
 

 Stages Toussaint 

 Activités 

Activités extrascolaires : (23/09/2014) 

Octobre-Novembre + Vacances de Toussaint 2014 
 

 

 « Un film d’animation - des lectures animés » 

Mercredi 1er octobre à 14h30 : Ciné Club Jeunes « La Boutique des 
pandas » film d’animation chinois pour les enfants à partir de 3 ans, 
3€/personne. 

Mercredi 8 octobre à 14h : « Histoires d’ours et Cie », lecture 
gratuite à partir de 3 ans à la Bibliothèque communale. 

Mercredi 5 novembre à 14h30 : Ciné Club Jeunes « Loulou, 
l’incroyable secret » film d’animation français pour les enfants à partir de 6 ans, 3€/personne.  

Mercredi 12 novembre à 15h : « Histoires de loups », lecture gratuite à partir de 4 ans à la 
Bibliothèque communale. 

Centre Culturel d’Enghien, 02/396.37.87 – cc.enghien@skynet.be, www.ccenghien.com.  
Bibliothèque communale d’Enghien, 02/395.60.88 - bibliothèque@enghien-edingen.be 
 

 Samedi 18 octobre: Place aux enfants : une journée de sensibilisation à la citoyenneté et au 
monde des adultes pour les enfants de 8 à 12 ans. Journée gratuite, places limitées, inscription 
obligatoire.  
Renseignements et inscriptions : Service social, jeunesse et extrascolaire, 02/397.08.45. 
 
 

 Vendredi 31 octobre : «La  Nuit des Croquants » à partir de 18h dans le parc d’Enghien en 
collaboration avec le Centre culturel d’Enghien. 
Information : Office du tourisme : 02/397.10.22 
 

 Week-end du 15 et 16 novembre : Bourse aux jouets (rue du Béguinage, 53) : informations : 
02/395.37.97 – 02/395.51.98.  

 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 : 6,20€  - 2,50€ (membre Ligue des Familles). Location jeux : 0,50€/jeu de 
société/semaine – 4€/grand jeu/semaine 

Ludothèque : D. Bruyndonckx, 02/395.51.98, Ferme des scouts (Pavé de Soignies 43 à Enghien) - 
ludoenghien@yahoo.fr.  

 Mardi 28 octobre / jeudi 30 octobre : Journée de la citrouille  «Jack, artiste peintre »,  pour 
enfants de 6 à 12 ans, de 9h à 16h (garderie de 7h45 à 17h30 : 1€/garderie), 10€ la journée, 
inscription obligatoire. 

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

 Du 27 au 31 octobre : Plaine de vacances sur le thème « Petites histoires à 
conter » pour les enfants de 3-12 ans inclus (veille des 13 ans), de 9h à 16h (garderie 7h-18h). 
Inscription à partir du 1er octobre, Service social et extrascolaire, 02/397.08.45, 
extrascolaire@enghien-edingen.be, www.enghien.be.  
Tarifs par semaine : 25€ (Enghiennois), 20€ (Engh.-Fam. Nombr.), 60€ (non-Engh.). 
 

 Du 27 au 31 octobre : Stage de conte et théâtre en préparation à la « Nuit des Croquants » 
pour les ados et adultes dès 12 ans,  65€ + 6€ carte de membre  
 

Centre Culturel d’Enghien, 02/396.37.87 – cc.enghien@skynet.be, www.ccenghien.com.  

 Du  27 au 31 octobre : Stage « Restauration d’un petit meuble » pour les 8-18 ans en demi-
journée de 9h à 12h (ou de 14h à 17h si plus de 6 participants), 100€ (petit meuble compris). 

La Case Bois Chéri, Rue de Bruxelles, 8, 02/395.57.07, info@lacaseboischeri.com, 
www.lacaseboischeri.com.  

 Du 27 octobre au 31 octobre : Stage Tennis (journée complète/demi-journée), Tennis-
multiactivités/multisports, Tennis compétition (en fonction des âges) pour enfants de 4 à 14 
ans, de 9h à 16h (garderie 8h-17h), prix en fonction de l’âge et des activités choisies. 

T.C. Enghien (Nautisport),  X. Denamur, 0492/64 28 34 ou M. Chaidron 0477/40.21.27. 
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 Du 27 au 31 octobre (Institut Albert 1er) : stage créatif « Astronautes, la tête dans les étoiles » 

pour les enfants de 3 à 10 ans de 9h à 16h. Petits groupes par âges. (garderie payante de 7h30 à 
17h30 - 2€/garderie),  98€ par enfant + 5€ d’assurance (déduction fiscale remise en fin de stage). 

Le Monde de Lalie (Le Temps des Loisirs Malins), 0497/36.31.20 (en soirée) ou 
info@lesateliersdelalie.be, www.lesateliersdelalie.be.  

 Du 27 au 31 octobre : Stage multisports, ateliers culinaires et danse, de 9h à 16h, possibilité de 
garderie de 7h30 à 18h (école St Sauveur de Petit-Enghien). 90€/semaine (assurance et garderies 
comprises). 

Aqua Sports et Loisirs asbl, 0471/102.534 ou aqua.sports.loisirs@hotmail.com.  

 Du 27 au 31 octobre : Expressions artistique et corporelle: Dessin, peinture, danse et 
chorégraphie autour du thème "Un autre monde", pour les enfants de 6 à 12 ans, de 9h à 16h, 
garderie payante de 8h à 18h. 135 euros - matériel, collation et repas compris (en collaboration 
avec le Magasin Autrement) - Prix dégressif dès le 2ème enfant d'une même famille.  

Repaire d’Artistes ASBL, rue des Capucins, 5, N. Ruhlmann, 0487/53.62.87 - 
info@repairedartistes.be - www.repairedartistes.be - facebook.com/repairedartistesenghien. 

 Du 27 au 31 octobre : stage « Techniques de cirque », pour les enfants de 6 à 12 ans, de 9h à 
16h (garderie sur demande). Découverte des techniques de cirque : acrobatie, équilibre, 
trapèze et tissu aérien, jonglerie et jeux d’acteurs. Représentation pour les parents vendredi à 
15h suivi d’un goûter. (école St Vincent, Rue du sac 41) - 95€/enfant (+ 8 € assurance pour les 
non-membres). 

Cirque Imagin’Air, Axel Ziwny ou Claire Paquet, 0470/25.16.05, info@cirqueimaginair.be, 
www.cirqueimaginair.be. 

 Du 27 au 31 octobre : stage d’activités« Culture Jeux » basées sur les jeux de société modernes 
pour les enfants de 8 à 14 ans de 8h30 à 17h (garderie payante de 7h45 à 18h),  (Ecole St-Saveur 
de Petit-Enghien). - 60€ par semaine par enfant. Réservation souhaitée car places limitées. 

Culture Jeux, Philippe Reynvoet, 0477/960.851, philippe@culturejeux.be, www.culturejeux.be.   

 Du  27 au 31 octobre : Stage d’apprentissage du monde des poneys (approche équestre par les 
jeux et la psychomotricité : 4-7 ans) et d’équitation (voltige, théorie, pony games, charrette… : 7-
13 ans), de 9h à 16h30 (garderie éventuelle et payante 7h45-18h),  110€ (assurance, matériel et 
goûter compris). 

Au P’tit Trot asbl, Rue des Petits Marais, 12, Marcq, 0476/877.499 - 0473/542.884, Facebook : 
« Poney-club Enghien »  

 Du 27 au 31 octobre : Stage équestre pour tous les niveaux (chevaux et poney) à partir de 6 ans 
en internat (250€) ou en externat 9h-18h (190€ - repas chaud et boissons compris) – Contact : 
Anne Boon 0472/48.77.83. 

Ferme du Parc, Parc 2 (Chaussée Brunehaut), lafermeduparc@skynet.be, www.ferme-du-
parc.be.    

  Du 27 au 31 octobre : pour les enfants de 6 à 16 ans, de 10h à 16h : stage « Anglais/golf », 
(2h30 de cours d’anglais avec Berlitz + 2h30 de golf) : 265€ ou stage « Full golf », 210€ (5h de 
golf) - Lunch chaud compris. 

Golf Club d’Enghien, Chaussée de Brunehaut (Parc), 02/397.03.10, info@golfclubenghien.com,  
www.golfclubenghien.com.    

 Du 27 au 30 octobre (4 jours) : Stage d’équitation à partir de 7 ans : préparation aux brevets 
fédéraux ! - de 9h à 16h30, 160€ (goûter + 1 boisson comprise)  
Passage des brevets le vendredi 31 octobre (supplément en fct du brevet). 

 Mercredi 31 octobre : Fête d’Halloween. 

Cercle équestre du Drie Pikkel, Rue de la Houille, 64, Petit-Enghien, Sylvie Penninckx 
0496/676.895, penninckx.sylvie@hotmail.com, www.manegedriepikkel.be (en construction). 

Vous cherchez une activité extrascolaire ou un stage pour votre enfant, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice 
Accueil Temps Libre de la Ville d’Enghien : 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 
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