
 

 Activités pour enfants ou famille 

 

Activités extrascolaires : (01/10/2020) 
Octobre-Novembre + Vacances d’automne 2020 

 

Nuit de l’obscurité 

Vendredi 9 octobre à 19h45 :  
« A la découverte de la faune nocturne » 
Animation en collaboration avec l’ASBL Enghien 
Environnement pour en apprendre plus sur la faune nocturne 
(hérissons, mustélidés, chauves-souris, oiseaux migrateurs…)  

La première partie (salle des Acacias) : présentation de la 
faune nocturne de nos contrées par des membres de l’ASBL 
Enghien Environnement ; 
La deuxième partie (Parc d’Enghien – en extérieur) :  
découverte de la faune nocturne par petits groupe de 10. 
Une bat-box permettra d’écouter les ultrasons émis par les 
chauves-souris. Pour cette deuxième partie, veuillez-vous 
munir d’une lampe de poche, de vêtements chauds et de 
chaussures adaptées (bottes, chaussures pouvant être 
salies…) 

Samedi 10 octobre à 19h45 :  
« A la découverte des étoiles » 
Animation en collaboration avec l’ASBL BW Astronomie pour en apprendre plus sur le ciel et ses 
constellations. 

La première partie (salle des Acacias) : présentation sur le ciel et les constellations avec un 
logiciel de planétarium par un membre de l’ASBL BW Astronomie ; 
La deuxième partie, si la météo est avec nous (Parc d’Enghien – en extérieur) :  découverte des 
constellations au laser, observation "visuelle assistée". Si la météo est contre nous :  
Conférence sur les aurores boréales. 

Réservation/info : environnement@enghien-edingen.be ou 02/ 397 14 40 (Réservation 
obligatoire et places limitées) - Le port du masque est obligatoire 

 

 

Dimanche 4 octobre à 14h :  
Balade nature familiale « Les arbres et leurs secrets »  

Mardi 3 novembre ou jeudi 5 novembre de 9h à 16h :  
Journée Nature « Histoires de chauve-souris ».  
Pour enfants de 6 à 12 ans, 10€ la journée, (possibilité de garderie dès 
7h30 à 18h). Inscription obligatoire. 

Samedi 21 novembre à 13h30 :  
Atelier Débrouille « Préparons les fêtes ».  
Réutilisation de divers matériaux pour confectionner jouets et 
décorations pour le sapin.  
Public familial – 15€/adulte – gratuit pour les enfants 

Centre d’Initiation à l’Environnement, Pavillon des Princesses, Parc 
d’Enghien, 02/395.97.89, cie_enghien@yahoo.fr, 
http://cieenghien.wordpress.com. 
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Mercredi 14 octobre à 14h30 : 

 Parcours conté dans le parc « lecture et territoire ».  

Public : 9-12 ans – Inscription obligatoire - Gratuit 

Reform ASBL, Géraldine Dujacquier, g.dujacquier@reform.be, www.reform.be. 
  
Mercredi 14 octobre à 14h30 :  
Ciné-Club Jeunes « Bonjour le monde », réalisé par Anne–Lise Koehler, Eric 
Serre - France, 60’, 2019.  
Pour les enfants à partir de 3 ans. 

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-
motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux 
grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la 
préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.  
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation 
réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue ! 

Mercredi 25 novembre à 14h30 :  
Ciné-Club Jeunes « La cabane à histoires », réalisé par Céline Rivière, 
Animation, France, 50'.   
Pour les enfants à partir de 4 ans.  

Quatre enfants se retrouvent dans une cabane. Là, ils choisissent un livre et 
l'aventure commence. Lisette, la grande sœur, raconte une histoire fabuleuse, 
l'illustration prend vie, les pages s'animent... Une cabane, quatre aventuriers 
et des livres à découvrir pour la première fois en animation.  

Lisette, Fanny, Tiago et Antoine, dans leur cabane haut perchée dans l’arbre 
du jardin, piochent dans leur malle des livres qui répondent à leurs questions, racontent leurs 
émotions.  

Mercredi 16 décembre à 14h30 :  
Ciné-Club Jeunes « 3 courts métrages ». Pour les enfants à partir de 3 ans. 

 - L'ODYSSÉE DE CHOUM de Julien Bisaro (France-Belgique, 2019, 26 min, 

animation 2D)  

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse 
hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance 
contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman... 

 - LE NID (NEST) de Sonja Rohleder (Allemagne, 2019, 4 min, animation 2D) :  
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de paradis, est à la 
recherche d’une âme soeur. Pour attirer l’attention d’un nouveau partenaire, il 
effectue une parade nuptiale. 

 - L'OISEAU ET LA BALEINE (THE BIRD AND THE WHALE) de Carol Freeman (Irlande, 2019, 7 min, 
peinture sur verre) :  
Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau erre dans l’océan et brave de 
nombreux dangers. Lorsqu’il remonte à la surface, il rencontre un oiseau en cage, seul rescapé 
d’un naufrage. L’oiseau lui, chante merveilleusement bien... 

Lieu de projection : Salle « Pôl’Arts », entrée du Parc d’Enghien. 
Réservation obligatoire. Centre Culturel d’Enghien : 3€/personne, 02/396.37.87, 
info@ccenghien.org,  www.ccenghien.com.  
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 Stages Toussaint 

 
Dimanche 8 novembre de 10h à 18h :  
6ème Festival enghiennois du jeu de société 

Un moment pour les enfants accompagnés, les ados et les adultes 

pour découvrir une multitude de jeux avec l’aide d’animateurs. 

1000m² d’espace ludique, des centaines de jeux de société, un 

espace boutique sur place. 

3€/adulte et 1€/enfant jusqu’à 12 ans. 

Inscription obligatoire par période de 2 heures.  
Attention : suivre les informations sur les mesures COVID sur le site 
internet 

Jeux de NIM : 02/395.92.88, nim@jeuxdenim.be, www.jeuxdenim.be 
 
 

La Ludothèque de la Ligue des Familles : changement temporaire d’horaire d’ouverture 
d’octobre à décembre 2020 : tous les samedis de 10h à 12h30. 
Plus de 600 jeux de société et grands jeux en bois à emprunter pour la joie des plus petits et des 
plus grands, de 0 à 99 ans ! 
Cotisation annuelle : 8€ - 4€ (membre Ligue des Familles).  

Location jeux : 1€/jeu de société/semaine – 1,5€/jeu de société/pour 2 semaines consécutives – 
5€/grand jeu/semaine. 
Adresse : Ferme des scouts (Pavé de Soignies 43 à Enghien). 
Renseignements : ludoenghien@yahoo.fr.  
 

 

Du lundi 2 au vendredi 6 novembre (5 jours) : Plaine de vacances sur le thème « Pirates, à 
l’abordage ! ».  Tous les garçons et les filles sont attendus sur le pont. Le navire part à la 
conquête des mers inconnues à la recherche de fabuleux trésors. 
Pour les garçons et les filles de 3-12 ans inclus (veille des 13 ans). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie 7h-18h). 
Tarifs par semaine et par enfant : 30€ (Enghiennois), 25€ (Engh.-Fam. Nombr.), 60€ (non-
Enghiennois). 
Lieu : Rue du Patronage, 27 – Enghien. 
Information et inscription (à partir du 5 octobre) : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil 
extrascolaire, 02/397.08.45, extrascolaire@enghien-edingen.be, www.enghien.be.  

 
Du lundi 2 au vendredi 6 novembre (5 jours) : Stage pluridisciplinaire  
Arts & cirque : « Haut, c'est haut… » 
Groupe 1 : de 5 ans à 8 ans (M3-P3) 

Expression artistique : découvertes, jeux, expériences créatives, développement de 
l'imagination et arts de cirque : découverte de la hauteur… 

Groupe 2 : de 9 à 12 ans (P4-S1) 
Arts plastiques : découvertes de diverses techniques artistiques, expériences créatives, 
développement de l'imagination et arts de cirque : initiation aux techniques aériennes (trapèze, 
tissu…) 

Tarif : 98€ pour 4 jours (goûter et boissons inclus)  
Horaire : de 9h à 16h (garderie sur demande 8h-18h) 
Inscriptions via www.labo-am.be. 
Information : Le LABO des Arts et du Mouvement, 0470/25.16.05, info@labo-am.be, www.labo-
am.be, www.facebook.com/laboartsetmouvement 
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Du lundi 2 au vendredi 6 novembre (5 jours) : stage ludique  

• « Dragons et sorcières fêtent Halloween » (2,5 - 6 ans et 7 - 12 ans) 
Allons à la rencontre des dragons et des sorcières. Ils ont toujours fait partis des légendes de 
notre monde. Mais cette année, ils se déchaînent aux rythmes des musiques et bricolages 
d'Halloween. Découvrons leurs secrets et passons une semaine à les dessiner, inventer des 
histoires, réaliser des bricolages... 

•  « Je crée de la déco pour ma chambre / DIY deco » (6 - 12 ans) 
« DIY Déco à Moi : Tu as envie de changer ou améliorer la décoration de ta chambre ? Cette 
semaine, tu vas pouvoir réaliser toi-même ta propre déco de manière originale et unique en 
utilisant des objets simples et de la récup que l’on va détourner pour créer LA chambre de tes 
rêves ! ». 

Tarif : 105€ par enfant + 5€ d’assurance (déduction fiscale remise en fin de stage). Possibilité 
d’inscription à la journée sur demande. 
Horaire : de 9h à 16h. Garderie : 7h30 à 17h30 - 2€/garderie ou forfait de 12€/sem.  
Lieu : Institut Albert 1er, Place du vieux marché, 17 – Enghien. 
Information et inscription : Le Monde de Lalie, 0497/36.31.20 (en soirée) ou 
ateliers.lalie@gmail.com, www.lesateliersdelalie.be 
 
Du lundi 2 au vendredi 6 novembre (5 jours) : stage de théâtre pour découvrir ou approfondir le 
plaisir de jouer une courte pièce sur scène devant du public en fin de stage. Stage animé par Jonas 
Lievens-Demeyere avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme- Secteur Education permanente et 
jeunesse. Pour les 14 à 18 ans. 
Tarif : 60€ + 6€ carte de membre annuelle au Centre culturelle. 
Lieu : Centre culturel d’Enghien, Rue Montgomery, 7. 
Information et inscription préalable obligatoire : Centre Culturel d’Enghien : Christine ERGO, 
02/396.37.87, ch.ergo@ccenghien.org, www.ccenghien.com 
 

Du lundi 2 au vendredi 6 novembre (5 jours) : Stage Tennis (journée complète/demi-
journée), Tennis/multisports, Tennis compétition (en fonction des âges) pour enfants de 4 à 
14 ans. 

Horaire : de 9h à 16h (garderie 8h-17h) - Lieu : Chée de Soignies, 36 (à l’arrière du Nautisport) 
Tarif : prix en fonction de l’âge et des activités choisies. 
Information et inscription : T.C. Enghien (Nautisport), D. Hombergen, 0474/72.95.34, 
damien.hombergen@gmail.com ou ecolagetce@gmail.com, www.tcenghien.be.    
 

Du lundi 2 au vendredi 6 novembre (5 jours) : Stage « approche 
équestre » (4-7 ans) et stage « équitation » (7-14 ans) : équitation, 
voltige, jeux à poney, théorie, bricolage, … Encadrement par 
animateurs sous la responsabilité de Christiane, psychologue et 
psychomotricienne, ambiance chaleureuse et familiale. 
Tarif : 125€ – 120€ pour le deuxième enfant (bombe, assurance et 
goûter compris) 
Horaire : de 9h à 16h30 (Garderie payante 7h45-18h) 
Information et inscription : Poney club Enghien ASBL Au P’tit Trot, Rue 

des Petits Marais n°12 -Marcq, Chr. Burdet (0476/877.499) ou M. Vanbondt (0473/542.884), 
poneyclubenghien@gmail.com Facebook : « Poney-club Enghien ».  
 

Du lundi 2 au vendredi 6 novembre (5 jours) : Stage équestre (2,5 - 9 ans) : édition 
spéciale : Halloween, ses monstres et ses parcours amusants à donner par moment la 
chair de poule 
Tarif : 140€ (collations et assurance comprises) 
Horaire : de 9h à 16h (Garderie gratuite 8h-18h) 

Information et inscription : Equit’Amis, Rue de la Houille, 25 - Petit-Enghien, 0479/69.13.84, 
equitamis@outlook.com , Facebook : « Equit’Amis ».  
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Du lundi 2 au vendredi 6 novembre (5 jours) : Stage de football (méthode d’apprentissage 
« Alphafoot ») (5-14 ans) : stage géré par l’A8 Academy avec l’aide de formateurs de la RUS 
Rebecquoise (Labellisé 3*) et du FC Enghiennois (Labellisé 1). 
Tarif : 110€ (cadeau en fin de stage – réduction de 10€ pour les joueurs affiliés aux clubs de la 
RUS Rebecquoise et du FC Enghiennois) 
Horaire : de 9h à 16h (Possibilité de garderie 8h30-17h) 
Lieux : Terrains de football sur le côté du Nautisport - possibilité de stage sur Rebecq 
également. 
Information et inscription : FC Enghiennois, info.a8academy@gmail.com  

 
 
 

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

 Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire – 02/397.08.45  
extrascolaire@enghien-edingen.be.  
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