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Édito

Pour tout parent, l’articulation entre la vie familiale et la vie 
professionnelle peut parfois constituer une équation difficile à 
résoudre.  Très souvent, la période du temps libre de nos enfants, 
que ce soit après les heures d’école, durant le week-end ou pendant 
les congés scolaires, requiert une attention toute particulière dans 
le chef des parents dans la recherche du meilleur épanouissement 
et bien-être pour leurs enfants.  

A Mons, le tissu associatif assez riche et varié permet de répertorier 
plus de 200 structures extrascolaires, pour les enfants âgés entre 
2,5 ans et 12 ans, offrant activités et stages tantôt à vocation 
culturelle, artistique tantôt à orientation plus sportive et ludique. 

A ce titre, afin de vous aiguiller au mieux dans vos démarches de 
recherche de stages durant cette période, la Ville de Mons via sa 
Coordination Accueil Temps Libre, met à votre disposition cette 
brochure éditée avant chaque période de vacances scolaires.

Dans l’espoir que ce panel d’informations puisse rencontrer vos 
attentes et les aspirations de votre enfant, nous vous souhaitons 
une agréable lecture et souhaitons d’ores et déjà à vos enfants un 
bon amusement!

Catherine HOUDART                               Nicolas MARTIN  
1ère Echevine en charge de                           Bourgmestre            
L’Enseignement, de la Culture, de       
La Jeunesse et de la Lecture publique.                                 
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ASBL JEUNESSES MUSICALES DE MONS-BORINAGE
065/31.76.07.- http://www.jeunesssesmusicales.be/monsborinage/
Stage d’éveil musical « le carnaval de croquetout », jeux 
rythmiques, de manipulations, d’instruments, de chansons et 
comptines, de danses d’animation, organisé du 15 au 18 février, 
de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.
Prix : 85 €
Lieu : chaussée de Maubeuge 430 à 7022 Hyon
Remarque : prévoir pique-nique et collations ; garderie gratuite 
dès 8h et jusque 17h

DYNAMUSEE
065/40.53.38.  
http://www.bam.mons.be/accueil-des-publics/dynamusee
Stage organisé autour de l’exposition présentée au BAM, 
consacrée à l’artiste Roy Lichtenstein (peinture, dessin, collage, 
…) organisé du 15 au 18 février, de 9h à 16h, pour les enfants 
âgés de 6 à 10 ans.
Prix : 75 €
Lieu : BAM, rue Neuve, 8 à 7000 Mons

CENTRE POLYGLOTTE DE MONS ASBL
065/31.58.62. – www.cpmons.be
Cours de langues (anglais-néerlandais) le matin, activités en 
immersion l’après-midi (pâtisserie, activités créatives, magie, hip-
hop, …), organisés du 15 au 19 février, de 9h à 12h ou de 9h à 
16h, pour les enfants et les jeunes âgés de 6 à 18 ans.
Prix : 140 € (matinées) ; 220 € (journées complètes)
Lieu : Place de Flandre, 3 à 7000 Mons
Remarque : garderie gratuite dès 8h30 et jusque 17h.



CIRQUE DU DOUDOU
0485/84.22.39.- www.cirquedudoudou.be
Stage de circomotricité pour les 3-5,5 ans et de cirque pour les 
6-12 ans, organisé du 15 au 19 février, de 9h à 16h.
Prix : 90 €
Lieu : résidence Charles Plisnier, 28 à 7011 Ghlin
Remarque : garderie de 8h30 à 16h30 ; inscriptions via www.
cirquedudoudou.be

ASBL L’ENFANT-PHARE (GARANCE)
065/76.59.30. 
-Stage “c’est japonisant”, de la création, de la découverte et 
surtout de l’amusement, organisé du 15 au 19 février, de 9h à 
16h, pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : varie entre 15 et 35 € en fonction de la situation familiale. 
Tarif dégressif par famille.
Lieu : Ecole Robert André, Place Dooms à 7012 Flénu.
-Stage « ma chambre secrète », création d’objets, de carnets 
secrets, de panneaux pour ta chambre, … organisé du 15 au 19 
février, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. 
Prix : varie entre 15 et 35 € en fonction de la situation familiale. 
Tarif dégressif par famille.
Lieu : rue du Couvent, 1 à 7012 Jemappes
-Stage « La tête dans les étoiles », pour les fans de science, 
reconnaissance des étoiles dans le ciel, histoire des 
constellations, … organisé du 15 au 19 février, de 9h à 16h, pour 
les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : varie entre 15 et 35 € en fonction de la situation familiale. 
Tarif dégressif par famille.
Lieu : rue des Canonniers, 5 à 7000 Mons
-Stage « Défis de taille », défis, manipulations, expériences 
nouvelles, organisé du 15 au 19 février, de 9h à 16h, pour les 
enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : varie entre 15 et 35 € en fonction de la situation familiale. 
Tarif dégressif par famille.
Lieu : Chaussée du Roeulx, 329 à 7000 Mons
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ECOLE DE DEVOIRS REINE ASTRID ASBL
0476/57.07.89. – 0498/54.19.50.
Session d’aide à la méthode de travail (motivation, concentration, 
organisation du travail, mémorisation, comprendre avant de 
mémoriser, …) organisée du 15 au 19 février, de 10h à 12h ou de 
13h à 15h, pour les enfants âgés de 11 à 15 ans.
Prix : 40 €
Lieu : rue Franche, 32 à 7020 Nimy
REMARQUE : pour les jeunes de la 6ème primaire à la 3ème 
secondaire

L’AMUSETTE
065/33.82.33. – https://adaamusette.wixsite.com
Stage « Bas les masques » , de Venise à Rio en passant par 
Binche, découverte du carnaval, son origine, son folklore et ses 
traditions, organisé du 15 au 19 février, de 9h à 15h30, pour les 
enfants âgés de 3 à 6 ans.
Prix : 90 €
Lieu : rue Brunehaut, 35-37 à 7022 Mesvin
Remarque : repas de midi compris, garderie gratuite dès 7h30 et 
jusque 17h00, réservations uniquement  
par mail amusette.asbl@gmail.com

ACTIVITÉS « NATURE »
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MAISON DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
065/84.40.65. – http://www.msvt.be
Stage où les clowns peuvent jongler, jouer aux acrobates, s’initier 
à la magie, … sur le site idyllique du lac d’Obourg, organisé du 
15 au 19 février, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 8 à 12 
ans.
Prix : 80 € par enfant
Lieu : rue d’Empire, 31 à 7034 Obourg
Remarque : possibilité de garderie sur réservation de 8h à 9h, et 
de 16h à 17h00.

ENVIRONNEMENT ET DECOUVERTE ASBL
065/84.02.80. – https://environnementetdecouvertes.wordpress.com
Stage qui abordera deux thèmes : «à la découverte des êtres 
vivants complices et tout ce que vous ne savez pas encore sur 
les rapaces », organisé du 15 au 19 février, de 9h à 16h, pour les 
enfants âgés de 4,5 à 12 ans.
Prix : 100 €
Lieu : rue des Robiniers, 48D à 7024 Ciply
Remarque : garderie dès 7h45 et jusque 17h30

ACTIVITÉS SPORTIVES

RTC NIMY
0475/83.96.96 – www.rtcnimy.be
-Stage de tennis organisé du 15 au 19 février, de 9h à 13h, ou de 
9h à 16h, pour les enfants âgés de 4 à 16 ans.
-Stage de tennis et multisports organisé du 15 au 19 février, de 
9h à 16h, pour les enfants âgés de 4 à 16 ans.
Prix : 75 € (9h à 13h) ; 110 € (9h à 16h)
Lieu : rue de la Clairière, 31 7020 Nimy
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ASBL HEMEROCALLIS
065/31.53.45. – 0495/32.55.54. – 0496/28.79.74.  
www.gymhemerocallis.be
Stage de gymnastique organisé du 15 au 19 février, de 9h à 16h, 
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : 75 € 
Lieu : Institut des Ursulines, rue Valenciennoise, 1 à 7000 Mons
Remarque : garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h

TENNIS CLUB D’HAVRE
065/87.29.71. – www.tennishavre.be
-Stage de tennis ou de tennis psychomotricité organisé du 15 au 
19 février, de 9h à 12h, pour les enfants âgés de 4 à 7 ans.
-Stage de tennis et multisports organisé du 15 au 19 février, de 
9h à 16h, pour les enfants à partir de 7 ans.
-Stage de tennis et activités récréatives organisés du 15 au 19 
février, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 4 à 7 ans.
-Stage de tennis intensif compétition organisé du 15 au 19 février, 
de 9h à 16h.
Prix : 95 € (matinée) ; 150 € (journée)
Lieu : rue du Moulin d’Havré, 40 à 7021 Havré 
Remarque : possibilité de repas sur place, 5 € le menu

LAGO MONS PISCINE DU GRAND-LARGE
065/22.08.30. – www.lagomons.be
Stage de natation organisé du 15 au 19 février, de 9h à 12h, pour 
les enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Prix : 115 €
Lieu : Av. de la sapinette, 20 à 7000 Mons
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LE PIED A L’ETRIER
0488/98.98.98. 
Stage d’équitation (monte, vie à l’écurie, hippologie, soins aux 
animaux, …) organisé du 15 au 19 février, de 9h à 17h, pour les 
enfants à partir de 4 ans.
Prix : 135 € ou 32 €/jour (+ 5 € d’assurance pour les non affiliés à 
la LEWB)
Lieu : Sentier des Planches, 34 à 7011 Ghlin

DANCE CENTER ASBL
0497/61.66.06.
Stage de danse, jeux sportifs, bricolage, dessin, peinture, ateliers 
artistiques et spectacle de fin de stage, organisé du 15 au 19 
février, de 9h à 15h30, pour les enfants âgés de 3 à 10 ans.
Prix : 65 € (stage complet) ; 50 € (matinées) + 15 € d’assurance
Lieu : Av. Maistriau, 56 à 7000 Mons
Remarque : garderie gratuite dès 8h et jusque 17h

ECURIE DU BELIAN
065/84.14.24. 
Stage d’équitation tous niveaux, organisé du 15 au 19 février, de 
8h30 à 16h30,  pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.
Prix : 40 € la journée ; 130 € la semaine
Lieu : Chaussée de Maubeuge, 252 à 7022 Hyon
Remarque : prévoir collation et repas de midi ; pas de manège 
couvert.
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MULTI ACTIVITÉS

ASBL EPATT « LES GALIPETTES »
065/56.13.50
Stage multi activités : bricolage, dessins, peinture, activités 
sportives, musicales, psychomotricité,… organisé durant les 
vacances de carnaval, de 6h30 à 19h00, pour les enfants âgés 
de 2,5 à 12 ans.
Prix : tarif dégressif/enfant/semaine
Lieu : rue de la Sablonnière, 27 à 7012 Jemappes 

LA CLAIRIERE ENCHANTEE
065/87.40.99. – 0474/48.86.85.
Stage « le carnaval d’Harry Potter » organisé du 15 au 19 février, 
de 8h30 à 16h, pour les enfants âgés de 18 mois à 6 ans.
Prix : 105 €
Lieu : Rue de Saint-Antoine, 11 à 7021 Havré
Remarque : garderie 2,50 € le matin, de 7h à 8h30 ; 2,50 € le 
soir, de 16h à 18h30. Possibilité de commander le pack « petit 
ogre » à 4 €/jour comprenant soupe, repas, fruit en dessert, jus 
de fruits pressés, collation de 16h et biscuit + verre de lait pour la 
garderie du soir.

DREAM IT / THE LITTLE ACADEMY
0477/24.21.19.
Stage “princesses et chevaliers” organisé du 15 au 19 février, de 
9h à 16h, pour les enfants âgés de 2,5 à 8 ans.
Prix : 25 €/jour ; 100 €/semaine
Lieu : Rue Jules Hoyois, 32 à 7022 Hyon
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ATELIER GRENADINE ET MENTALO
0472/28.98.02.
Stage « le carnaval autour du monde » : ateliers créatifs, 
peinture, bricolage, percussion et sortie en ville pour les plus 
grands, et rythmique, danse, psychomotricité pour les plus petits, 
activité culinaire, organisé du 15 au 19 février, de 9h à 16h, pour 
les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Prix : 70 € la semaine 
Lieu : école des Canonniers, rue des Canonniers, 3 à 7000 Mons
Remarque : prévoir son pique-nique, boissons et tenue 
décontractée ; garderie (2 €/enfant/jour)

L’APRES QUATRE HEURES ASBL
065/31.45.98 – 0488/35.89.63.
Activités de bricolage sur le thème du carnaval (divers modèles 
de masques, de chapeaux de clown, fée et arlequin, réalisation 
de marionnettes, …), jeux d’extérieurs et promenades l’après-
midi, spectacle de magie et sculpture de ballon, organisé du 15 
au 19 février, de 9h à 16h30, pour les enfants âgés de 6 à 12 
ans.
Prix : 10 € la semaine
Lieu : rue de la Culture, 14A à 7011 Ghlin
Remarque : pas de garderie avant et après les heures 
d’ouverture ; inscription et paiement sur place à partir du  
1er février 2020, de 14h à 16h30.

ASBL EPATT « LES GALIPETTES »
065/35.25.86 
Stage multi activités : bricolage, dessins, peinture, activités 
sportives, musicales, psychomotricité,… organisé durant les 
vacances de carnaval, de 6h30 à 19h00, pour les enfants âgés 
de 2,5 à 12 ans.
Prix : tarif dégressif/enfant/semaine
Lieu : rue Cense Gain, 149 à 7000 Mons
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ASBL DYNAMI MONS
0477/96.09.68.- après 16h00 – www.dynamimons.be
-Stage de psychomotricité et activités manuelles organisé du 15 
au 19 février, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 2,5 à 5 ans.
-Stage de multisports organisé du 15 au 19 février, de 9h à 16h, 
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : 55 € la semaine (réduction à partir du 3ème enfant)
Lieu : Salle omnisports de Cuesmes
Remarques : 
- prévoir collations et pique-nique
- garderie gratuite dès 8h et jusque 17h.

OCARINA
Tél : 065/40.26.54. – www.ocarina.be
Stage proposant des activités de cuisine, bricolages, grands jeux, 
petits jeux, fête de carnaval, …du 15 au 19 février, de 9h à 16h, 
pour les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Prix : 32,50 € ; 7,50 € (membre MC) ; 5 € (membre MC et BIM)
Lieu : rue de Mons, 4 à 7011 Ghlin
Remarque : pique-nique et collations à prévoir ; garderie gratuite 
dès 8h00 et jusqu’à 17h30.

ADSL
Tél : 081/61.18.40. – www.adslstages.be
Stage mini kids pour les 3-5 ans, pré-multisports pour les 5-7 
ans, ateliers créatifs pour les 6-12 ans, cuisine et artistique pour 
les 6-13 ans, danse fun pour les 6-13 ans, théâtre pour les 7-13 
ans, sports passion pour les 6-13 ans.
Prix : varie entre 90 et 95 € par stage
Lieu : Institut des Ursulines, rue Valenciennoise,1 à 7000 Mons
Remarque : garderies gratuites dès 8h, jusque 17h30 
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ASBL DYNARYTHMIQUE
Tél : 0474/55.92.14. – www.dynarythmique.be
- Baby stage « déguisons-nous, les animaux dingos ! » organisé 
du 15 au 19 février, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 2,5 à 
5,5 ans.
- Stage « Harry Potter, mystère à Poudlard », organisé du 15 au 
19 février, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : 85 € par stage
Lieu : Collège Saint-Stanislas, rue des Dominicains, 15 à 7000 
Mons
Remarques : garderie gratuite de 7h45 à 17h30 

ELEA
Tél : 068/84.82.52. – http://monswapi.lesassociationssolidaris.be/elea/
-Stage « les petites mains d’Arlequin » organisé du 15 au 19 
février, de 9h à 15h30, pour les enfants âgés de 2,5 à 5,5 ans.
-Stage « Les univers fantastiques : voyages en terre inconnue », 
organisé du 15 au 19 février, de 9h à 15h30, pour les enfants 
âgés de 6 à 12 ans.
Prix : 55 € (affiliés à la Solidaris MWp) ; 78,50 € (non-affiliés)
Lieu : rue Gendebien, 6 à 7000 Mons (2,5-5 ans) ; Ecole 
communale Achille Legrand (6-12 ans)
Remarque : garderie dès 7h30 et jusque 17h30
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les frais de participation à une activité  
« Accueil Temps Libre »  

(centres de vacances, stages, séjours, activités sportives, 
extrascolaires, etc.)  

peuvent faire l’objet d’interventions diverses :

•	 Interventions des mutualités dans le coût des stages, des centres 
de vacances (camps, plaines, séjours,) et dans les frais d’inscription 

à un club de sport. Il convient de vous informer auprès de votre 
mutualité. 

•	 Une réduction d’impôts pour garde d’enfants est possible sous 
certaines conditions. La réduction d’impôts est de 45% des frais de 
garde. Le montant maximum des frais déductibles est de 11.20€ par 

jour et par enfant. 
Renseignements : http://finances.belgium.be 

(français>Particuliers>Famille>Garde d’enfants). 

•	 En cas de difficultés financières, des solutions d’aides adaptées 
peuvent toujours être examinées par le CPAS de la commune où 

vous résidez. 

•	 Des avantages peuvent également être proposés par votre 
employeur (par exemple, les chèques sport et culture).

Renseignements généraux complémentaires au  065/40.58.17.
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