
 

 

 

Activités extrascolaires :  

Mars – avril 2020 (3/03/20) 

 

  

Mardi 14 mars à 19h : Soirée « Batraciens : terrariums et balade »  

Public : Famille.   
Lieu : Pavillon des Princesses – Parc d’Enghien. 
Information et inscription obligatoire : Centre d’Initiation à l’Environnement 
d’Enghien, 02/395.97.89, cie_enghien@yahoo.fr, 
http://cieenghien.wordpress.com, FB : CIE Enghien. 
 
Mercredi 18 mars : Ciné-club jeunes « L’homme le plus petit du monde », Film d’animation 
franco-argentin, 2016. Comment serait la vie de quelqu’un ne mesurant que 15 cm ? Une 
succession de situation absurdes et ridicules, parfois surréalistes mais toujours divertissantes. 
Public : dès 3 ans  
Mercredi 29 avril : Ciné-club jeunes « Les 101 dalmatiens », Long métrage d’animation Walt 
Disney, 1961. Pongo et Perdita ont une portée de 15 bébés dalmatiens. Cruella de Vil veut 
absolument mettre la main sur eux afin de se faire confectionner un manteau en peau de 
dalmatien... Public : dès 6 ans  
Horaire : 14h30 - Tarif : 3€.                                !!! Nouveau lieu : Au « Pôl’Arts » (parc d’Enghien)  

Un film, des lectures… : lectures animées (suivies d’animations thématiques) proposées par la 
Bibliothèque communale sur les thèmes abordés par le Ciné-club du Centre culturel. Lectures 
animées de 14h30 à 15h30, suivies d’une animation de 15h30 à 16h30 : 
Mercredi 25 mars : « La différence »  
Mercredi 6 mai : « Les chiens »  
Lieu : Bibliothèque communale (Rue d’Hérinnes)   - Tarif : gratuit. 
Information et inscription obligatoire ! : Bibliothèque communale d’Enghien (sur réservation 
uniquement ! Places limitées), 02/395.60.88 - bibliothèque@enghien-edingen.be 

Du 6 au 10 avril : « Echec à l’échec », révision en petits groupes des cours dans diverses 
branches pour les élèves de l’enseignement secondaire et du dernier degré de l’enseignement 
fondamental (6ème année primaire : préparation du CEB) 

Public : Elèves de l’enseignement secondaire et du dernier degré de l’enseignement 
fondamental. 
Lieu : Athénée royal d’Enghien. 
Inscription : Jeunesses Scientifiques de Belgique, 02/537.03.25 – www.jsb.be  
Information : M. Lange, directeur régional : 0476/92.54.51 ou 02/395.48.03. 

Samedi 11 avril : Course aux œufs dans le parc d’Enghien 
Horaire : 10h30  
Lieu : Parc d’Enghien 
Information : Ville d’Enghien, Service Animations, 02/397.10.30, service-
animations@enghien-edingen.be.  
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Festival Hybrides : Le festival des histoires pour petits et grands. Un festival 
multidisciplinaire imaginé pour les tout-petits (dès 2,5 ans) et les plus grands qui allie 
contes, marionnettes, théâtre-objet, animations lecture, arts plastiques et plein d’autres 
disciplines encore. Les spectacles enfants sont toujours accessibles aux adultes ;-)  

Vendredi 3 avril : 

17h30 : Hors Festival : Mini-Festival de Théâtre par les « Graines de Semeurs de Rêves » 
(ateliers jeunes du Centre culturel) - Salle Pôl’Arts (Parc) 

20h : « Reflets de contes », création par les « Semeurs de Rêves » création contée du centre 
culturel avec : Priscilla Ciampini, Christine Ergo, Michèle Gerin, Mireille Matthys, Inês Mendes, 
Diane Mongin, Susan Wild (Tout public à partir de 10 ans) - Maison Jonathas (Centre culturel) 

Samedi 4 avril : 

De 14 à 20h : « Mais…Tissons ! » - Fête interculturelle : animations musicales, danse, arts plastiques, conte, 
expo, jeux, dégustation de produits du monde… (Tout public) - Château (Parc) 

20h : « Gilgamesh. L’épopée du roi qui ne voulait pas mourir ». Il y a 4500 ans, c’est en Mésopotamie qu’on 
racontait Gilgamesh. Là où la pensée éclairée rappelait à l’homme que la quête d’immortalité est une 
chimère et que la vie seule mérite d’être célébrée…  
(Tout public à partir de 10 ans) - Salle Pôl’Arts (Parc) 

Dimanche 5 avril :  

11h : « La couleur du vent », par Françoise Stella Marquet. Un spectacle musical et sensoriel qui suscite tant 
l’imaginaire du spectateur que son accès à la magie et ouvre les 5 sens au travers d’un univers sonore 
singulier. (Tout public à partir de 2,5 ans) - Château (Parc) 

14h : « Le cabaret Fantochmagorique » (marionnettes) par la Compagnie Scraboutcha. (Tout public à partir 
de 8 ans) - Salle Pôl’Arts (Parc) 

15h30 : « Poulette et petit coq », Spectacle musicale (conte/violon) par Anne Grigis. Entre potes, parfois ça 
grince. Violon et Archet s’accrochent, s’écorchent. Poulette et Petit Coq se chipotent, s’asticotent et « aïe », 
ça fait mal ! Mais pourquoi ? (Tout public à partir de 2 ans) - Château (Parc) 

17h45 : « Clair-Obscur » (Deux contes – Barbe Bleue et L’ours au 
croissant de lune) par Anne-Catherine Regniers. (Tout public à 
partir de 8 ans) - Salle Pôl’Arts (Parc) 

A plusieurs moments : « Les petites bêtes » (conte) par les 
Semeuses de Rêves : Michèle Gérin, Mireille Matthys, Inês 
Mendes, Diane Mongin, Susan Wild (conteuses formées au sein 
du CCE) – (Tout public à partir de 6 ans) - Château (Parc) 

10h30, 12h20, 16h15, 17h20 : « Le Castel de Bab'Lutte » 
(Kamishibaï) par Laurence Schlesser : 4 courtes séances pour les 
enfants jusqu’à 4 ans et de 7 à 10 ans (17h20) – Le tipi (entrée 
Parc) 

12h, 13h30, 15h : « Les lectures d’Annette et Maryline » 
(lectures illustrées) : 3 séances pour les enfants jusqu’à > 4 ans, 
de 5 à 8 ans et de 7 à 10 ans - Château (Parc) 

13h30 à 17h30 : « Cadavres hybrides et métissages exquis » 
(atelier dessin créatif et participatif) par le Labo - Tout public – 
Salle des Acacias ou extérieur (Parc) 

13h30 à 17h30 : « Jeux anciens » (espace jeu) - Tout public – 
Salle des Acacias ou extérieur (Parc) 

Différents tarifs et abonnements -> voir détails sur www.ccenghien.com (Festival hybrides) 
Information et inscription : Centre Culturel d’Enghien, 02/396.37.87 –   www.ccenghien.com 
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Vacances de printemps 
 

Du 6 au 10 avril : Plaine de vacances communale « Au grand air !», La nature se réveille et les 
journées sont plus lumineuses. Profitons-en pour revisiter les jeux d’extérieur : la marelle, la 
corde à sauter, les billes, l’élastique, Jacques a dit, 1,2,3, Piano… 
Public : 3-12 ans inclus (réparti en plusieurs groupes)  
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h - 18h)  
Lieu : Patro des garçons – Rue du Patronage, 27. 
Tarif : 30€ (Enghiennois), 25€ (Enghiennois famille nombreuse), 60€ (non-Enghiennois). 
Information et inscription : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire, Ville 
d’Enghien, 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be.  

Du 6 au 10 avril et 14 au 17 avril : Stages divers (+ piscine) : Mini Kids (Super 
Pilote/Danse/football 3-5 ans), Initiation vélo et Sports (5-7 ans), Football et Sports + Go Kart 
(6-10 ans), Maitrise Vélo et Sports + Go Kart (6-10 ans), Atelier créatif spécial Pâques (7-12 ans) 
et Sports Passion/Jeux sportifs et énigme/Go kart (8-13 ans) …. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-18h).  
Lieu : dans les locaux du Nautisport, chaussée de Soignies, 36. 
Tarif : 75€ - 85€/enfant. 
Information et inscription : A.D.S.L., 081/61.18.40, info@adslstages.be,  www.adslstages.be, 
www.nautisport.be. 

Du 6 au 10 avril : Stage Nature « Mais où est passé l’hiver ? »  
Public : 6-12 ans.    
Horaire : de 9h à 16h (garderie 7h30-18h – 1€/garderie). 
Lieu : Pavillon des Princesses – Parc d’Enghien. 
Tarif : 80€/enfant. 
Information et inscription obligatoire : Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien, 
02/395.97.89, cie_enghien@yahoo.fr, http://cieenghien.wordpress.com, FB : CIE Enghien. 

Du 6 au 10 avril : Baby Stage « Eveil tes 5 sens » (2,5 à 5,5 ans) 85€. Toucher, 
goûter, sentir, voir et entendre tous ensemble ! Ateliers créatifs, artistiques, 
musicaux, culinaires et sportifs autour des 5 sens ! Ce stage s'adresse à tous les 

enfants en classe maternelle qui aiment faire des découvertes et des activités... 
Décorations, jeux de rôles et pleins d'aventures entre copains et copines. 
Kids : Lazer Game & Dynasport (6 -12 ans) 85€. Forme ton équipe et élabore les tactiques pour 
gagner le défi ! Ce stage s’adresse aux enfants qui aiment le Lazer Game et qui veulent 
s’entraîner comme des champions ! Pour un max d’amusement, tu pourras aussi te dépenser 
lors des ateliers sportifs. Ta démo est prévue devant les parents le vendredi à 16h ! 
Horaire : de 9h à 16h, garderie gratuite de 7h45 à 17h30.  
Prévoir 2 collations, repas de midi et boissons 

Lieu : Ecole Saint Vincent de Paul, rue du Sac. 
Information et inscription : Asbl Dynarythmique, secretariat@dynarythmique.be , 
067/21.70.67 – 0474/55.92.14, www.dynarythmique.be. 

Du 6 au 10 avril : Stage Théâtre et danse autours des contes et légendes. Initiation aux jeux 
scéniques et création de décors, de masques et d'accessoires. Un stage pour vos enfants 
permettant d'allier les moyens d'expressions que sont le théâtre et la danse.  
Spectacle ouvert aux parents et amis le vendredi à 15h45 
Public : 2 groupes : 2,5-5 ans et 6-11 ans.  
Horaire : de 9h à 16h, garderie payante de 7h30 à 17h30 – 2€ par période. 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17. 
Tarif : 98€ (+ 5€ assurance) – réduction familles – Possibilité d’inscription à la journée. 
Information et inscription : Les Ateliers de Lalie, www.lesateliersdelalie.be ou 
info@lesateliersdelalie.be ou 0497/36.31.20 (en soirée). 
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Du 6 au 10 avril : Tu le sais déjà : au Labo, on fait du cirque et des arts plastiques. Alors, si tu 
n'as pas envie de choisir, ce stage est fait pour toi ! Durant ce stage, tu pourras voler dans les 
airs avec nos animateurs qui feront de toi un spécialiste de l'aérien (trapèze, foulard...). Et, 
quand tu seras revenu les pieds sur terre, tu pourras passer aux arts plastiques et créer ton 
propre livre illustré, avec une reliure, rien que ça ! Un programme haut et en couleurs. 
4 possibilités :  
De 6 à 11 ans (P1->P5) : Arts & cirque - 9h à 16h – 98€/semaine 
Pour les ados à partir de 11 ans (P6->…) : Arts et cirque aérien (trapèze, foulard…) - 9h à 16h – 
98€/semaine 
Pour les ados à partir de 11 ans (P6->…) : Techniques artistiques (arts plastiques) – 9h-12h - 
60€/5 demi-jours 
Pour les ados à partir de 11 ans (P6->…) : Cirque aérien (trapèze, foulard…) – 13h-16h - 60€/5 
demi-jours 
Garderie sur demande de 8h à 9h et de 16h à 18h. 

Lieu : 29 rue de Nazareth, 7850 Enghien 
Information et inscription : LABO des Arts et du Mouvement ASBL, 0470 25 16 05, www.labo-
am.be, facebook.com/laboartsetmouvement. 

Du 6 au 10 avril (+ représentation le 10/04 à 18h) :  Stage de théâtre et improvisation : 
Découverte ludique du théâtre et création d’un spectacle court présenté en fin de stage en 
public sur base des envies des participants et d’exercices d’improvisation. 
Des personnages en relation. Des situations en liens avec un quotidien palpitant.  
Des jeux créatifs. Des histoires racontées, jouées, mimées, improvisées.  
Des soupçons de jeux clownesques. Et beaucoup d’envie théâtralisée. 
Animé par Gregg Brotcorne, avec le soutien de HCT. 
Public : 8-12 ans (mini 5, max 10 inscriptions)  
Horaire : de 9h à 16h  
Lieu : Maison Jonathas, Rue Montgomery, 7. 
Tarif : 60€/personne + 6€ de carte de membre Centre Culturel. 
Information et inscription obligatoire : Centre culturel d’Enghien (avec le soutien de Hainaut 
Culture Tourisme), Christine Ergo, 02/396.37.87, ch.ergo@ccenghien.org - 
www.ccenghien.com.  

Du 6 au 10 avril : Stage de foot, en collaboration avec FC Enghiennois. Accent mis sur la 
technique, le jeu sur petit espace, le jeu de tête et l’efficacité devant le but, entraînement 
spéciaux pour gardiens. 
Public : 5-14 ans.  
Horaire : de 8h30 à 16h (garderie 7h30-18h). 
Lieu : Dans les installations du Nautisport. 
Tarif : 110€/enfant (120€ si paiement après le 26/03) – 200€ (220€ après le 26/03) pour 2 
enfants de la même famille (compris : repas chauds, 2 collations/jour, ballon et photo en fin de 
stage, usage des infrastructures). 
Information et inscription : Philippe Arno, 02/395.36.40, arnosports@hotmail.com.  

Du 6 au 10 avril et du 14 au 17 avril : Stage Tennis : Mini tennis/multisports (4-6 ans ou 7-9 
ans), Tennis Initiation ou perfectionnement + Multisports (9 ans et +). 
Possibilité de Préparation Interclub sous conditions (voir avec le club) - 9h-16h et +, 150€. 

Horaire : Demi-journée 9h à 12h - Tarif 4-6 ans : 50€ / Tarif 7-9 ans : 60€ 
Journée complète 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h) - Tarif : 100€. 

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 10 avril : Stage en compagnie des poneys « Au pays des contes ». Soins des poneys, 
parcours d’équimotricité, jeux, psychomotricité, cuisine, bricolage et compagnie.  
Public : 3 à 9 ans.  
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite de 8h-18h). 
Lieu : Rue de la Houille, 25 à 7850 Petit-Enghien. 
Tarif : 140€ (assurance et goûter compris)  
Information et inscription : Equit’Amis, 0479/69.13.84, equitamis@outlook.com, Facebook : 
Equit’Amis. 

 Du 6 au 10 avril : : Stage  d’équitation pour débutants et semi-confirmés  
Public : à partir de 6 ans - Horaire : de 9h à 16h30 (Possibilité de garderie). 
Tarif : semaine 180€, journée : 40€ (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 10 avril et du 14 au 17 avril : Stage « approche équestre » (4-7 ans) et stage 
« équitation » (7-14 ans) : équitation, voltige, jeux à poney, théorie, bricolage,…  
Tarif : 125€/enfant, pour le premier enfant ou pour un stage, 120€ pour le deuxième stage 
et/ou enfant 
Horaire : de 9h à 16h30 (Garderie 7h45-18h – 1,5€/garderie matin ou soir). 
Lieu : Rue des Petits Marais, 12 - Marcq. 
Information et inscription : Poney club Enghien ASBL Au P’tit Trot, Christiane (0476/877.499) 
ou Maude (0473/542.884), info@poneyclubenghien.be,  www.poneyclubenghien.be, 
Facebook : Poney-club Enghien. 
Information et inscription : Eco-attitude asbl, Corinne Verhaeghe, 0475/247.567,  
ecoattitude@proximus.be, www.ecoattitude.be.   

Du 14 au 17 avril (4 jours) : Stages divers Mini Club (2,5-3 ans), Mini Multi (4-5 ans), Petits 
Chefs (5-12 ans), Fun'Arts et multisports (5-12 ans), Arts martiaux et multisports (6-12 ans), 
Aventure (7-12 ans), Cycle découverte (4-5 ans), Danse découverte (4-5 ans). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h30-18h). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 19.     
Tarif : de 60€ à 68€ 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. 

Du 14 au 17 avril : Stage  vélo/top chef/multisports  ou  danse/top chef/multisports  
Tarif : 75€    
Horaire : de 9h à 16h (possibilité de garderie gratuite de 7h30 à 18h). 
Lieu : Ecole Saint-Sauveur et hall omnisport, Place de Petit-Enghien.     
Information et inscription : M&F Sport, Fr. Devroede : 0476/54.96.57 et M. Degrève : 
0474/33.90.98, A. Derouck : 0478/96.18.02, mfsport13@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 – 0493/59.22.03 

extrascolaire@enghien-edingen.be.  
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