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Service de la Cohésion sociale et de 
l’Accueil extrascolaire 
Ville d’Enghien 
Bureau : Place Pierre Delannoy, 10. 
Courrier : Centre administratif, Avenue 
Reine Astrid, 18B. 
Téléphone : 02/397.08.45   
Courriel : extrascolaire@enghien-edingen.be  

 

 
 
Vous cherchez une activité pour votre/vos enfant(s) ?  
Voici une liste non exhaustive des activités extrascolaires  
organisées sur Enghien… 

Dans le cadre du décret ATL et des missions de la coordination communale, le Service de la 
Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire rassemble chaque année en un document, les 
informations des Activités Temps Libre proposées sur le territoire enghiennois pour les enfants 
de 0 à 15 ans. Vous retrouverez ci-après la liste des activités éducatives, culturelles et sportives 
organisées dans le courant de l’année scolaire ou pendant les vacances. 

De même, avant chaque congé scolaire (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et été), le service 
édite un résumé des offres de stages et d’activités ponctuelles pour occuper vos enfants 
pendant ces temps de vacances. N’hésitez pas à le demander au service ou à le consulter sur 
le site internet de la Ville. 

Ces listes ne sont pas exhaustives et chaque opérateur reste libre de modifier ou d’annuler son 
programme. La Ville et l’ONE sensibilisent et accompagnent les opérateurs de l’accueil dans le 
développement de la qualité de l’accueil, mais ne peuvent être tenus responsables de ce qui se 
passe au sein de ces structures.  

Que vous soyez parents ou opérateurs de l’accueil, que vous recherchiez une activité pour vos 
enfants à Enghien ou que vous souhaitiez faire part d’une activité temps libre pour enfant de 
2,5 à 12 ans sur le territoire enghiennois qui ne se retrouverait pas dans cette brochure, ou 
enfin que vous recherchiez un soutien dans le développement de la qualité de vos activités, la 
Coordination ATL est à votre écoute et à votre disposition. N’hésitez pas à contacter la 
coordinatrice ATL, Mme Laurence SCHLESSER. 
 
Si vous désirez être tenu informé plus 
régulièrement des activités extrascolaires pour 
les enfants de 0 à 15 ans, nous vous invitons à 
nous transmettre votre adresse courriel.  

Une copie papier de ces documents est 
toujours disponible à notre bureau ou sur 
demande. 

Nous espérons que cette brochure vous 
permettra d’y voir plus clair. 



 
     2 

 

Table des matières 

1. Enseignement – soutien scolaire – accueil extrascolaire .......................................... 3 
Académie de Musique d’Enghien ........................................................ 3 
Ecole à l’Hôpital et à domicile ............................................................ 4 
REFORM ASBL ................................................................................. 4 
Les Jeunesses scientifiques ............................................................... 4 
CEDEF ASBL .................................................................................... 4 
Récréaction J. G. ASBL ..................................................................... 4 

2. Bibliothèque – Ludothèque – Informatique ................................................................. 5 
Bibliothèque communale ................................................................... 5 
La Ludothèque de la Ligue des Familles ............................................... 5 
Espace Public Numérique - Ville d’Enghien ........................................... 5 

3. Service Famille/Jeunesse .............................................................................................. 5 
AMO J4 ........................................................................................... 5 
ASBL Le Petit Cèdre ......................................................................... 5 

4. Mouvements de jeunesse .............................................................................................. 6 
Patro Saint-Nicolas d’Enghien ............................................................ 6 
Guides Catholiques de Belgique (Unité Saint-Nicolas) ............................ 6 
Les Scouts (Unité Notre Dame des Montées) ........................................ 6 

5. Nature .............................................................................................................................. 6 
Centre d’Initiation à l’Environnement + Stages ................................... 6 

6. Culture – Théâtre – Musique ......................................................................................... 6 
Centre culturel d’Enghien ASBL + Stages ........................................... 6 
Atelier d’improvisation – (Centre culturel d’Enghien ASBL) ..................... 7 
La Sennane ASBL ............................................................................. 7 
Les Percutés .................................................................................... 7 
Fréquence musicale ASBL ................................................................. 7 
Enghien Music Studio (Art Waves ASBL) .............................................. 7 

7. Langues .......................................................................................................................... 8 
Learning by Playing .......................................................................... 8 

8. Jeux ................................................................................................................................. 8 
Jeux de NIM .................................................................................... 8 

9. Activités créatives .......................................................................................................... 8 
Le LABO des Arts et du Mouvement + Stages ..................................... 8 
Atelier Bande dessinée – (Centre culturel d’Enghien ASBL) .................... 9 
L’Atelier des Sept Etoiles + Stages .................................................... 9 

10. Sports .............................................................................................................................. 9 
Nautisport + Stages ........................................................................ 9 

11. Psychomotricité ............................................................................................................. 9 
Centre de psychomotricité Aucouturier ................................................ 9 
Grow Up ASBL ................................................................................. 9 

12. Danse ............................................................................................................................ 10 
Danse avec Robert .......................................................................... 10 
Dance Attitude ............................................................................... 10 
Centre Fame’s + Stages ................................................................. 10 
Les Jeunes Talents ASBL + Stages ................................................... 10 

13. Yoga – Méditation – Bien Etre ..................................................................................... 10 
Les Voies du Corps .......................................................................... 10 
La Récré Educative .......................................................................... 11 
Orgacoach + Stages ...................................................................... 11 



 
     3 

 

14. Arts martiaux – Self-défense ....................................................................................... 11 
Judo Club Bassilly Enghien ............................................................... 11 
Karaté FMD Enghien ........................................................................ 11 
Association Katal Defense System ..................................................... 11 
International Krav Maga Bassily Enghien ............................................ 11 

15. Sports d’eau ................................................................................................................. 12 
100% sports .................................................................................. 12 
Club «Les Otaries» .......................................................................... 12 
Zwemclub MI-CO ............................................................................ 12 
Club de Plongée d’Enghien ASBL ....................................................... 12 

16. Sports de raquettes ..................................................................................................... 12 
Tennis Club Enghien + Stages ......................................................... 12 
Club de Tennis de Table Enghien ....................................................... 13 
Badminton Club Enghien-Silly ........................................................... 13 

17. Sports balles/ballons ................................................................................................... 13 
Volley-Ball Enghien + Stages .......................................................... 13 
Basket Club JSE Enghien  + Stages .................................................. 13 
F.C. ENGHIENNOIS ......................................................................... 13 
M&F Sport + Stages....................................................................... 14 
Golf Club Enghien + Stages ............................................................ 14 
Chessy Hockey Club ........................................................................ 14 

18. Course à pied ............................................................................................................... 14 
Endurance Team Enghien ................................................................. 14 

19. Equitation ...................................................................................................................... 14 
Poney-club Enghien ASBL « Au P’tit Trot »  + Stages .......................... 14 
De Drie Pikkel + Stages ................................................................. 14 
Equit’Amis  + Stages ..................................................................... 15 

20. Stages durant les congés scolaires ........................................................................... 15 
Les offres des opérateurs travaillant également durant l’année : ............ 15 
Plaines de vacances communales ...................................................... 15 
A.D.S.L. ASBL ................................................................................ 15 
Le Monde de Lalie (Le Temps des Loisirs Malins) ................................. 16 
Aqua Sports et Loisirs ...................................................................... 16 
La Case Bois Chéri .......................................................................... 16 
Football ......................................................................................... 16 
La Ferme de Warelles ...................................................................... 16 
Fun 4 Kids ..................................................................................... 16 

 

1. Enseignement – soutien scolaire – accueil extrascolaire 

Académie de Musique d’Enghien 
♦ Initiation et formation musicale à partir de 5 ans.  
♦ Formation instrumentale à partir de 7 ans et adultes.  
♦ Initiation et formation théâtrale à partir de 6 ans et adultes.  
Gratuité des cours jusqu’à 12 ans. 
Adresse activité : Rue des Ecoles, 30 à  Enghien. 
Contact : M. Anthony Pieters (directeur). 
Téléphone : 02/395.59.62. 
E-mail : academie.musique@enghien-edingen.be  
Site internet : www.academieenghien.be  
 

mailto:academie.musique@enghien-edingen.be
http://www.academieenghien.be/
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Ecole à l’Hôpital et à domicile 

(De 4 à 21 ans) en collaboration avec l’école d’origine, aide ponctuelle 
et modulable, selon les besoins, par des professeurs bénévoles.  
Contact : Mme Françoise Boedt-Drion 
Téléphone : 065/22.83.49 ou 0478/65.82.32 
E-mail : frboedtdrion@gmail.com ou ath-enghien-soignies@ehd.be 
Site internet : www.ehd.be 

REFORM ASBL 
Ecole des devoirs pour les enfants de 6 à 12 ans (1ère à la 6ème primaire), lundi-mardi-jeudi 
de 15h30 à 17h30, mercredi de 12h à 14h et vendredi 14h30 à 16h. 
Adresse activité : Rue des Ecoles, 22 à  Enghien. 
Contact : M. Axel Navez 
Téléphone : 068/55.20.33 
E-mail : a.navez@reform.be 
Site internet : www.reform.be 

Les Jeunesses scientifiques  
♦ « Les Mercredis sans échec »  donner un coup de pouce aux 

élèves pour les aider à préparer leurs examens ou à mieux 
commencer une  nouvelle année scolaire en comblant certaines 
lacunes, dans les meilleures conditions pédagogiques possibles 
(petits groupes, aide individualisée d'un professeur). De 13h à 15h tous les mercredis 
dès le 7 novembre, au Collège Saint-Augustin. 

♦ Les Ateliers « Echec à l’Echec » pour tous les étudiants de l’enseignement secondaire 
et du dernier degré de l’enseignement fondamental (préparation à l’entrée en secondaire)  
Pâques et fin août. 

Adresse activité : Athénée royal d’Enghien ou Collège Saint-Augustin 
Contact : M. Philippe Lange (directeur régional) : 0476/92.54.51 - 02/537.03.25. 
Site internet : www.jsb.be 

CEDEF ASBL 
Accueil temps libre avant et après l’école, agréé par l’ONE. 
Adresse activité : La Charmille, rue de la station 51, et L’Ile aux enfants, rue Montgomery 
73 à Enghien 
Contact : Mme Dassonville 
Téléphone : 02/355.02.50. 
E-mail : cedef@hotmail.be 

Récréaction J. G. ASBL 
Accueil temps libre avant et après l’école, agréé par l’ONE. 
Adresse activité : Ecole Saint-Vincent, Ecole Saint-Nicolas, Institut Albert 1er à 
Enghien, Ecole Saint-Sauveur à Petit-Enghien et Ecole communal de Marcq. 
Contact : Mme Aurélie Denoncin 
Téléphone : 0471/098.950. 
E-mail : recreactionjg@gmail.com 
Site internet : www.recreactionjg.be 

mailto:frboedtdrion@gmail.com
mailto:ath-enghien-soignies@ehd.be
http://www.ehd.be/
mailto:a.navez@reform.be
http://www.reform.be/
http://www.jsb.be/
http://www.jsb.be/
mailto:cedef@hotmail.be
mailto:recreactionjg@gmail.com
http://www.recreactionjg.be/
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2. Bibliothèque – Ludothèque – Informatique  

Bibliothèque communale 
♦ Enghien : le lundi de 14h à 17h, le mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h, 

le mercredi de 10h à 18h, le jeudi de 10h à 12h et le samedi de 14h à 
18h. 

♦ Petit-Enghien : le jeudi de 13h à 16h et le dimanche de 9h à 11h30. 
Adresse activité : Rue d’Hérinnes, 13 -  Enghien / Place, 1 -  Petit-
Enghien. 
Contact : Mme Anne Haguinet. 
Téléphone : 02/395.60.88. 
E-mail : bibliotheque@enghien-edingen.be 

La Ludothèque de la Ligue des Familles 
Plus de 750 jouets et jeux. Jeux de société et/ou de coopération, grands jeux 
en bois, jeux d’intérieur et d’extérieur, jeux pour enfants, ado et adultes. 
Horaire : Les samedis de 10h30 à 12h (sauf juillet et août) et les mercredis 
de 16h30 à 18h. 
Adresse activité : Ferme des Scouts – Chée de Soignies, 43 -  Enghien. 
Contact : Mme Michèle Gérin. 
Téléphone : 0494/56.72.66.  
E-mail : ludoenghien@yahoo.fr 

Espace Public Numérique - Ville d’Enghien 
Accès à du matériel informatique et à internet, animations sur les outils 
numériques à destination du public jeune et moins jeune. 
Horaire : Du lundi au vendredi de 13h à 16h. 
Adresse activité : Place Pierre Delannoy, 6 -  Enghien. 
Contact : Melle Léna Donadello et M. Mathieu Spiltoir 
Téléphone : 02/397.08.48. 
E-mail : epn@enghien-edingen.be 
Site internet : www.enghien.be 

3. Service Famille/Jeunesse 

AMO J4  
Lieu d’accueil et d’écoute pour les jeunes, leur famille et leurs proches.  
Permanence : Un vendredi sur deux sur rendez-vous. 
Contact : AMO J4, Chaussée de Braine, 51, 7060 Soignies 
Téléphone : 067/67.06.03 ou 0473/31.87.31 
E-mail : amoj4.direction@gmail.com  
Site internet : www.amoj4.be 

ASBL Le Petit Cèdre 
Lieu de rencontres enfants-parents, pour les enfants de 0 à l’anniversaire des 4 
ans, accompagnés d’un parent. 
Horaire : Les mardis et vendredis de 10h à 12h. 
Adresse activité : Rue du Béguinage, 53 -  Enghien. 
Contact : M. Luc Laurent 

Renseignements : 02/395.53.35. 

mailto:bibliotheque@enghien-edingen.be
mailto:ludoenghien@yahoo.fr
mailto:epn@enghien-edingen.be
http://www.enghien.be/
mailto:amoj4.direction@gmail.com
http://www.amoj4.be/
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4. Mouvements de jeunesse 

Patro Saint-Nicolas d’Enghien 
Mouvements de jeunesse pour enfants, jeunes et ados à partir de 6 ans. 
♦ Section filles : 
Adresse activité : Rue des Lilas, 6 -  Enghien. 
Contact : Melle Alix Foucart. 
Téléphone : 0479/77.45.31 
E-mail : alix.foucart@gmail.com   
♦ Section garçons :  
Adresse activité : Rue du Patronage, 27 -  Enghien. 
Contact : M. Louis Malingreau 
Téléphone : 0473/79.68.72 
E-mail : loulou.malingreau@gmail.com 

Guides Catholiques de Belgique (Unité Saint-Nicolas) 
Mouvement de jeunesse pour filles à partir de 6 ans. 
Adresse activité : Ferme des Guides et des Scouts - Chaussée de 
Soignies, 43 - Enghien. 
E-mail : staffdunite-enghien@hotmail.fr 
Site internet : www.guides-scouts-enghien.be 

Les Scouts (Unité Notre Dame des Montées) 
Mouvement de jeunesse pour garçons à partir de 6 ans. 
Adresse activité : Ferme des Guides et des Scouts - Chaussée de Soignies, 
43 - Enghien. 
E-mail : scouts@guides-scouts-enghien.be 
Site internet : www.guides-scouts-enghien.be 

5. Nature 

Centre d’Initiation à l’Environnement + Stages   
♦ Ateliers Nature du mercredi. 
♦ Stages (Pâques et été)  
♦ Journées à thème (Toussaint et Carnaval)  
pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Adresse activité : Pavillon des Princesses, Parc, 6 -  Enghien. 
Téléphone : 02/395.97.89. 
E-mail : cie_enghien@yahoo.fr 
Site internet : http://cieenghien.wordpress.com ; Facebook : CIE d’Enghien 

6. Culture – Théâtre – Musique  

Centre culturel d’Enghien ASBL + Stages 
♦ Différents ateliers théâtre pour enfants à partir de 8 ans, ados et adultes, avec 

présentation d’un spectacle en public.  
♦ Stages contes et théâtre à Carnaval, Pâques et l’été.  
♦ Spectacles pour enfants et/ou adultes : Nuit des Croquants le 31 octobre, 

Festival Hybrides du 29 au 31 mars 2019. 
♦ Ciné-club jeunes : 19/9 « Le Mulot menteur » dès 3 ans ; 14/11 « La Chouette 

entre veille et sommeil » dès 3 ans ; le 12/12 « l’Apprenti Père Noël » dès 6 ans ; le 
20/02/19« Le grand méchant Renard (et autres contes) » dès 6 ans ; 20/03/19 « la 
Fontaine fait son cinéma » dès 3 ans.. 

Adresse activité : Maison Jonathas - Rue Montgomery, 7 -  Enghien. 

mailto:alix.foucart@gmail.com
mailto:loulou.malingreau@gmail.com
mailto:staffdunite-enghien@hotmail.fr
http://www.guides-scouts-enghien.be/
mailto:scouts@guides-scouts-enghien.be
http://www.guides-scouts-enghien.be/
mailto:cie_enghien@yahoo.fr
http://cieenghien.wordpress.com/
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Contact : Mme Christine Ergo, M. Denis Pilette, M. Laurent Vanbergie (Directeur) 
Téléphone : 02/396.37.87. 
E-mail : info@ccenghien.org. 
Site internet : www.ccenghien.com.   

Atelier d’improvisation – (Centre culturel d’Enghien ASBL) 
Les joies de l’improvisation pour tous à partir de 12 ans, ados et adultes : une 
discipline qui allie concentration, écoute, créativité, techniques de l’acteur, de 
l’écriture dramaturgique… mais aussi et surtout bonne humeur, fous rires et 
décontraction ! Le jeudi de 16h30 à 18 pour les 12-18 ans, de 18h15 à 18h45 
pour les ados confirmés et les adultes débutants ou confirmés.  
Adresse activité : Centre culturel d’Enghien (Maison Jonathas)  
Contact : M. Guillaume François. 
Téléphone : 0497/18.76.21. 
E-mail : gui_fran@hotmail.com  
Facebook : www.facebook.com/LAVIImpro  

La Sennane ASBL 
Chorale pour enfants, ados et adultes à partir de 10 ans. Epanouissement par 
le chant. 
Adresse activité : Ferme des scouts - Chaussée de Soignies, 43 -  Enghien. 
Contact : Mme Laurence Wambersy, chef de chœur. 
Téléphone : 0477/212.717 
E-mail : lasennane@yahoo.fr   
Site internet : www.lasennane.be  

Les Percutés 
Ateliers de djembé et duns pour ado et adultes le mercredi de 18h30 à 20h. 
Adresse activité : Centre culturel d’Enghien (Maison Jonathas)  
Contact : ASBL Les Percutés, David Manderlier. 
Téléphone : 0473/80.26.65. 
E-mail : lespercutes@hotmail.com 
Site internet : www.lespercutes.e-monsite.com 

Fréquence musicale ASBL 
Ecole privée dispensant un enseignement adapté à l’âge et à l’instrument 
choisi (violon, piano, guitare), pour les enfants à partir de 4 ans et les 
adultes. 
Cours d’éveil musical pour les petits à l’Institut Albert Ier. 
Adresse activité : Rue Pennebecq, 37 -  Enghien. 
Contact : M. Christian Prayez, président 
Téléphone : 0477/544.002  (02/396.09.43) 
E-mail : christian.prayez@skynet.be 
Site internet : www.frequence-musicale.com 

Enghien Music Studio (Art Waves ASBL) 
A partir de 6 ans : Cours individuels et collectifs de guitare, basse, batterie, 
chant, piano… (pop, rock, soul, jazz, musique du monde). 
Adresse activité : Couvent des Capucins, rue des Capucins, 5 -  Enghien. 
Téléphone : Marta Mus 0484/92.80.56. 
E-mail : info@artwaves.eu 
Site internet : www.musicstudio.artwaves.eu 

mailto:info@ccenghien.org
http://www.ccenghien.com/
mailto:gui_fran@hotmail.com
http://www.facebook.com/LAVIImpro
mailto:lasennane@yahoo.fr
http://www.lasennane.be/
mailto:lespercutes@hotmail.com
http://www.lespercutes.e-monsite.com/
mailto:christian.prayez@skynet.be
http://www.frequence-musicale.com/
mailto:info@artwaves.eu
http://www.musicstudio.artwaves.eu/
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7. Langues 

Learning by Playing 
Apprentissage de l’anglais les mardis et mercredis après-midis en petits groupes  en 
fonction des âges et des niveaux. Enfants à partir de 6 ans.  
Adresse activité : Chaussée de Bruxelles, 391 -  Enghien. 
Contact : Mme Magda Bakowska. 
Téléphone : 0494/634.245. 
E-mail : magbak@hotmail.com 

8. Jeux 

Jeux de NIM 
♦ Ateliers d’initiation, de découverte et d’apprentissage aux jeux de société le 

mercredi après-midi pour les enfants de 5 à 12 ans.  
♦ Organisation de goûters d’anniversaire. 
Adresse activité : Rue de Bruxelles, 6 -  Enghien. 
Contact : Mme Carine Maréchal. 
Téléphone : 02/395.92.88. 
E-mail : nim@jeuxdenim.be 
Site internet : www.jeuxdenim.be 

9. Activités créatives 

Le LABO des Arts et du Mouvement + Stages 
(Le Repaire d’Artistes et le Cirque Imagin’Air ne font plus qu’un!) 
Ateliers d’arts plastiques et mouvement ouverts à tous (bébés, enfants, 
ados et adultes). Initiation/perfectionnement, cours hebdomadaires, 
rencontres artistiques, stages… 
♦ Pôle Arts : Cours et ateliers hebdomadaires (possibilités de rangs 

depuis les écoles enghiennoises pour certains cours) 
· Expression artistique (mercredi & vendredi – P1 à P4) 
· Arts plastiques (mercredi & vendredi – P5 à P6 et ados) 
· Dessin/Peinture (vendredi & samedi – adultes & ados) 
· Sculpture/3D (mardi soir – adultes & ados) 
· Rencontres Gravure (lundi soir – adultes & ados) 
· Rencontres Illu-BD et Narration (jeudi soir – Adultes & Ados) 

♦ Pôle Cirque : Rencontre, découverte de l’espace, initiation/perfectionnement: cours et 
ateliers hebdomadaires (possibilités de rangs depuis les écoles enghiennoises pour 
certains cours) 
· Babycirque: les explorateurs (vendredi – 10 à 20 mois) 
· Babycirque: les bambins (samedi – 20 à 35 mois) 
· Circomotricité M1 - M2 - M3 (samedi – mercredi/vendredi) 
· Arts de Cirque P1-P2 & P3-P5 (mercredi & vendredi) 
· Cirqu’Ados (mercredi – ados àpd P6) 
· Cirqu’En Famille (samedi – M3 à P3) 
· Jonglerie (lundi – ados àpd P6 & adultes) 
· Acros P3-P5/ados/adultes (mardi) 
· Monocycle débutant (lundi - ados àpd P6 & adultes) 
· Trapèze débutant (vendredi – ados àpd P6 & adultes) 

♦ Stages et Autres : 
· Stages de vacances pour enfants (maternelle et primaire), ados et adultes – Arts 

plastiques et Cirque (programme sur demande ou en ligne) 

mailto:magbak@hotmail.com
mailto:nim@jeuxdenim.be
http://www.jeuxdenim.be/
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· Dimanches gratuits: chaque premier dimanche du mois, venez vous essayer à une 
technique particulière, gratuitement (inscription préalable – programme complet sur 
notre site) 

· Des expositions, des rencontres, des évènements (suivez notre actualité!) 
Adresse de l’activité : Le LABO - 29 Rue de Nazareth à Enghien 
Téléphone : 0470/25 16 05 
E-mail : info@labo-am.be 
Site internet : www.labo-am.be – www.facebook.com/laboartsetmouvement/ 

Atelier Bande dessinée – (Centre culturel d’Enghien ASBL) 
Ateliers de dessin et de BD pour les enfants à partir de 7 ans, ados et adultes. Le mercredi 
de 14h30 à 16h dès 7 ans, de 16h à 18h pour ados et adultes. 
Adresse activité : Centre culturel d’Enghien (Maison Jonathas) 
Contact : M. Patrick Mombili. 
Téléphone : 0488/657.272. 

L’Atelier des Sept Etoiles + Stages 
♦ Ateliers artistiques et créatifs pour enfants, ados et adultes : chant, 

piano, harpe celtique, guitare d’accompagnement, couture, … 
♦ Stages lors de certains congés scolaires. 
Adresse activité : Rue de la Fontaine, 19 - Enghien 
Téléphone : 0474/804.802 
E-mail : info@atelier7etoiles.be  
Site internet : www.atelier7etoiles.be  

10. Sports 

Nautisport + Stages 
Centre sportif 
Adresse activité : Chaussée de Soignies, 36 - Enghien 
Contact : M. Vincent Piette, directeur. 
Téléphone : 02/397.01.80. 
E-mail : info@nautisport.be 
Site internet : www.nautisport.be 

11. Psychomotricité 

Centre de psychomotricité Aucouturier 
Psychomotricité Aucouturier pour les enfants de 2,5 à 6 ans (séance en groupe le samedi 
matin). 
Adresse activité : Rempart St-Christophe, 39 -  Enghien  
Contact : Mme Catherine Thiange (kiné et psychomotricienne) 
Téléphone : 0497/444.771 
E-mail : thiangec@yahoo.fr 
Info : www.abpa.be 

Grow Up ASBL 
Grow Up propose une série de cours sportifs (multisports, gymnastique, 
psychomotricité, MiniBad, jeux fun et coopératifs) au sein même des 
écoles de l'entité d'Enghien ! Notre objectif premier ? Bouger en s'amusant 
! Différents cours sont possibles à différents horaires. 
Adresse activité : Au sein des écoles de l’entité. 
Contact : M. Adrien Druart 
Téléphone : 0494/375.514. 
E-mail : growupasbl@gmail.com 

mailto:info@labo-am.be
http://www.labo-am.be/
https://www.facebook.com/laboartsetmouvement/
mailto:info@atelier7etoiles.be
http://www.atelier7etoiles.be/
mailto:info@nautisport.be
http://www.nautisport.be/
mailto:thiangec@yahoo.fr
http://www.abpa.be/
mailto:growupasbl@gmail.com
mailto:growupasbl@gmail.com
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12. Danse 

Danse avec Robert 
Danse traditionnelle africaine avec musiciens, dès 10 ans, ados et adultes. 
Adresse activité : Ferme des Scouts, Pavé de Soignies, 43 -  Enghien. 
Contact : Robert. 
Téléphone : 0476/76.63.82. 
E-mail : robdanse@gmail.com 

Dance Attitude  
Ecole de danse et chant pour enfants à partir de 2,5 ans. 
Adresse activité : Enghien/Bassily/Silly 
Contact : Mme Marjorie Wantens 
Téléphone : 0487/695.749. 
E-mail : dance.attitude@hotmail.com 
Site internet : www.danceattitudesilly.com   

Centre Fame’s + Stages 
Psychomotricité (3-5 ans), école de danse à partir de 3 ans, ados, adultes (classique, jazz, 
contemporain, funk, street dance, barre à terre), remise en forme/bien-être 
à partir de 16 ans (step, aérobic, fitball, renforcement)  
Adresse activité : Rue de la Station, 58 –  Enghien. 
Contact : Mme Anne-Sophie Vanderroost. 
Téléphone : 02/396.29.08 - 0474.39.56.97. 
E-mail : ansovdr@skynet.be 
Site internet : www.centrefames.be 

Les Jeunes Talents ASBL + Stages 
♦ Ecole de danse (Hip Hop, Funk, Ragga, Claquettes, Classique, Comédie 

musicale, Contemporain, Girly…) et théâtre pour enfants dès 2,5 ans, ados 
et adultes.  

♦ Stages à Pâques et pendant les grandes vacances. 
Adresse activité : Nautisport 
Contact : Mme Nathalie Ledeck. 
Téléphone : 02/395.34.70. 
E-mail : lesjeunestalents@skynet.be 
Site internet : www.lesjeunestalents.be 

13. Yoga – Méditation – Bien Etre  

Les Voies du Corps 
♦ Yoga prénatal et Yoga pour enfants et adultes à partir de 5 ans.  
♦ Ateliers de Pleine Conscience selon la méthode Eline Snel 

« L’attention, ça marche ! » pour enfants et ados de 5 à 19 ans.  
♦ Ateliers de Pleine Conscience MBCP - « Naître Parent en 

Conscience » pour (futurs) parents. 
♦ Ateliers de Pleine Conscience MBSR pour les adultes. 
Adresse de l’activité : Enghien. 
Contact : Mme Sophie Hougardy 
Téléphone : 0472/59.59.35 
E-mail : sophie.hougardy@voies-du-corps.com 
Site internet : www.voies-du-corps.com  –  www.mindful-presence.org - www.naitre-en-
conscience.org 

mailto:robdanse@gmail.com
mailto:dance.attitude@hotmail.com
http://www.danceattitudesilly.com/
mailto:ansovdr@skynet.be
http://www.centrefames.be/
mailto:lesjeunestalents@skynet.be
http://www.lesjeunestalents.be/
mailto:sharada@voies-du-corps.com
http://www.voies-du-corps.com/
http://www.mindful-presence.org/
http://www.naitre-en-conscience.org/
http://www.naitre-en-conscience.org/
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La Récré Educative 
Yoga et Brain Gym « des outils pour la vie », ateliers ludiques pour développer l’autonomie, 
l’estime de soi, la conscience corporelle, le savoir-vivre ensemble, la gestion des émotions, 
l’équilibre. Ateliers pour les enfants du primaire à l’école de Marcq le mardi de 16h45 à 
17h45. 
Contact : Mme Bernadette Marrant (Brain Gym) ou Amélie Quiévy (Yoga). 
Téléphone : 0472/970.201 ou 0474/79.65.63. 
E-mail : bernadettemarrant@live.fr ou yogamelie@live.be  
Site internet : http://bernadettemarrant.be  

Orgacoach + Stages 
♦ Ateliers EMOcoaching : expression corporelle et improvisation pour le lâcher-prise. 

Ateliers pour les enfants, adultes ou familles.  
♦ Stages d'expression corporelle à Pâques et en été. (Coaching bien-être). 
Adresse de l’activité : Rue d'Hoves 122 - Enghien 
Contact : Mme Sylvie Van der Straeten  
Téléphone : 0488/19 44 74. 
E-mail : orgacoach@outlook.com 
Site internet : www.orgacoach.be 

14. Arts martiaux – Self-défense  

Judo Club Bassilly Enghien 
Eveil au judo à partir de 5 ans, initiation à partir de 8 ans, école à partir de 10 ans,  
perfectionnement à partir de 13 ans.  
Contact : M. Luc Letouche, Président, ou Mme Marie-Thérèse Bockstael, secrétaire. 
Adresse activité : Nautisport 
Téléphone : 068/55.22.86 ou 0495/68.84.78 
E-mail : letouche.luc@skynet.be 

Karaté FMD Enghien 
Apprentissage et pratique du karaté, avec cours spécifiques pour les enfants 
de 4 à 6 ans, de 7 à 11 ans et pour les adultes (à partir de 12 ans). 
Contact : M. Christophe Liemans 
Adresse activité : Mardi à l'école St-Vincent de Paul (rue de Sambre 22), 
vendredi à l'école St-Nicolas (rue du Viaduc 69).  
Téléphone : 0478/71.85.22 
E-mail : fmdenghien@gmail.com 
Site internet : https://fmdenghien.com – Facebook : FMD Enghien 

Association Katal Defense System 
Cours de self-défense pour enfants de 5 à 11 ans le mercredi de 17h à 18h15. 
(Premier cours gratuit et sans engagement) 
Contact : Alexi Van Renterghem (Instructeur Katal) et Cédric Deshorme 
Adresse activité : Modern Gym, Rue du Viaduc, 87 – Enghien. 
Téléphone : 0474/75.84.78 ou 0479/305.821 
E-mail : alexis.vanrenterghem@katal-defense.com 
Site internet : www.katal-defense.com, www.advancedkravmaga.com  

International Krav Maga Bassily Enghien 
Apprentissage des techniques de self-défense, maîtrise de soi, coordination, 
jeux, habilités corporelles… pour enfants à partir de 11 ans, adolescents et 
adultes. Premier cours d’essais gratuit et sans engagement. Lundi (18h15-
19h30) pour débutants, enfants et ados – (19h30-21h) pour confirmés. 

mailto:bernadettemarrant@live.fr
mailto:yogamelie@live.be
http://bernadettemarrant.be/
mailto:orgacoach@outlook.com
http://www.orgacoach.be/
mailto:letouche.luc@skynet.be
mailto:fmdenghien@gmail.com
https://fmdenghien.com/
http://www.katal-defense.com/
http://www.advancedkravmaga.com/
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Contact : Stéphane, Mehdi ou Erno 
Adresse activité : Ecole Saint-Nicolas, Rue du Viaduc, 69 – Enghien. 
Téléphone : 0478/53.99.69, 0475/37.95.23 ou 0476/55.27.59  
E-mail : steve@ikmkravmaga.be, mehdi@ikmkravmaga.be ou  erno@ikmkravmaga.be  
Facebook : IKM Bassily-Enghien 
Site internet : http://enghien.ikmkravmaga.be    

15. Sports d’eau 

100% sports 
Cours de natation pour débutants à partir de 3 ans, le mardi après 16h, 
mercredi après-midi et samedi matin. Les cours se donnent par période de 
3/4 d'heure et en petits groupes.  
Adresse activité : Nautisport (cours de natation). 
Contact : M. Pierre Denutte, 0474/616.890, et M. Yves Huygens 
(0472/809.464). 
 E-mail : yv8gens@gmail.com 

Club «Les Otaries» 
Initiation et perfectionnement de la natation pour les enfants de 6 à 18 ans et adultes. 
Adresse activité : Nautisport 
Contact : Mme Liliane Juvyns ou M. Didier Van der Cleyen. 
Téléphone : 02/395.60.35, 0474/49.09.29, 0495/71.11.59. 
E-mail : lesotaries@skynet.be  
Site internet : www.lesotaries.be 

Zwemclub MI-CO 
Club néerlandophone de natation : initiation à partir de 4 ans. 
Adresse activité : Nautisport. 
Contact : Mvr. Mieke Ost. 
Téléphone : 02/396.24.42 (après 18h). 
E-mail : zwemclub.mico@gmail.com  
Site internet : www.zwemclubmico.be 

Club de Plongée d’Enghien ASBL 
Apprentissage de la plongée sous-marine pour ados et adultes à partir de 14 ans. 
Adresse de l’activité : Nautisport 
Contact : M. Frédéric Tordeur, président. 
E-mail : info@cpenghien.be 
Site internet : www.cpenghien.be 

16. Sports de raquettes 

Tennis Club Enghien + Stages 

♦ Psychomotricité pour les enfants de 3,5 à 4 ans. 
♦ Tennis–loisir ou tennis de compétition pour enfants dès 5 ans.  
♦ Stages de tennis en association à d’autres sports pendant les 

congés scolaires. 
Club labellisé AFT. 
Adresse activité : TC Enghien, Chaussée de Soignies, 36 (à l’arrière du Nautisport) 
Contact : M. Damien Hombergen (0474/72.95.34). 
E-mail : damien.hombergen@gmail.com  
Site internet : www.tcenghien.be  

 

mailto:steve@ikmkravmaga.be
mailto:steve@ikmkravmaga.be
mailto:mehdi@ikmkravmaga.be
mailto:erno@ikmkravmaga.be
http://enghien.ikmkravmaga.be/
mailto:yv8gens@gmail.com
mailto:lesotaries@skynet.be
http://www.lesotaries.be/
mailto:zwemclub.mico@gmail.com
http://www.zwemclubmico.be/
mailto:info@cpenghien.be
http://www.cpenghien.be/
mailto:damien.hombergen@gmail.com
http://www.tcenghien.be/
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Club de Tennis de Table Enghien  
Pratique du tennis de table pour les jeunes et les adultes, loisir et/ou 
compétition. Entrainements mardi, mercredi et jeudi soir. 
Adresse activité : Ecole Saint-Nicolas, Rue du Viaduc, 69  
Contact : M. Philippe Laforêt. 
Téléphone : 0496/12.56.13. 
E-mail : fb744760@skynet.be  
Site internet : www.cttenghien.be.    

Badminton Club Enghien-Silly 
Possibilité de pratiquer le badminton dans un cadre loisir ou plus compétitif et 
ce pour les jeunes (à partir de 8 ans) comme pour les adultes. Nombreux 
créneaux horaires pour les entrainements et des séances de jeu libre. Plus 
d'informations sur notre site internet. 
Adresse activité : Nautisport. 
Contact : M. Christophe Verstrepen 
Téléphone : 0476/63.51.11 
E-mail : cver@dh.be      
Site internet : www.bces.be 

17. Sports balles/ballons 

Volley-Ball Enghien + Stages 
Initiation et perfectionnement au volley-ball, pour enfants à partir de 7 ans. 
Adresse activité : Collège Saint-Augustin 
Contact : M. Michel Calbrecht. 
Téléphone : 0491/29.59.46. 
E-mail : Patricia.kerckx@tvcablenet.be   
Site internet : www.vbenghien.be 
Facebook : Volley Ball Enghien 

Basket Club JSE Enghien  + Stages 
♦ Basketball récréatif pour tous à Enghien. Garçons et filles, à partir de 4 ans. 
♦ Stage de 4 jours à la Toussaint. 
Adresse activité : Hall Omnisports de Petit-Enghien, Nautisport et Collège St-
Augustin. 
Contact : Mme Anouk Delvaux. 
Téléphone : 0485/402.002 
E-mail : jse.enghien.secretariat@gmail.com  
Site internet : www.jse-enghien.be 

F.C. ENGHIENNOIS 
Apprentissage du football à partir de 5 ans. De 5 à 9 ans : 5 joueurs contre 5 
sur ¼ de terrain, de 10 à 12 ans : 8 joueurs contre 8 sur un petit ½ terrain et à 
partir de 13 ans : 11 joueurs contre 11 sur un grand terrain. 
Adresse activité : Nautisport. 
Contact : Mme Danielle Richard 
Téléphone : 0478/46.12.54. 
E-mail : secretairefce@fcenghiennois.be  
Site internet : www.fcenghiennois.be  

mailto:fb744760@skynet.be
http://www.cttenghien.be/
mailto:cver@dh.be
http://www.bces.be/
mailto:Patricia.kerckx@tvcablenet.be
http://www.vbenghien.be/
mailto:jse.enghien.secretariat@gmail.com
http://www.jse-enghien.be/
http://www.fcenghiennois.be/
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M&F Sport + Stages 
♦ Foot en salle : de 16h à 17h, le lundi pour les enfants de 2ème 

maternelle  à la 2ème primaire – le jeudi pour les enfants de la 3ème  à 
6ème primaire. 

♦ Stages variés en été (multisports, Koh Lanta, Top Chef, vélo…) pour 
enfants de 2,5 à 12 ans. 

Contact : M&F Sport, M. François Devroede et M. Maxime Degrève. 
Adresse activité : Ecole Saint-Sauveur de Petit-Enghien. 
Téléphone : 0476/54.96.57 et 0474/33.90.98. 
E-mail : mfsport13@gmail.com 

Golf Club Enghien + Stages 
♦ Eveil et initiation à la pratique du golf de 7 ans. Cours juniors 1h30 le 

mercredi ou le samedi. 
♦ Matinées découvertes Golf tous les dimanches matins, sur réservation 

(5€/personne : initiation de 1h30 de golf incluse). 
♦ Stages pendant les vacances de Toussaint, Pâques et l’été. 
Adresse activité : Chaussée Brunehault - Parc d’Enghien 4  
Téléphone : 02/397.03.10  
E-mail : info@golfclubenghien.com 
Site internet : www.golfclubenghien.com 

Chessy Hockey Club 
Initiation et entrainement au hockey sur gazon à partir de 5 ans.  
Adresse activité : Nautisport 
Contact : M. Aurelien Alderweireld - secrétaire. 
E-mail : info@chessy-hc.be  
Facebook : Chessy Hockey Club 

18. Course à pied 

Endurance Team Enghien 
Initiation à la découverte du jogging et de la course à pied à partir de l’âge de 10 ans 
(garçon ou fille) 
Contact : M. Albert Vincent, Président. 
Téléphone : 0475/76.14.67. 
E-mail : albert.vincent@skynet.be 
Site internet : www.etenghien.be 

19. Equitation 

Poney-club Enghien ASBL « Au P’tit Trot »  + Stages 
Initiation au monde du cheval et équitation, cours collectifs à partir de 5,5 ans, 
stages à partir de 4 ans. 
Adresse activité : Rue des Petits Marais, 12 –  Marcq. 
Contact : Mme Christiane Burdet ou Melle Maude Van Bondt. 
Téléphone : 0476/877.499 ou 0473/542.884. 
E-mail : poneyclubenghien@gmail.com 
Site internet : Facebook :Poney-club Enghien 

De Drie Pikkel + Stages 
Cours d’équitation et obstacles pour débutants, semi-confirmés et 
confirmés, mardi soir, mercredi après-midi, vendredi soir, samedi et 
dimanche, pour enfants, ados et adultes à partir de 7 ans. 

mailto:mfsport13@gmail.com
mailto:info@golfclubenghien.com
http://www.golfclubenghien.com/
mailto:info@chessy-hc.be
mailto:albert.vincent@skynet.be
http://www.etenghien.be/
mailto:poneyclubenghien@gmail.com
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Adresse activité : Rue de la Houille, 64 -  Petit-Enghien. 
Contact : M. Olivier Dolens -  M. Olivier Jorez.  
Téléphone : 0475/43.75.78 - 0479/39.30.91 
E-mail : dolensolivier@hotmail.com  
Facebook : https://www.facebook.com/Manège-Drie-Pikkel-518278801926064/  

Equit’Amis  + Stages 
♦ Cours et stage d'équimotricité, poneys débutant et baby poneys.  
♦ Organisation d’anniversaire.  
Passer du bon temps avec les poney, apprendre à s’en occuper et travailler 
avec eux. Pour les enfants de 3 à 8 ans. 
Adresse activité : Rue de la Houille, 25 -  Petit-Enghien. 
Contact : Mme Manon Vandercappellen. 
Téléphone : 0479/69.13.84 
E-mail : equitamis@outlook.com  
Facebook : Equit’Amis 

En plus des offres de stages mentionnées ci-dessus, voici les organismes 
ne proposant des activités que pendant les vacances. 

20. Stages durant les congés scolaires 

 Les offres des opérateurs travaillant également durant l’année : 

 Centre d’Initiation à l’Environnement 

 Centre culturel d’Enghien 

 Le LABO des Arts et du Mouvement 

 Atelier des Sept Etoiles 

 Nautisport (ADSL) 

 Dance Attitude 

 Centre Fame’s 

 Les Jeunes Talents 

 Orgacoach 

 Tennis Club Enghien 

 Volley-Ball Enghien 

 JSE Enghien 

 M&F Sports 

 Golf Club Enghien 

 Poney-club Enghien « Au P’tit Trot » 

 Manège Drie Pikkel 

 Equit’Amis 

 

Plaines de vacances communales  
Toussaint, Noël/Nouvel an (1 semaine), Carnaval, Pâques (1 semaine) et 
été (8 semaines). Pour les enfants de 3 à 12 ans inclus. 
Adresse activité : Rue du Patronage, 27 
Contact : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire – Ville 
d’Enghien 
Bureau : Grand place (place Pierre Delannoy), 10. 
Téléphone : 02/397.08.45 
E-mail : extrascolaire@enghien-edingen.be 
Site internet : www.enghien.be 

A.D.S.L. ASBL  
Carnaval, Pâques et Eté.  
Stages en partenariat avec le Nautisport pour les enfants de 3 à 13 ans. Initiation 
sportive, Initiation vélo, Cuisine, Sports Passion, NERF, Natation, Danse, Roller, 
Quad,… 
Contact : A.D.S.L. ASBL 
Adresse activité : Complexe sportif Nautisport 
Téléphone : 081/61.18.40 
E-mail : info@adslstages.be 
Site internet : www.adslstages.be 

mailto:dolensolivier@hotmail.com
https://www.facebook.com/Manège-Drie-Pikkel-518278801926064/
mailto:extrascolaire@enghien-edingen.be
http://www.enghien.be/
mailto:info@adslstages.be
http://www.adslstages.be/
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Le Monde de Lalie (Le Temps des Loisirs Malins) 
Toussaint, Noël, Pâques et été.  
Stages pédagogiques, créatifs et artistiques pour enfants de 3 à 12 ans (petits 
groupes par âges). De 7h30 à 17h30. Nouveau : stages ados (12-16). 
Contact : Mme Valérie Meynaerts (institutrice). 
Adresse activité : Ecoles de l’entité. 
Téléphone : 0497/36.31.20 (en soirée) 
E-mail : info@lesateliersdelalie.be 
Site internet : www.lesateliersdelalie.be  

Aqua Sports et Loisirs  
Pâques et été.  
Stages variés (initiation vélo…) pour enfants de 3 à 12 ans. 
Contact : Aqua Sports et Loisirs. 
Adresse activité : Ecole Saint-Sauveur de Petit-Enghien. 
Téléphone : 0471/102.534 
E-mail : aqua.sports.loisirs@hotmail.com  

La Case Bois Chéri 
Pâques et été.  
Stages de restauration de meubles pour les enfants de 8 à 18 ans. 
Contact : M. et Mme Donat Sham 
Adresse activité : La Case Bois Chéri, Rue de Bruxelles, 8 
Téléphone : 02/395.57.07 
E-mail : info@lacaseboischeri.com  
Site internet : www.lacaseboischeri.com 

Football 
Pâques (1 semaine à déterminé) et été (du 5-9/08/2019).  
Stages de football pour enfants de 5 à 14 ans. 
Contact : M. Philippe Arno 
Adresse activité : Terrains de football - Nautisport. 
Téléphone : 02/395.36.40 
E-mail : arnosports@hotmail.com 

La Ferme de Warelles 
Eté uniquement.   
Stages à la ferme pour enfants de 4 à 12 ans. 
Contact : La Ferme de Warelles 
Adresse activité : Rue Noir Mouchon, 15 – Petit-Enghien 
Téléphone : 0477/36.39.71 
E-mail : fermedewarelles@gmail.com 
Site internet : www.fermedewarelles.be  

Fun 4 Kids 
Noël (2ème semaine : du 31/12 au 4/01), Carnaval (du 4 au 8/3), Pâques 
(2ème semaine : du 15 au 19/04), été (semaine 1, 6, 7, 8, 9 : du 1 au 5/7 
et du 5 au 30/08).   
♦ Stages variés (Psycho Fun, Fun musique, Fun multisports, Fun danse, 

Fun aventure…) pour enfants de la 1ère maternelle à la 6ème primaire. 
♦ Organisation d’anniversaire et autres fêtes/animations avec enfants  
Contact : Fun 4 Kids. 
Adresse activité : Institut Albert 1er. 
Téléphone : 0489/62.77.41. 
E-mail : info@fun4kidsasbl.be, www.fun4kidsasbl.be, facebook : Fun4kidsasbl. 

mailto:info@lesateliersdelalie.be
http://www.lesateliersdelalie.be/
mailto:aqua.sports.loisirs@hotmail.com
mailto:info@lacaseboischeri.com
mailto:arnosports@hotmail.com
mailto:fermedewarelles@gmail.com
http://www.fermedewarelles.be/
mailto:info@fun4kidsasbl.be
http://www.fun4kidsasbl.be/

