Activités extrascolaires : (28/11/2018)
Décembre-Janvier + Vacances d’hiver 2018-2019
Activités ponctuelles
Saint-Nicolas rencontrera les enfants :
Samedi 1er décembre de 14h à 16h30 sous le porche de l’Eglise Saint-Nicolas d’Enghien : photo
et friandises. Info : Association des commerçants, Mme Cossement : 02/396.19.66 ou
0477/300.750
« Un film d’animation - des lectures animées » : chaque séance cinéma est suivie la semaine
suivante par des lectures à la Bibliothèque sur le même thème.
Mercredi 12 décembre à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « L’apprenti du Père
Noël », Film d’animation français pour les enfants à partir de 6 ans.
« Le père noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement est formel : il
doit se choisir un apprenti qui le remplacera mais acceptera-t-il l’idée de passer
la main… »
Mercredi 20 février à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « Le Grand Méchant Renard
(et autres contes) », Film d’animation belgo-français pour les enfants à partir
de 6 ans.
« Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent.
On y trouve des animaux particulièrement agités : un Renard qui se prend pour
une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père
Noël. »
Centre
Culturel
d’Enghien :
3€/personne,
02/396.37.87,
cc.enghien@skynet.be, www.ccenghien.com.
Mercredi 19 décembre de 14h30 à 15h30 : Lectures animées « Les contes de Noël »
Mercredi 23 janvier de 14h30 à 15h30 : Lectures animées « Rimes et poésies »
Mercredi 27 janvier de 14h30 à 15h30 : Lectures animées « Rusé comme un renard ».
Pour les enfants à partir de 3 ans. Chaque séance de lecture est suivie d’une heure d’animation
de 15h30 à 16h30 (activité et âge des enfants à préciser).
Bibliothèque communale d’Enghien : gratuit, sur réservation uniquement ! Places limitées,
02/395.60.88 - bibliotheque@enghien-edingen.be.
Kids Planet : mercredi 19 décembre de 13h30 à 18h et du samedi 22 décembre au dimanche
6 janvier de 10h à 18h – fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier : 2000m² d’espace
récréatif et chauffé (structures gonflables) : 2 fois plus d’espace que l’an dernier.
Tarif : 8€ pour un enfant – 4€ pour les frères et sœurs – formule anniversaire.
Information : Nautisport, Pavé de Soignies, www.nautisport.be.
Samedi 22 décembre à 14h30 et 17h : « La surprise du Père Noël » spectacle/Conte de Noël
chorégraphié par et pour les enfants et leurs parents. Ambiance, rêveries, parfum et magie de
Noël flotteront dans l'air!
Tarif : 6€/personne.
Info et inscription : Centre Fame’s, Rue de la Station, 58, Anne-Sophie
Vanderroost, 0474/39.56.97 ou ansovdr@skynet.be.

Du 5 février au 1er mars : VISAs – Objet(s) du voyage : exposition des élèves du LABO des
Arts et du Mouvement. Vernissage enfants admis vendredi 01/02 à partir de 18h.
Le LABO est en pleine migration… Nouvelle association, nouveaux locaux, nouveaux
horizons… Cette année, les élèves du LABO déploient leur créativité et s’intéressent aux
mouvements et aux voyages… Comment se déplacer, qu’emporter avec soi, que rapporter,
qu’est-ce qui accompagne le voyage, où partir, comment, pourquoi? Quel est la «musique» du
voyage, comment se dessine le trajet, comment se matérialise le sol?
Au LABO, on se pose plein de questions… Et toutes ces réflexions donneront place à des
expérimentations artistiques... Quelles techniques pour parler du voyage ? Carnets de voyage,
peintures de sol, reliure, matières brutes, tatouages, henné…
Lieu : Centre culturel, Maison Jonathas, 7, Rue de Montgomery.
Information : Le LABO des Arts et du Mouvement, Arts plastiques : 0487/53.62.87 – Cirque :
0470/25.16.05, info@labo-am.be, www.labo-am.be, www.facebook.com/laboartsetmouvement

Stages – vacances de Noël/Nouvel an
Du Lundi 24 au vendredi 28 décembre (Congé 25/12 - 4 jours) : stage créatif « Le père Noël
fait son défilé... ». Préparez un défilé avec tout ce que cela implique : musique, décorations,
danse, ballons, masques, fanfare, etc. Fabriquons des bouteilles de Noël musicales, les maracas
de Mère Noël, les masques des personnages de Noël, bricolons un lutin, inventons des chansons
et pour finir, inventons une scénette à jouer ... Pour les 2,5 à 5 ans et 6-12 ans
Tarif : 75€ par enfant + 5€ d’assurance (déduction fiscale remise en fin de stage). Garderie de
7h30 à 17h30 - 2€/garderie ou forfait de 16€/sem. Possibilité d’inscription à la journée sur
demande.
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17 - Enghien
Le Monde de Lalie, 0497/36.31.20 (en soirée) ou info@lesateliersdelalie.be,
www.lesateliersdelalie.be.
Du lundi 31 décembre au vendredi 4 janvier (congé 1/01 - 4 jours) : Psycho Fun (3-5 ans),
Fun Danse découverte et multisports (4-6 ans), Fun Multisports (6-12 ans), Petits chefs (5-12
ans), Fun’Arts et multisports (4-5 ans-et 6-12 ans).
Horaire : de 9h à 16h (Garderie gratuite 7h30-18h).
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 19
Tarif : entre 60 et 68€ en fonction de l’activité choisie, réduction 10% pour 2 ème enfant, 20%
pour 3ème enfant d’une même famille.
Fun For Kids, 0489/62.77.41, info@fun4kidsasbl.be, www.fun4kidsasbl.be, Facebook :
Fun4kidsasbl.
Du mercredi 2 au vendredi 4 janvier (3 jours) : Plaine de vacances sur le thème « Grigris,
amulettes et porte-bonheur pour bien commencer l’année 2019 », Bricolage, atelier culinaire et
Kids planet. Pour les enfants de 3-12 ans inclus (veille des 13 ans).
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h-18h).
Tarifs pour les 3 jours : 15€ (Enghiennois), 12€ (Engh.-Fam. Nombr.), 36€ (non-Enghiennois.).
Lieu : Rue du Patronage, 27 – Enghien.
Inscriptions à partir du 3 décembre, Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire,
02/397.08.45, extrascolaire@enghien-edingen.be, www.enghien.be.
Pour toute information concernant les activités et stages pour enfants, n’hésitez pas à contacter la
coordinatrice ATL de la Ville d’Enghien, Laurence SCHLESSER, au 02/397.08.45, 0493/59.22.03 ou à
l’adresse extrascolaire@enghien-edingen.be.
Ces renseignements vous sont fournis à titre d’information. Tout opérateur est libre de modifier ou
d’annuler ses activités. En aucun cas, la responsabilité de la Ville d’Enghien ne pourra être mise en cause
en ce qui concerne le contenu de ce document.

