
 

 

Activités extrascolaires :  
De février à avril 2017 

(19/01/2017) 
 

Mercredi 8 février : Ciné-club jeunes « Zootopie », film 
d’animation Walt Disney Picture (2016) : Zootopia est une ville 
qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent. 
Public : dès 6 ans - Horaire : 14h30 - Tarif : 3€. 

Mercredi 29 mars : Ciné-club jeunes « Bon 

voyage, Dimitri », film d’animation Français (2014) : 
Quatre courts métrages d’animation pour un voyage à 
travers les contrées africaines. Public : dès 3 ans - Horaire : 
14h30 - Tarif : 3€ 

Mercredi 19 avril : Ciné-club jeunes « Miss Kokusaï », film 
d’animation japonais (2015) : en 1814, Hokusaï est un 
peintre reconnu de tout le Japon. Lui-même et sa fille O-
Ei réalisent à quatre mains des œuvres aujourd’hui célèbres dans le monde entier. 
Public : à partir de 12 ans - Horaire : 14h30 - Tarif : 3€ 

Festival Hybrides : Du vendredi 28 au dimanche 30 avril : 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, ...). Spectacle enfants, 
adultes ou tout public.   

Programmation enfant : 

Samedi 29 avril :  
14h : « Au loin » (Blaise Ludik). Spectacle de marionnettes muet, où les livres et les feuilles de 
papier s’animent. Public : 3-7 ans 
16h : « Ma grand-mère avait des doigts de sorcières ». Spectacle de contes. Catherine Pierloz 
se joue de ses souvenirs d’enfance. Elle retrouve le regard décalé que les enfants posent sur un 
monde qu’ils ne comprennent pas encore et dont les dangers sont multiples. 
Public : 3-6 ans  

Dimanche 30 avril :  
10h30 : « Kiroko » (Arlette Roland). Conte/ombres et lumière/danse avec les parents  

Public : 0-3 ans. 
14h30 : « La rivière bien nommée » (Patrick Corillon). Livres-objets à la façon des cantastories 
ou des kamishibaï. - Public : à partir de 8 ans. 
Horaire à venir : « Les P’tits Bouts de Contes » (Fahem Abes). Comptines sous tipi avec Ukulele. 
- Public : 3-6 ans  

Lieu : Maison Jonathas, Rue Montgomery, 7   
Information et inscription : Centre Culturel d’Enghien, 02/396.37.87 –  
d.pilette@ccenghien.org, www.ccenghien.com 

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.  
Mercredi 15 février : « Les villes et la police » 
Mercredi 5 avril : « Les voyages » 
Mercredi 26 avril : « Le Japon » 
Horaire : 14h30   -   ! Inscription obligatoire ! 
Lieu : Bibliothèque communale (Rue d’Hérinnes)   - Tarif : gratuit. 
Information et inscription : Bibliothèque communale d’Enghien (sur réservation uniquement ! 
Places limitées), 02/395.60.88 - bibliothèque@enghien-edingen.be. 
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Samedi 18 février : Carnaval d’Enghien  
13h : Grimages, tatouages, echassiers, mascottes, sculpteur de ballons… 
14h45 : Parade en ville 
16h30 : Spectacle Magic Balloon Show 
17h15-18h : Kids party 
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). 

Le mercredi 1er ou le jeudi 2 mars : « Les chenilles mènent le Carnaval ». Colorées et 
exubérantes, les chenilles mènent la danse... elles ouvriront le carnaval des animaux... 
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, 02/395.97.89, 
cie_enghien@yahoo.fr, http://cieenghien.worldpress.com.  

Samedi 18 mars : Bourse aux vêtements d’enfants (printemps/été) et article de 
puériculture. 
Dépôt : jeudi 16 mars ou vendredi 17 mars sur rendez-vous uniquement  
Horaire Vente : 10h-16h (avantage membre Ligue des familles : 9h-10h) 
Lieu : Foyer, rue du Béguinage, 53 
Information : Ligue des familles Enghien, liguedesfamillesenghien@gmail.com ou 
www.citoyenparent.be 

Samedi 25 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 15 avril : Course aux œufs  
Horaire : 10h30  
Lieu : Parc d’Enghien 
Information : Ville d’Enghien, Service Animations, 02/397.10.30, 
service-animations@enghien-edingen.be.  

Du 10 au 14 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 : Collège Saint-Augustin. 
Inscription : Jeunesses Scientifiques de Belgique, 02/537.03.25 – www.jsb.be  
Information : M. Lange, directeur régional : 0476/92.54.51, www.jsb.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’Extrascolaire – Ville d’Enghien – 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be.  
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