Stage sportif et ludique : multisports, artiste, cuisine, chasse aux trésors 
et beaucoup d'autres activités. 
Public : 2,5 à 12 ans  
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h30-18h). 

Lieu : Ecole communale de Marcq, rue du Village, 2, Marcq.     
Tarif : 80€/semaine. Places limitées. 
Information et inscription : Créa Kids asbl, Sophie Dugailliez et Momo, 0472/66.31.94, 
creakidsasbl@gmail.com, www.creakidsasbl.wixsite.com/website, FB : Créa Kids Enghien.  
 
Du 12 au 16 avril : Stages divers Multisports, Cuisine, Mini club, Artistes  
Public : 2,5 à 12 ans. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h30-18h). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 19.     
Tarif : à partir de 75€/semaine, en fonction des activités choisies. Réduction en fonction du 
nombre d’enfants inscrits d’une même famille.  
Information et inscription : Fun4Kids asbl, 0477/99.58.33, info@fun4kidsasbl.be, 
www.fun4kidsasbl.com.  
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Du 12 au 16 avril : "La Nouvelle Vision" : stage créatif sur le bien-être et le 
questionnement pré-ado.   
Public : enfants de 5ème et 6ème primaire. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie 8h-17h30 - 1€/le matin et le soir). 
Lieu : Ecole Saint-Nicolas, rue du Viaduc, 69.     
Tarif : 85€/semaine,  
Information et inscription : Little Doe asbl, 0496/61.94.92, 
littledoeasbl@gmail.com, FB : Little Doe ASBL. 
 

Du 12 au 16 avril : Echec à l'échec : Ateliers de révision dans diverses branches pour tous 
les étudiants de l'enseignement secondaire et du dernier degré de l'enseignement 
fondamental (préparation au CEB et à l'entrée en secondaire).  

Horaire : 1h15/matière/jour entre 8h30 et 13h30 
Lieu : Collège Saint-Augustin    
Tarif : 42€/matière.  
Information et inscription : Les Jeunesses Scientifiques de Belgique, 02/537.03.25, 
http://www.jsb.be, directeur régional : Philippe Lange 0476/92.54.51 - 02/395.48.03. 

 
Toutes les informations en détails et modalités d'inscription sont disponibles  

sur le site internet ou la page Facebook de chaque opérateur. 

Ce document vous est transmis à titre d’information.  
Chaque opérateur est libre de modifier ou d’annuler son programme. 

Contact : Service de l’Accueil extrascolaire - Ville d’Enghien 02/397.08.45 - extrascolaire@enghien-edingen.be. 
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