
 

 Activités 

Activités extrascolaires : (1/10/2019) 
Octobre-Novembre + Vacances d’automne 2019 

 

Mardi 29 octobre ou jeudi 31 octobre de 9h à 16h : Journée « Jacke et le haricot magique » : 
Cette année, Jack la citrouille vivra de nouvelles aventures « A la découverte du haricot 
magique ». Grimpe avec lui sur ce haricot pour découvrir comment nos amis les indiens ont 
associé ce brave Jack au maïs et aux haricots. Pour enfants de 6 à 12 ans, 10€ la journée, 
(garderie de 7h45 à 17h30 : 1€/garderie), inscription obligatoire. 

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

Jeudi 31 octobre à partir de 18h : « La Nuit des Croquants » dans le parc d’Enghien. Venez 
fêtez la Samain au parc d’Enghien ! Ce jour particulier est un jour en dehors du temps qui 
permet aux vivants de rencontrer les défunts. Les croquants seront donc là, fidèles au rendez-
vous, prêts au passage de la période claire des jours d’été à celle plus sombre de l’hiver qui 
approche. Ils profiteront de la nuit car des portes fermées s’ouvrent enfin… 

Tarif par personne : Activités tout public dans le parc : 3€ - Deux circuits « conte et théâtre » au 
château sur réservation par email uniquement : 3€/circuit – Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Information : Office du tourisme : tourisme@enghien-edingen.be ou Centre culturel : 
02/396.37.87 

 

Dimanche 3 novembre de 10h à 18h : 5ème Festival enghiennois du jeu et du 
jouet, une après-midi 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, des bricolages et des 
loisirs créatifs, un espace boutique sur place, boissons et restauration de 
qualité, des tournois et concours toute la journée. 
3€/adulte et 1€/enfant jusqu’à 12 ans. 
Jeux de NIM : 02/395.92.88, nim@jeuxdenim.be, www.jeuxdenim.be 
 

Samedi 16 novembre de 10h à 16h (9h pour membres) et 17 novembre de 10h à 13h :  
Bourse aux livres/jouets/jeux de société, rue du Béguinage, 53.  
Informations et dépôts (jeudi 14/11 de 13h à 20h ou vendredi 15/11 de 9h à 13h) : 02/395.37.97 
– 02/395.51.98 – enghien@liguedesfamilles.be  

La Ludothèque de la Ligue des Familles est ouverte durant l’année tous les mercredis de 
16h30 à 18h et samedis de 10h30 à 12h (sauf les week-ends de bourse). 
Cotisation annuelle : 8€ - 4€ (membre Ligue des Familles).  
Location jeux : 0,50€/jeu de société/semaine – 4€/grand jeu/semaine. 
Adresse : Ferme des scouts (Pavé de Soignies 43 à Enghien). 

Renseignements : ludoenghien@yahoo.fr.  
 

Samedi 16 novembre à 20h30 : « Baba Yaga Territoire sacré », Une jeune 
fille dont on a éteint le feu intérieur pénètre les Terres Sacrées de la Grande 
Sorcière… Comme seule compagne d’errance, sa poupée fétiche, incarnation 
de l’intuition… Spectacle inspiré du conte traditionnel russe « Vassilissa-la-
très-belle ». Pour tous à partir de 10 ans. 
Tarifs : 15€ - 12€ - 10€ - 7,5€   

Dimanche 1er décembre à 15h : « Musiques bavardes » par les Grandes 
Moustaches, Imaginez une scène. Au centre, un petit arbre orné de cuillères et tout 
autour des familles d’instruments issues de contrées éloignées, d’un autre âge. A 
chaque cuillère correspond un conte. A chaque conte, un instrument… Pour tous à 
partir de 5 ans. 
Tarifs : 10€ - 8€ - 7€ - 6€ 
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 Stages Toussaint 

 
 
« Un film d’animation - des lectures animées » : chaque séance cinéma est suivie 
la semaine suivante par des lectures à la Bibliothèque sur le thème du film. 
Mercredi 9 octobre à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « Rita et Crocodile », Rita, petite 
fille de 4 ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son 

fidèle ami Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger… 
Pour les enfants à partir de 3 ans. 
Mercredi 13 novembre à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « Dilili à Paris », Dans le 
Paris de la Belle Epoque, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des 
enlèvements mystérieux de fillettes… 
Pour les enfants à partir de 6 ans. 
Mercredi 4 décembre à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « Myrtille et la lettre au 
père Noël », Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, 
une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures… 

Pour les enfants à partir de 5 ans. 
Centre Culturel d’Enghien : 3€/pers., 02/396.37.87, cc.enghien@skynet.be, 
www.ccenghien.com.  
 

Mercredi 16 octobre dès 14h30 : Lectures animées et animation jeux avec la Ludothèque 
d’Enghien 
Mercredi 20 novembre dès 14h30 : Lectures animées et animation  
Bibliothèque communale d’Enghien : gratuit, sur réservation uniquement ! Places limitées, 
02/395.60.88 - bibliotheque@enghien-edingen.be. 

 
 
 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre (4 jours) : Plaine de vacances sur le thème « L’Asie et les Pays 
du Soleil Levant ».  Pour les garçons et les filles de 3-12 ans inclus (veille des 13 ans). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie 7h-18h). 
Tarifs pour les 4 jours : 20€ (Enghiennois), 16€ (Engh.-Fam. Nombr.), 48€ (non-Enghiennois). 
Lieu : Rue du Patronage, 27 – Enghien. 
Information et inscription (à partir du 1er octobre) : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil 
extrascolaire, 02/397.08.45, extrascolaire@enghien-edingen.be, www.enghien.be.  
 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre (4 jours) : stage ludique « Hôtel Transylvanie ». Bienvenue à 
l’hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent 
enfin vivre leur vie, se détendre et faire monstrueusement la fête. Pour les 2,5 à 5 ans et 6-11 ans. 
Tarif : 80€ 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 
info@lesateliersdelalie.be, www.lesateliersdelalie.be 
 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre (4 jours) : stage de théâtre « La Nuit des Croquants ». 
Pour devenir un personnage étrange et participer à animer et perpétuer la fête de la 
Samain – Animé par Jonas Lievens-Demeyere avec le soutien de Hainaut Culture 
Tourisme – Secteur Education permanente et Culture. Pour les 12 à 18 ans. 
Tarif : 40€ + 6€ carte de membre annuelle au Centre culturelle. 
Horaire : de 10h à 16h + spectacle à partir de 18h jusque 22h30 le 31 octobre.  

Lieu : Centre culturel et Parc d’Enghien. 
Information et inscription : Centre Culturel d’Enghien : Christine ERGO, 02/396.37.87, 
ch.ergo@ccenghien.org, www.ccenghien.com 
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Du lundi 28 octobre au 1er novembre (5 jours) : stage Commedia. Découvrez les techniques 
de jeu de la Commedia Dell’Arte : technique et improvisation Lazzi (Situation comique), les 
comportements et la fonction des principaux personnages : les Vieux, les Amoureux, les 
« Zannis », les Capitaines. Apprenez leur gestualité.  10 à 15 personnes maximum. 

Formateur : Guillaume LE MARRE. 
Lieu : Centre culturel d’Enghien. 
Horaire : 10h-12h15 : techniques, gestualité et caractérisation - 13h15-16h30 : Improvisations et 
préparations de scènes à partir de Canovacci (saynettes) 
Tarif : 100€. 

Information et inscription : Bouge Production asbl, 0488/24.96.84 – asblbouge@gmail.com 
 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre (4 jours): Stage Equitation débutants et semi-confirmés + 
Promenade Halloween le 31 octobre. 
Horaire : de 9h à 16h30 (garderie 8h-17h) - Lieu : Chée de Soignies, 36 (à l’arrière du 
Nautisport) 
Tarif : 40€/jour ou 150€ pour 4 jours (goûter et boissons inclus) 
Information et inscription : Drie Pikkel, rue de la Houille,64, Petit-Enghien, Rani : 

0472/49.80.20 – Olivier : 0475/43.75.78  
 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre (4 jours) : Stage Basket (perfectionnement et initiation) pour 
enfants de 8 à 14 ans. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie 8h30-17h) - tarif : 65€ - Lieu : Hall omnisport de Petit-Enghien. 
Information et inscription : JSE Enghien, P. Raes, 0485/402.002,  
jse.enghien.secretariat@gmail.com, www.jse-enghien.be.  
 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre (4 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, www.tcenghien.be.  
 

 Du lundi 28 au jeudi 31 octobre (4 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 7h45-18h – 1,5€/garderie matin ou soir). 

Information et inscription : Poney club Enghien ASBL Au P’tit Trot, Rue des Petits Marais n°12, 
Chr. Burdet (0476/877.499) ou M. Vanbondt (0473/542.884), poneyclubenghien@gmail.com 
Facebook : « Poney-club Enghien ».  
 
 
 
 
 

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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