
 

 

 
Activités extrascolaires :  

Stages : Congé de printemps (Pâques)  
Du 3 au 17 avril 2017 

(19/01/2017) 

 
Du 3 au 7 avril (une seule semaine !) : Plaine de vacances communale « Œufs et 
coquilles », L’œuf de Pâques sous toutes ses formes : au chocolat, au plat, en bricolage, 
dans les livres, en équilibre…  
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 6 mars : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire, 
Ville d’Enghien, 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 

Du 3 au 7 avril : « Création d’un jeu de société ».  
Public : 6-12 ans.  - Horaire : de 9h à 16h (garderie 8h à 18h - 1€/h). 
Lieu : Couvent des Capucins, Rue des Capucins, 5 (entrée par le parking) 
Tarif : 98€/enfant  
Information et inscription : Repaire d’Artistes asbl, 0487/53.62.87, 
info@repairedartistes.be, www.repairedartistes.be, FB : « repairedartistesenghien ».  

Du 3 au 7 avril  (+ représentation le 7/04 à 17h) :  stage « Corps à chœur ». Mime, création 
de lieux, jeux de personnages, mouvements corporelles, vocalises, expression des émotions, 
créations de scénettes théâtralisées et musicales. L’objectif : créer des scènes en chœur, en 
solo ou à plusieurs, accompagné par des créations sonores, musicales, instrumentales, 
corporelles et vocales. Aucune exigence si ce n’est oser ! Animé par Gregg Brotcorne.  
Public : 8-12 ans - Horaire : de 9h à 16h  

Du 3 au 7 avril  (+ représentation le 7/04 à 17h) : stage d’initiation au théâtre.  En 5 jours, 
développer ses capacités d’expression orale en découvrant les techniques de base du théâtre 
et de l’improvisation, et monter dans un esprit d’équipe une présentation en public en fin de 
stage, animé par Laetitia Hainaut.  
Public : 13-18 ans - Horaire : de 10h à 16h  

Lieu : Maison Jonathas, Rue Montgomery, 7,  
Tarif : 60€/personne + 6€ de carte de membre Centre Culturel saison 2016-2017. 
Information et inscription obligatoire (places limitées) : Centre culturel d’Enghien (avec le 
soutien de Hainaut Culture Tourisme), Christine Ergo, 02/396.37.87, 0478/03.52.61, 
ch.ergo@ccenghien.org - www.ccenghien.com.  

Du 3 au 7 avril : Atelier culinaire « Pâtes et pâtisserie ». Apprendre à 
confectionner de succulentes pâtisseries ainsi que des pâtes (feuilletée, 
lasagne, pain, brioche), à base des produits de saison. 

Public : 6-16 ans. - Horaire : de 9h à 16h. 
Lieu : Athénée royal d’Enghien, rue du Mont (2ème grille : entrée des secondaires) 
Tarif : 180€/enfant (repas de midi et goûters fabriqués « maison » compris) – 150€ pour les 
élèves suivant les cours durant l’année (hebdomadaires). 
Information et inscription : Eco-attitude asbl, Corinne Verhaeghe, 0475/247.567,  
ecoattitude@proximus.be, www.ecoattitude.be.   

C’est moi qui l’ai fait
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Du 3 au 7 avril : Stages « Mini-club », Mini Multi, Artiste, Danse, Cuisine ou Multisports 
(dont nouveaux sports : kinball, tchoukball...)  
Public : 2,5 - 12 ans - Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 7h30-18h). 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17.     
Tarif : de 75e à 95€ en fonction des activités choisies.  
Information et inscription : Fun4Kids asbl, Nabil Layach et Sophie  Dugailliez,  
 0477/99.58.33 - 0489 62 77 41, info@fun4kidsasbl.be, www.fun4kidsasbl.be.   

Du 3 au 7 avril : Stage nature « Le grand voyage d'Olaf » : Olaf aimerait vivre en été... mais 
où se cache-t-il? Lors d'un grand voyage dans les jardins du monde, il suit la trace du soleil. 
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 : 95€/enfant (excursion à Pairi Daiza comprise). 
Information et inscription obligatoire : Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien, 
Parc, 6, 02/395.97.89, cie_enghien@yahoo.fr, http://cieenghien.worldpress.com.  

Du 3 au 7 avril : stage « Arts de cirque » Découverte / perfectionnement dans les différents 
arts de cirque. Jonglerie, équilibre, acrobatie, jeux de scène sous forme ludique et créative ! 
Création de petits numéros, en petits groupe et/ou collectif, avec représentation devant un 
public amateur. 
Public : de 1ère primaire à 2ème secondaire - Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 18h sur 
demande).  
Lieu : Ecole St-Vincent de Paul. Rue du Sac, 41. - Tarifs : 98€/enfant  
Information et inscription : Ecole de cirque Imagin’Air, Axel Ziwny ou Claire Paquet, 
0470/25.16.05, info@cirqueimaginair.be, www.cirqueimaginair.be. 

Du 3 au 7 avril : Stages divers : Baby danse et activités artistiques – Baby Football et 
activités artistiques – Initiation vélo et sports – Cuisine et activités artistiques – Danse Fun 
Zumba et Hip Hop + sports – Hockey / natation et sports – Sport Passion / Nouveau défi 
« Koh-Lanta » + Go kart. 

Du 10 au 14 avril : Stages divers : Initiation sportive et activités artistiques + Mini Kart – 
Cuisine et activités artistiques – Danse Fun Zumba et Hip Hop + sports – Sports Passion / 
Super 5 / Go kart. 
Public : 3-13 ans - Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite 8h-17h30).  
Lieu : dans les locaux du Nautisport, chaussée de Soignies, 36. 
Tarif : 85€/enfant. 
Information et inscription : A.D.S.L., 081/61.18.40, info@adslstages.be,  
www.adslstages.be, www.nautisport.be. 

Du 3 au 7 avril et du 10 au 14 avril : Stage Tennis (journées complètes (7-16 ans - 
120€)/demi-journées (4-6 ans – 50€ / à partir de 7 ans – 60€)), Tennis-multi-activités (4-16 
ans – 100€), Tennis couplé avec un autre sport Natation ou équitation (8-16 ans – 120€). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie sans supplément de 8h à 17h). 
Lieu : Tennis Club (derrière le Nautisport). 
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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Du 3 au 7 avril et du 10 au 14 avril : Stage  de la découverte de l’équitation au 
perfectionnement  
Public : 6-18 ans - Horaire : de 9h à 16h30 (Possibilité de garderie). 
Tarif : semaine 180€, journée : 40€ (collation comprise). 

Lieu : Rue de la Houille, 64 – 7850 Petit-Enghien. 
Information et inscription : Manège Drie Pikkel, Laura Vanderlinden, 0493/07.29.15, laura-
2684@hotmail.com.   

Du 3 au 7 avril et du 10 au 14 avril : Stage « approche équestre » (4-7 ans) et stage 
« équitation » (7-14 ans) : équitation, voltige, jeux à poney, théorie, bricolage,…  
Tarif : 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 10 au 14 avril : Stage « Créa-dance », Différents styles de danse dans la matinée et 
l'après-midi, on cuisine, on bricole, on joue la comédie, on fait de l'impro, on part à la 
découverte de la nature, on chante, on se maquille, on prépare le spectacle pour les papas 
et les mamans...  
Public : 3-14 ans. - Tarif : 100€/enfant 
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 7h15 à 18h – 2€ matin ou soir, 3€ matin et soir). 
Lieu : Ecole Saint-Vincent de Paul, rue du Sac. 
Information et inscription : Les Jeunes Talents, Nathalie Ledeck, 02/395.34.70, 
lesjeunestalents@skynet.be, www.lesjeunestalents.be.  

Du 10 au 14 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 10 au 14 avril : Stage « Il était une fois en musique » (3-4 ans) : Il était une fois : des 
elfes qui dansaient avec des dragons, des lutins qui rigolaient avec des fées, … Ecoutons, 
imaginons, chantons, dansons et inventons !, « Danse et virevolte » (5-8 ans) : Viens 

découvrir une autre façon de danser, conviviale et festive ! Danses traditionnelles ou 
d’autrefois, improvisation en musique et en mouvements, chants et instrumentation, 
« Créa’zique ! » (9-12 ans) : Révélons les étoiles cachées en nous… et créons ce que nous 
voulons ! Créations musicales, en mouvement ou sur une toile : plaisir avant tout, et 
découverte de nos richesses ! 
Public : 3-12 ans - Horaire : de 9h à 16h (garderie 8h – 17h30 + possibilité de s’arranger) 
Lieu : Ecole Saint-Nicolas, rue du Viaduc, 69. 
Tarif : 100€/enfant (+10€ forfait garderie) - Réduction 10% pour familles nombreuses 
Information et inscription : Atelier des Sept Etoiles, Nathalie Dufour, 0474/804.802, 
info@atelier7etoiles.be, www.atelier7etoiles.be.  
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Du 10 au 14 avril (5 jours) : Stages sportifs : activités multisports (Unihoc, trottinettes, gym, 
athlétisme) + natation. 
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 (à confirmer).   
Tarif : 105€/semaine. 
Information et inscription : 100% Sport, Y. Huygens 0472/80.94.64 – P. Denutte 
0474/61.68.90, yv8gens@gmail.com.  

Du 10 au 14 avril : Stage de foot, en collaboration avec FC Enghiennois. Accent mis sur la 
technique, le jeu sur petit espace, le jeu de tête et l’efficacité devant le but, entraînement 
spéciaux pour gardiens. 
Public : 5-14 ans. - Horaire : de 8h30 à 16h (garderie 7h30-18h). 
Lieu : Dans les installations du Nautisport. 
Tarif : 110€/enfant (120€ si paiement après le 22/03) – 200€ (220€ après le 22/03) pour 2 
enfants de la même famille (compris : repas chauds, 2 collations/jour, ballon et photo en fin 
de stage, usage des infrastructures). 
Information et inscription : Philippe Arno, 02/395.36.40, arnosports@hotmail.com.  

Du 10 au 14 avril : Stage 1 : stage ludique « Mission: Agents secrets 007... ». Tu rêves de 
mener des enquêtes, de te transformer en super détective ou en invincible agent secret ! Alors 
lance toi à la recherche d'un trésor !  
Stage 2 : « Alors on danse ». Chaque jour, un style dans lequel expression, apprentissage, 
créativité, liberté, bouger, seront maîtres-mots ! Chaque jour, tu découvriras un style de danse 
qui donnera de la couleur à la journée : hip-hop, moderne, danse orientale, contemporaine … 

Horaire : de 9h à 16h30, garderie payante de 7h30 à 17h30 
Lieu : Institut Albert 1er, Place du Vieux Marché, 17. 
Tarif : 88€ -  (+ 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). 

Du 10 au 14 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, A. Derouck, 0471/102.534, 
aqua.sports.loisirs@hotmail.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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