Voici les stages pour
les vacances de printemps!
Semaine 1 : du 4 au 8 avril
Semaine 2 : du 11 au 15 avril
SEMAINE 1
PLAINE DE VACANCES COMMUNALE : semaine 1

"C'est le printemps". Stage pour les enfants de 3 à 12 ans inclus
(primaire)
Horaire : 9h-16h (accueil gratuit : 7h-18h)
Tarif par semaine : 35€ pour le 1er enfant Enghiennois, 30€ à partir
du 2ème enfant de la même famille, 65€ enfant Non Enghiennois.
Lieu : Locaux du patro, rue du Patronage, 27.
Information et inscription à partir du 1er mars : Coordinatrice ATL,
0493/59.22.03 ou extrascolaire@enghien-edingen.be,
www.enghien.be.
LE LABO DES ARTS ET DU MOUVEMENT : semaine 1

Stage de cirque et arts plastiques : jeu, mouvement, expression
corporelle, chorégraphie autour du skate. Et puis aussi, dessin papier
carbone, monotype, collage. Tu pourras créer ton propre fanzine!
Viens donc, le temps d'une semaine, laisser s'exprimer l'artiste qui
est en toi. Et pense à amener ton skateboard.
Horaire : 9h-16h (accueil sur demande : 8h-18h)
Tarif par semaine : 98€ par enfant
Lieu : rue de Nazareth, 29
Information et inscription : Le LABO des Arts et du Mouvement,
0470 25 16 05, info@labo-am.be, www.labo-am.be.

SEMAINE 1 (suite)

LES ATELIERS DE LALIE : semaine 1

Stage sportifs et artistiques : "Ça roule ma poule..." (2,5-12 ans) ou
"Danse et gymnastique" (7-12 ans)
Horaire : 9-16h, possibilité de garderie de 7h30 à 17h30
Tarif (5 jours): de 95€ à 110€. Possibilité d'inscription à la journée :
25€/jour, Garderies 2x2€/jour ou forfait de 16€/semaine.
Lieu : Institut Albert 1er, place du Vieux Marché, 19
Information et inscription : Valérie Meynaerts (directrice),
info@lesateliersdelalie.be ou 0497 36 31 20 (en soirée),
www.lesateliersdelalie.be
CREA KIDS asbl : semaine 1

Stages multi-sports et multi-activités : 2,5-12 ans
Tarif par semaine : 80€/semaine,
K.O. à l'échec : Matinée de révision, préparation au CEB, remise à
niveau scolaire ... donné par un enseignant! L'après-midi : activités
sportives, créatives et ludiques (cuisine, sport, artiste, vélo, ...). A
partir de la 1ère primaire.
Place limitée à 8 enfants pour un bon déroulement et pouvoir
répondre aux besoins des enfants.
Tarif par semaine : 90€, possibilité que la matinée à 50€
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h30-18h).
Lieu : Ecole communale de Marcq, Rue du Village, 2.
Information et inscription : Créa Kids asbl, 0472/66.31.94,
creakidsasbl@gmail.com, FB : Créa Kids asbl – Enghien,
www.creakidsasbl.wixsite.com

SEMAINES 1 et 2
CENTRE CULTUREL D'ENGHIEN : Stage de théâtre et conte

Création d'un spectacle court qui sera présenté le vendredi à 18h en
public, permettant aux participants de découvrir ou d’approfondir
l'expression orale et l'expression corporelle. Avec le soutien de
Hainaut Culture Tourisme.
semaine 1 (12-18 ans, secondaire) :"Les Semeurs de rêves"
Horaire : 10h-16h. Représentation le vendredi à 18h.
semaine 2 (8-12 ans, primaire) : "Les Graines "
Horaire : 9h-16h. Représentation le vendredi à 18h.
Tarif par semaine : 66€ + 6€ pour la carte de membre (annuelle)
Lieu : Maison Jonathas, rue Montgomery, 7
Inscriptions obligatoires - Places limitées
Information et inscription : Centre Culturel d'Enghien, Christine
Ergo, 02/396.37.87, 0478/03.52.61, ch.ergo@ccenghien.org,
www.ccenghien.com.
CENTRE D'INITIATION A L'ENVIRONNEMENT : semaines 1 et 2

Les petits explorateurs : Stage Nature pour enfants de 6 à 12 ans
La nature est merveilleuse quand on prend le temps de l’observer.
Profitons de ces belles journées de printemps pour sortir et
découvrir ce qu’elle a à nous offrir. Grands jeux, ateliers artistiques et
culinaires vous permettront de gagner votre diplôme d’explorateur !
Horaire : de 9h à 12h (garderie sur inscription)
Tarif par semaine : 80€
Lieu : Pavillon des Princesses, Parc d'Enghien
Information et inscription : Centre d'Initiation à l'Environnement,
02/395.97.89, cie_enghien@yahoo.fr, FB CIE d'Enghien
A.D.S.L. asbl : semaines 1 et 2

Stages sportifs et artistiques : mini Kids (3-5 ans), pré-multisports
(5-7 ans), Natation et sports (6-8 ans), Ateliers créatifs (6-12 ans)...
Horaire : 9h-16h – garderie gratuite de 8h à 18h
Tarif par semaine : entre 90€ et 100€
Lieu : Nautisport, Pavé de Soignies, 36
Information et inscription : ADSL asbl, 081/61.18.40,
www.adslstages.be

SEMAINES 1 et 2 (suite)
TENNIS CLUB ENGHIEN : semaines 1 et 2

Stage de Tennis Multisport pour les enfants de 4 à 16 ans
Horaire : Demi-journée 9h à 12h - Tarif : 60€
Journée complète 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h) Tarif par semaine : 100€.
Repas chaud sur demande (+ 30€/semaine)
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.
CESAM NATURE asbl : semaines 1 et 2

Stages divers : Petits champions, Arts plastiques, Danse-GRS, Véloroller, Multisports, Cuisine, Photo pour les enfants de 3 à 14 ans en
fonction des thématiques.
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-18h).
Lieu : Collège Saint-Augustin, Chaussée d'Ath, 1.
Tarif par semaine : à partir de 98€/semaine,
Information et inscription : CESAM Nature asbl, 067/33.00.15,
info@cesam-nature.com, www.cesam-nature.com
M&F SPORT asbl : semaines 1 et 2

Stage Danse ou Vélo + multisports, Top chef, Jeux de société et
Karaté
Horaire : 9h à 16h (garderie de 7h30 à 18h)
Tarif par semaine : 90€.
Lieu : Hall Omnisports, Place de Petit-Enghien
Information et inscription : M&F Sport, Degrève Maxime,
0474/33.90.98 - Devroede François, 0476/54.96.57, www.mfsport.be

SEMAINES 1 et 2 (suite)

Nautisport :

Stage de natation intensif (3h). Groupe de 10 enfants maximum.
Semaine 1 : 5-12 ans
Semaine 2 : 5-9 ans
Horaire : Demi-journée de 9h à 12h
Tarif par semaine : 95€ Enghiennois, 105€ Non Enghiennois
Mini stage (1h)
Semaine 2 : 5-9 ans
Horaire : 9h-10h/10h-11h/11h-12h
Tarif par semaine : 60€ Enghiennois, 70€ Non Enghiennois
Lieu : Nautisport, Pavé de Soignies, 36
Information et inscription : amelie.deblandre@nautisport.be,
www.nautisport.be

EQUIT'AMIS : semaines 1 et 2

Stages équestres pour enfants de 2,5 à 10 ans.
Semaine 1 : Fort boyard - Le trésor du lapin de pâques : COMPLET
Semaine 2 : Hop, le lapin au cirque.
Horaire : 9h-16h. Garderie 8h-18h.
Tarif par semaine : 140€, collations et assurance comprises
Lieu : Rue de la Houille, 25 - Petit-Enghien
Inscriptions obligatoires - Semaine 1 = COMPLET
Information et inscription : Equit'Amis, 0479 69 13 84,
equitamis@outlook.com, FB : Equit'Amis
MANEGE DRIE PIKKEL : semaines 1 et 2

Stages d'équitation : initiation, débutants et semi-confirmés
Horaire : 9h-16h30. Possibilité de garderie.
Tarif par semaine : 200€, boissons et collations comprises
Lieu : Rue de la Houille, 64 - Petit-Enghien
Information et inscription : Manège Drie Pikkel, 0472/49.80.20 ou
0475/43.75.78, FB Manège Drie Pikkel

SEMAINES 1 et 2 (suite)

PONEY-CLUB ENGHIEN - AU P'TIT TROT : semaines 1 et 2

Stages d'équitation pour les enfants de 4 à 13 ans
Horaire : 9h-16h30. Garderie de 7h45 à 18h.
Lieu : Rue des Petits Marais, 12 - Marcq
Information et inscription : Poney-Club, 0476/877.499 ou
0473/542.88, poneyclubenghien@gmail.com, FB : poney-club
Enghien (@auptittrot1978)
SEMAINE 2
FUN 4 KIDS asbl : semaine 2

Stages sportifs et créatifs : Mini club 2,5-3 ans, Mini multi 4-5 ans,
Cycle découverte 4-5 ans, Artiste 4-12 ans, Cuisinier en herbe 5-12
ans, Multisport 6-12 ans, Aventure 6-12 ans
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h30-18h).
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17.
Tarif par semaine : à partir de 75€/semaine, 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.
Vous organisez ou vous avez connaissance d'un stage ou d'une activité pour
enfants non reprise dans ce document ? Merci de prendre contact avec la
coordinatrice ATL de la Ville d'Enghien pour l'en informer.
Ce document vous est transmis à titre d’information.
Chaque opérateur est libre de modifier ou d’annuler son programme.

Contact :
Service de l’Accueil extrascolaire - Coordinatrice ATL
Ville d’Enghien
0493/59.22.03
extrascolaire@enghien-edingen.be

