
 

Activités extrascolaires :  
Février – mars 2016 

Congé de détente (Carnaval) 
  (25.01.2016) 

 

 

Samedi 6 février : Carnaval d’Enghien  
13h30 : Grimages et spectacles  
14h45 : parade dans le centre d’Enghien 
Vers 16h30 : lâcher de …. dans le parc 
Public : Pour tous. Attention : les enfants doivent être 
accompagnés. 
Rendez-vous : Parc d’Enghien  - Tarif : gratuit. 
Une organisation de l’ASBL Régie des Quartiers (02/395.95.85) en 
collaboration et avec le soutien de la Ville d’Enghien, 
(02/397.10.30). 

Mercredi 24 février : Ciné-club jeunes « Astérix et le domaine des 
dieux », film d’animation franco-belge (2014) : Jules César a un 
nouveau plan pour soumettre le village d'irréductibles Gaulois : 
construire un quartier résidentiel romain, le Domaine des dieux, 
dans la forêt environnante afin de séduire les villageois et les 
forcer à se conformer au mode de vie de Rome. 
Public : à partir de 5 ans   -   Horaire : 14h30 
Lieu : Maison Jonathas   - Tarif : 3€ 
Information et inscription : Centre Culturel d’Enghien, 
02/396.37.87 - cc.enghien.secretariat@skynet.be, 
www.ccenghien.com 

Mercredi 2 mars : « Héros et légendes grecques », lectures animées proposées par la 
Bibliothèque communale. 
Public : à partir de 5 ans   -   Horaire : 14h30 
Lieu : Bibliothèque communale (Rue d’Hérinnes)   - Tarif : gratuit mais inscription 
obligatoire. 
Information et inscription : Bibliothèque communale d’Enghien (sur réservation 
uniquement ! Places limitées), 02/395.60.88 - bibliothèque@enghien-edingen.be. 

Le mardi 9 ou le jeudi 11 février : « La nature se déguise… Pour séduire ! ». Tout 
savoir sur les parades amoureuses… 
Public : 6-12 ans. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 7h45 à 8h45 et de 16h15 à 17h30 – 
1€/garderie/enfant). 
Lieu : Pavillon des Princesses – Parc d’Enghien. 
Tarif : 10€/enfant – inscription obligatoire. 
Information et inscription : Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien, Parc, 6, 
02/395.97.89, cie_enghien@yahoo.fr, http://cieenghien.worldpress.com.  

NB : Ce document vous est transmis à titre d’information. Chaque opérateur est libre de modifier ou d’annuler son programme. 
Si vous avez connaissance d’autres activités non répertoriées, nous vous demandons de contacter : 

Service de la Cohésion sociale et de l’Extrascolaire – Ville d’Enghien – 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be.  
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Stages vacances de Carnaval 

Du 8 au 12 février : Plaine de vacances communale « Les passagers du vent », Voyage au 
grès du vent, sur les ailes d’un papillon ou à bord d’une montgolfière. 
Public : 3-12 ans inclus (réparti en 4 groupes) 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h - 18h)  
Lieu : Patro des garçons – Rue du Patronage, 27. 
Tarif : 25€ (Enghiennois), 20€ (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 8 au 12 février : Stages divers + natation tous les jours : initiation sportive et éveil 
rythmique + module danse (3-4 et 5-6 ans), initiation sportive et sports ballons + module 
vélo (3-4 et 5-6 ans), cuisine + atelier artistique (6-13 ans), Football salle et sports (6-9 

ans) Sport passion/Super 5  + Go kart (6-8 et 9-12 ans). 

Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-18h.  
Lieu : dans les locaux du Nautisport.  
Tarif : 85€/enfant. 
Nouveau : Stages de ski à Châtel du 25 mars au 2 avril (Pâques) : initiation et 
perfectionnement pour les 12-16 ans.  
Tarif : 595€/enfant (6 jours de ski, matériel, cours, forfait remontées mécaniques, aller-
retour en autocar de luxe…) 
Information et inscription : A.D.S.L., 081/61.18.40, www.adslstages.be, 
www.nautisport.be. 

Du 8 au 12 février : Stage : multisports, ateliers culinaires et de bricolages, danse, vélo.   
Public : de la 1ère maternelle à la 6ème primaire. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite de 7h30 à 18h). 
Lieu : Ecole Saint-Sauveur de Petit-Enghien (et salle omnisport) – Place de Petit-Enghien 
Tarif : 90€/enfant. 
Information et inscription : M & F Sport, F. Devroede (0476/54.96.57) et M. Degrève 
(0474/33.90.98), mfsport13@gmail.com. 

Du 8 au 12 février : Stages divers : Eveil artistique et sportif « La Reine des Neiges » (3-5 
ans – demi-journées 45€/journées complètes 65€), activités sportives et ludiques « Sports 
à Gogo ! » (6-9 ans – 65€), sports d’intérieur et d’extérieur « Les Grands Sportifs de Planet 
Sports ! » (9-13 ans – 65€), art/bricolages « Les Art’chitectes » (7-13 ans – 70€) 
Public : 3-13 ans.  -  Tarif : réduction si plusieurs enfants d’une même famille. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-17h30). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17. 
Information et inscription : Planet Sports, 071/70.36.16 (en journée), 
www.planetsports.be.   

 Du 8 au 12 février : Stage Tennis (journées complètes (7-16 ans - 120€)/demi-journées (4-
6 ans – 50€ / à partir de 7 ans – 60€)), Tennis-multisports (4-16 ans – 100€), Tennis-
Piscine récréative (8-16 ans – 110€). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h). 
Lieu : Tennis Club (derrière le Nautisport). 
Tarif : de 40 à 100€ en fonction de la formule choisie. 
Information et inscription : ATA Hainaut (école de tennis), T.C. Enghien (Nautisport),  
L. Chaidron 0477/60.49.77, mchaidron@scarlet.be, ecolage@tcenghien.be – 
www.tcenghien.be. 
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