
 

Activités extrascolaires mars et 
Congés de printemps (Pâques) 

(19.02.2016) 

Mercredi 2 mars : « Héros et légendes grecques », lectures animées. 
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  

Samedi 12 mars : Bourse aux vêtements d’enfants (printemps/été) et article de 
puériculture. 
Dépôt : jeudi 10 mars de 13h à 19h ou vendredi 11 mars de 9h à 12h sur rendez-vous 
uniquement : téléphoner le lundi 7 mars de 16h à 20h au 02/395.57.97. 
Horaire Vente : 10h-16h (avantage membre Ligue des familles : 9h-10h) 
Lieu : Foyer, rue du Béguinage, 53 
Information : Ligue des familles Enghien, C. Keustermans 02/395.36.92 ou 
liguedesfamillesenghien@gmail.com 

Samedi 19 mars à 19h30 : Soirée familiale sur les batraciens : espèces belges 
présentées en terrarium, balade guidée dans le parc et vidéo adaptée aux 
enfants. Réservation OBLIGATOIRE ! 
Lieu : Parc d’Enghien    
Tarif : 3€, gratuit moins de 12 ans. 
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.  

Samedi 19 mars : Bourse aux vélos et jeux d’extérieur.  
Dépôt : le matin de 10h à 12h (objets propres et en parfait état) 
Horaire Vente : 13h30 à 15h (avantage membre Ligue des familles : 13h-
13h30) 
Lieu : Ecole Saint-Vincent de Paul, entrée : rue du Sac. 
Information : Ligue des familles Enghien, D. Bruyndonckx, 0474/12.95.19 – 
liguedesfamillesenghien@gmail.com  

Samedi 19 et dimanche 20 mars : Festival Hybrides : Au fait des histoires. Rencontre 
inédite entre les artistes, leurs histoires et le public (adultes et enfants) à la croisée de 
formes artistiques métissées (conte, récit, théâtre d'objets, kamishibaï, arts de la rue, ...). 
Information : Centre culturel d’Enghien, Maison Jonathas, Rue Montgomery, 7, 
02/396.37.87, info@ccenghien.org - www.ccenghien.com. 

Samedi 26 mars : Course aux œufs  
Horaire : 10h30  
Lieu : Parc d’Enghien 
Information : Ville d’Enghien, Service Animations, 02/397.10.30, 
service-animations@enghien-edingen.be.  

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’Accueil extrascolaire – Ville d’Enghien - 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 

Stages Vacances de printemps (Pâques) - Du 28 mars au 8 avril 2016 
 
Du 28 mars au 1er avril et du 4 au 8 avril (2x5 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. 
Public : 4-7 ans et 7-14 ans.  
Tarif/semaine : 115€/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, Chr. Burdet 
(0476/877.499) ou M. Vanbondt (0473/542.884), poneyclubenghien@gmail.com.  

Du 29 mars au 1er avril : Stages « Psycho Fun » (3ans), « Fun Musique et multisports » (4-6 
ans – 60€), « Fun Multisports » (4-12 ans – 56€), « Fun Danse » (6-12 ans – 56€), « Arts 
martiaux et multisports » (6-12 ans – 60€), « Fun Aventure » (6-12 ans – 60€), « Petits 
chefs » (4-12 ans – 64€) 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h30-18h). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17.     
Tarif : Réduction 10% 2ème enfant, 20% 3ème enfant d’une même famille. 
Information et inscription : Fun4Kids asbl,  0489 62 77 41, info@fun4kidsasbl.be, 
www.fun4kidsasbl.be.  

Du 29 mars au 1er avril : Stage « full golf »  
Encadrement par des moniteurs spécialisés (professeurs de golf) 
Public : 6-16 ans.    -  Horaire : de 8h 30 à 17h. 
Lieu : Golf Club Enghien, Chaussée Brunehault, Parc du château d’Enghien, 4.     
Tarif : « Full golf » : 136€/4 jours (sans repas chaud) ou 176€/4 jours avec repas chaud. 
Information et inscription : Golf Club Enghien, 02/397.03.10, info@golfclubenghien.com, 
www.golfclubenghien.com.  

Du 29 mars au 1er avril (4 jours) : Stages divers + natation tous les jours : Initiation sportive et 
activités artistiques (3-6 ans), Cuisine et activités artistiques (6-13 ans), football et sports (6-10 
ans) , Sport Passion/Chasse au trésor/Go kart (6-13 ans). 
Du 4 au 8 avril (5 jours) : Stages divers + natation tous les jours : Baby danse et activités 
artistiques + éveil rythmique (3-6 ans), Baby football et activités artistiques (3-6 ans),  
Initiation vélo et sports (5-7 ans), Cuisine  et activités artistiques + art de la table (6-13 ans), 
Danse Fun Zumba et Hip Hop + Sports (7-13 ans), Sport passion/Nerf/Fort Boyard (6-13 ans). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-18h)   -  Lieu : RCA Nautisport  
Tarif : semaine 1 : 68€/enfant - semaine 2 : 85€/enfant 
Information et inscription : A.D.S.L., 081/61.18.40, www.adslstages.be. 

Du 29 mars au 1er avril : stage créatif « Journée en folie » (2,5-5 ans/6-11 ans). Chaque jour, 
prépare-toi à vivre une nouvelle aventure… : journée hawaïenne, journée en couleurs, journée 
chapeau, journée Master Chef. 
Du 4 au 8 avril : stage créatif « La Famille Cromignon » (2,5-5 ans). Parlons de la préhistoire, 
de son climat, de l’habitat des hommes préhistoriques.  
Stage pédagogique « Les enfants de tous les pays ». (6-11 ans). A travers les médias, les 
livres, les imagiers : découverte de comment vivent les enfants des autres pays. 
Horaire : de 9h à 16h, garderie payante de 7h30 à 17h30 
Lieu : Ecole Saint-Vincent de Paul. Rue de Sambre, 22. 
Tarif : sem. 1 (4 jours) : 79€ – sem. 2 (5 jours) : 99€ -  (+ 5€ assurance) – réduction familles. 
Information et inscription : Les Ateliers de Lalie, www.lesateliersdelalie.be ou 
info@lesateliersdelalie.be ou 0497/36.31.20 (en soirée). 

+ DIMANCHE 15 MAI : FETE DES ENFANTS ET DES PONEYS. 



 

Du 29 mars au 1er avril : stage « Circomotricité » pour les enfants de maternelle. 
Psychomotricité et découverte des outils « cirque » le matin, activités artistiques liées au cirque 
(arts plastiques, éveil corporel, expression dansée, éveil musical et théâtral) l’après-midi. 
Du 4 au 8 avril : stage « technique de cirque » pour les enfants du primaire. 
Découverte/perfectionnement dans les différentes techniques de cirque au travers d’ateliers 
ou de séances collectives : jonglerie, équilibre, acrobatie, expression clownesque, rythme...  
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 18h).  -   Lieu : Ecole St-Vincent de Paul. Rue du Sac, 41. 
Tarifs : semaine 1 (4 jours) : 80€/enfant - semaine 2 (5 jours) : 100€/enfant (+ 8 € assurance 
pour les non-membres). 
Information et inscription : Ecole de cirque Imagin’Air, Axel Ziwny ou Claire Paquet, 
0470/25.16.05, info@cirqueimaginair.be, www.cirqueimaginair.be.   

Du 29 mars au 1er avril (4 jours) et du 4 au 8 avril (5 jours) : Stages sportifs : activités 
multisports (Unihoc, trottinettes, gym, athlétisme) – natation une fois par semaine. 
Encadrement par des professeurs en éducation physique. 
Public : 3-12 ans.    - Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite de 8h à 18h). 
Lieu : Ecole communale de Marcq, rue du Village, 2.     
Tarif : semaine 1 (4 jours) : 84€/semaine - semaine 2 (5 jours) : 105€/semaine. 
Information et inscription : 100% Sport, Y. Huygens 0472/80.94.64 – P. Denutte 
0474/61.68.90, yv8gens@gmail.com.  

Du 29 mars au 1er avril et du 4 au 8 avril : Stage de Tennis : ½ journée, journée complète, 
+ multisports, + équitation, + natation… (à confirmer) 
Public : 4-16 ans  - Horaire : de 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h). 
Lieu : Tennis Club (derrière le Nautisport). 
Tarifs : 60 à 140€ 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. 

Du 29 mars au 1er avril et du 4 au 8 avril : Stage  approche et découverte, équitation, spécial 
ados perfectionnement (en fct des âges, à partir de 5 ans). Spectacle vendredi 15h30. 
Tarif : semaine 180€, journée : 40€, ½ journée : 20€. + 7€ assurance pour les non-membres. 
Horaire : de 8h30 à 17h30 (Garderie 7h45-18h – 1,5€/garderie matin ou soir). 
Lieu : Rue de la Houille, 64 – 7850 Petit-Enghien. 
Information et inscription : Manège Drie Pikkel, Sylvie Penninckx (0496/676.895), 
penninckx.sylvie@hotmail.com, www.manegedriepikkel.be.  

Du 4 au 8 avril (une seule semaine !) : Plaine de vacances communale « Les mots en 
images. », Ne monte pas sur tes grands chevaux. Tu as le cœur sur la main… La langue 
française se raconte des histoires, des rébus, des contes et des comptines… 
Public : 3-12 ans inclus (réparti en 4 groupes) - Horaire : de 9h à 16h (garderie 7h - 18h)  
Lieu : Patro – Rue du Patronage, 27  
Tarif : Enghiennois : 25€ - Enghiennois fam. nombreuse : 20€ - Non-Enghiennois : 60€. 
Inscription à partir du 01 mars : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire, 
Ville d’Enghien, 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 

Du 4 au 8 avril (5 jours ou à la journée) : « Un jour, un livre. Le Repaire se transforme en 
fabrique à livres ! », imaginer, créer, relier… Chaque jour, une histoire sera inventée, une 
technique sera explorée. Livre zigzag, agrafé, plié, grand ou tout petit, illustré en collage, 
découpage, peinture, gravure ou sérigraphie…  
Public : 6-12 ans.  - Horaire : de 9h à 16h (garderie 8h à 18h sur demande !). 
Lieu : Couvent des Capucins, Rue des Capucins, 5 (entrée par le parking) 
Tarif : semaine : 98€/enfant – à la journée : 25€/enfant. (-10% pour enfant inscrit aux cours 
hebdomadaires ou pour seconde inscription d’une même famille) 
Information et inscription : Repaire d’Artistes asbl, 0487/53.62.87, info@repairedartistes.be, 
www.repairedartistes.be, FB : « repairedartistesenghien ».  

Du 4 au 8 avril : Stage de théâtre-impro « Petit défaut de perfection » animé par Gregg 
Brotcorne : Exercices ludiques pour découvrir le théâtre et développer son imagination et sa 
capacité à s’exprimer.  
Public : 8-11 ans/12 ans    - Horaire : de 9h à 16h.  
Lieu : Centre Culturel d’Enghien, Rue Montgomery, 7 
Tarif : 55€/enfant + carte de membre annuelle 6€ 
Information et inscription : Centre Culturel d’Enghien, 02/396.37.87 – 
ch.ergo@ccenghien.org, www.ccenghien.com. 

Du 29 mars au 1er avril : Stage « Restauration d’un petit mobilier », que chaque enfant 
reprend en fin de stage… 
Public : 8-18 ans.  - Horaire : demi-journées : de 9h à 12h. 
Lieu : La Case Bois Chéri, Rue de Bruxelles, 8 
Tarif : 120€/enfant (meuble compris). 
Information et inscription : La Case Bois Chéri, 02/395.57.07, info@lacaseboischeri.com, 
www.lacaseboischeri.com/stages-enfants/. 

Du 4 au 8 avril : Stage de foot, en collaboration avec FC Enghiennois. 
Public : 5-14 ans.    - Horaire : de 8h30 à 16h (garderie 7h30-18h). 
Lieu : Dans les installations du Nautisport. 
Tarif : 105€/enfant (115€ si paiement après le 7/03) – 190€ (205€ après le 7/03) pour 2 
enfants de la même famille (compris : repas chauds, collations, ballon et photo en fin de 
stage, usage des infrastructures). 
Information et inscription : Philippe Arno, 02/395.36.40, arnosports@hotmail.com.  

Du 4 au 8 avril : Stage nature  
Public : 6-12 ans.   -    Horaire : de 9h à 16h (garderie 7h45-17h30 – 1€/garderie matin ou soir). 
Lieu : Pavillon des Princesses – Parc d’Enghien. 
Tarif : 80€/enfant (prix dégressif dès le 2ème 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.  

Du 4 au 8 avril : Stage « vélo-éducation / multisports / ateliers culinaires / danse » 
Encadrement par des moniteurs spécialisés (professeurs de gymnastique et instituteurs). 
Public : 3-12 ans.    - Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite de 7h30 à 18h). 
Lieu : Ecole Saint Sauveur et Hall omnisport, Place, Petit-Enghien.     
Tarif : 90€/semaine. 
Information et inscription : Aqua Sports et Loisirs, Alain Derouck, 0471/102.534, 
aqua.sports.loisirs@hotmail.com 

Du 4 au 8 avril : Stages « Les minis constructeurs » (3-5 ans), « Vis les aventures des Tortues 
Ninja ! » (6-9 ans), « Les peinturlureurs » (7-13 ans), « Kids Sport » (9-13 ans),  
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-17h30). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17.     
Tarif : 45€ (3-5 ans : demi-journée) et de 65€ à 70€/enfant selon la formule (réduction : -5€ 
pour second enfant, -20€ pour le 3ème, 50% pour le 4ème enfant, gratuit à partir du 5ème enfant 
d’une même famille) + carte de fidélité. 
Information et inscription : Planet Sports, 071/70.36.46 (9h-17h15) ou Christophe Houssiau 
0474/393.807 (lundi de 18h à 20h) info@planetsports.be, www.planetsports.be.  

Du 4 au 8 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. 
Information et inscription : Jeunesses Scientifiques de Belgique, M. Lange, directeur 
régional : 0476/92.54.51, www.jsb.be. 


