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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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ACTIVITÉS ARTISTIQUES/CULTURELLES

ASBL JEUNESSES MUSICALES DE MONS-BORINAGE
065/31.76.07.- http://www.jeunesssesmusicales.be/monsborinage/
-Stage d’éveil musical « la mer » organisé du 6 au 9 avril, de 9h à 
16h, pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.
Prix : 70 €
-Stage de comédie musicale « le Procès » organisé du 12 au 16 
avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : 85 €
Lieu : chaussée de Maubeuge 430 à 7022 Hyon
Remarque : prévoir pique-nique et collations ; garderie gratuite 
dès 8h et jusque 17h

CENTRE POLYGLOTTE DE MONS ASBL
065/31.58.62. – www.cpmons.be
Stage de langues (anglais, néerlandais, espagnol, italien, etc) 
organisé de façon ludique, du 6 au 9 avril, de 9h à 12h ou de 9h 
à 16h, pour les enfants et les jeunes âgés de 5 à 18 ans.
Prix : 115 € (matinées) ; 180 € (journées complètes)
Lieu : Place de Flandre, 3 à 7000 Mons
Remarque : garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h.

CIRQUE DU DOUDOU
0485/84.22.39.- www.cirquedudoudou.be
-Stage de cirque organisé du 6 au 9 avril, de 9h à 16h,  pour les 
enfants âgés de  6 à 12 ans et de cirque - nature du 12 au 16 
avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 3 à 5,5 ans.
Prix : 72 € (4 jours) ; 90 € (5 jours)
Lieu : Résidence Charles Plisnier, 28 à 7011 Ghlin



LA GUILDE DES MATHS
0477/35.81.18. – www.laguildedesmaths.be
Stage de remédiation en mathématique, en petits groupes de 
maximum 6 élèves, organisé du 5 au 9 avril, de 9h à 12h,  pour 
les jeunes âgés de 12 à 15 ans.
Prix : 259 € 
Lieu : Boulevard Albert-Elisabeth, 11 à 7000 Mons
Remarque : nombre de places limité

ASBL ACCROCH.NOTES
0479/50.14.86. – www.accrochnotes.be
Stage de percussions où les enfants jouent des instruments de 
percussion (toms, tambours, claves, tambourin, maracas, …) 
et accompagnent des morceaux variés (jazz, rock, classique, 
électro, …) en suivant une partition codée, organisé du 6 au 9 
avril, de 9h à 12h30, pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.
Prix : 60 €
Lieu : Ecole Achille Legrand, Place du Beguinage à 7000 Mons
Remarque : garderie dès 8h30 et jusque 13h

ASBL L’ENFANT-PHARE (GARANCE)
065/76.59.30 ou 40.
-Stage sur la mythologie grecque, “Sois l’Hercule de cette 
semaine de stage qui te plongera dans les dédales du labyrinthe 
où le Minotaure se cache !” organisé du 12 avril au 16 avril, de 9h 
à 16h, pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. 
Prix : de 15€ à 35€ prix dégressif en fonction de la situation 
familiale. Tarif dégressif par famille. 
Lieu : Ecole des Arquebusiers, rue des Arquebusiers, 3 à Mons
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-Stage « Tibet-1 »,  explorons les racines culturelles et les 
traditions du Tibet, organisé du 6 au 9 avril, de 9h à 16h, pour les 
enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : de 15€ à 35€ prix dégressif en fonction de la situation 
familiale. Tarif dégressif par famille. 
Lieu  : Ecole Robert André, Place Dooms (accès par la rue à 
Charrettes) à Flénu
Remarque : Prévoir son pique-nique, collations et boissons 

-Stage « découvrons notre pays une nouvelle fois grâce à 
quelques grands personnages de notre histoire, Hergé, Peyo, 
Geluck qui nous ferons découvrir leurs univers... » organisé du 
06 au 09 avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : de 15€ à 35€ prix dégressif en fonction de la situation 
familiale. Tarif dégressif par famille.
Lieu : Ecole de La Bruyère, Chaussée du Roeulx 329A à Mons
Remarque : Sortie à Bruxelles le vendredi 09 avril.

-Stage « Tombés du ciel ! », les météorites, les astéroïdes, les 
comètes, organisé du 12 au 16 avril de 9h00 à 16h00, pour les 
enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : de 15€ à 35€,  prix dégressif en fonction de la situation 
familiale. Tarif dégressif par famille. 
Lieu : Ecole des Canonniers , Rue des Canonniers, 5 à Mons

-Stage de découverte du street art autour d’une fresque 
collective, rencontre des graffeurs, des artistes,  apprentissage 
des techniques autour du Street Art…. sortie au skate parc 
de Mons, organisé du 12 au 16 avril, de 9h à 16h00, pour les 
enfants âgés de 6 à 12 ans. 
Prix : de 15€ à 35€ prix dégressif en fonction de la situation 
familiale. Tarif dégressif par famille. 
Lieu : Ecole Henri Pohl, rue du Couvent 1 à Jemappes
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ECOLE DE DEVOIRS REINE ASTRID ASBL
0476/57.07.89. – 0498/54.19.50.
-Stage « voyage à travers le monde, la tête en l’air » organisé du 
12 au 16 avril, de 9h30 à 16h, pour les enfants âgés de 6 à 12 
ans.
Prix : 25 € (collations comprises)

-Stage « session d’aide à la méthode de travail », motivation, 
concentration, organisation du travail, mémorisation, comprendre 
avant de mémoriser, … organisé du 6 au 9 avril, de 9h30 à 12h 
ou de 13h à 15h30, pour les enfants âgés de 11 à 15 ans (de la 
6ème primaire à la 3ème secondaire).
Prix : 40 €
Lieu : rue Franche, 32 à 7020 Nimy

L’AMUSETTE
065/33.82.33. – 0495/75.20.76.  https://adaamusette.wixsite.com
Stage « retour à la nature », découvrons la campagne autour de 
l’Amusette : les bois, les rivières, les champs et prairies, organisé 
du 6 au 9 avril, de 9h à 15h30, pour les enfants âgés de 3 à 11 
ans.
Prix : 75 € (dîner et collations non incluses)
Lieu : rue Brunehaut, 35 à 7022 Mesvin
Remarque : réservations uniquement par mail  
amusette.asbl@gmail.com, garderie gratuite dès 7h30 et jusque 17h.
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ASBL LA PERSEVERANCE « MAISON D’EMILIE »
065/31.22.32. – www.maisonemilie.be
-Stage créatif de découverte de la forêt, ateliers de dessins, 
modelage, peinture, sorties prévues en rapport avec le thème 
(selon les modalités sanitaires en vigueur), organisé du 6 au 9 
avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 3 à 6 ans.
-Stage créatif « Les Marionnettes » visant à créer une micro 
pièce de théâtre, organisé du 12 au 16 avril, de 9h à 16h, pour 
les enfants âgés de 3 à 6 ans.
Prix : 25 € /semaine/stage
Lieu : Salle Calva, rue Ferrer, 1 à 7033 cuesmes (entrée par le 
grillage blanc)
Remarque : prévoir pique-nique de midi, collations, boissons et 
un petit essuie main

JEUNESSES SCIENTIFIQUES DE BELGIQUE
02/537.03.25. – www.jsb.be
-Stage « les jeunesses de la sorcellerie » organisé du 12 au 16 
avril, de 8h à 18h, pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
-Stage de programmation/code organisé du 12 au 16 avril, de 8h 
à 18h, pour les enfants âgés de 10 à 12 ans. 
Prix : 90 €/stage
Lieu : rue du Joncquois (campus Polytech), 53 à 7000 Mons
Remarque : prévoir pique-nique et collations

DROIT ET DEVOIRS ASBL
065/98.10.10 ou 11 – www.droitetdevoir.com
-Atelier de découverte de l’imprimante 3D et d’impression 3D 
organisé du 12 au 16 avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 
9 à 12 ans.
-Atelier d’assemblage et de configuration d’un ordinateur 
organisé du 12 au 16 avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 
9 à 12 ans.
-Atelier d’installation et de configuration d’un réseau informatique 
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organisé du 12 au 16 avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 
9 à 12 ans.
Prix : 70 € par stage
Lieu : Chemin de Bavay, 157bis à 7022 Hyon

ASBL EN AVANT
065/32.10.14. – 0473/62.30.18 – www.asblenavant.be
Stage d’initiation à la sculpture et à la poterie, modelage d’argile/
terre glaise, montage au colombin, technique de pâte à sel et 
papier mâché, organisé du 12 au 16 avril, de 9h à 16h, pour les 
enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : 60 € la semaine
Lieu : rue Simonon, 12 à 7011 Ghlin
Remarque : possibilité de garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h 
sur demande.

ACTIVITÉS « NATURE »

MAISON DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
065/84.40.65. – http://www.msvt.be
Stage de jonglerie, acrobatie, initiation à la magie, théâtre, 
tout en découvrant la nature du site idyllique du lac d’Obourg, 
organisé du 12 au 16 avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 
8 à 12 ans.
Prix : 80 € par enfant par semaine
Lieu : rue d’Empire, 31 à 7034 Obourg
Remarque : possibilité de garderie sur réservation de 8h à 9h, et 
de 16h à 17h00.
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CENTRE D’ECOLOGIE APPLIQUEE DU HAINAUT
0479/78.26.62 – http://www.ceah.be
Stage de découverte de la nature sur le thème « Au fil de l’eau » 
organisé du 12 au 14 avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 
9 à 12 ans.
Prix : 60 €
Lieu : La Jonchère, Chemin de Bethléem, 6 à 7000 Mons
Remarque : garderie gratuite dès 8h et jusque 16h45 ; 
Réservations via ceahmons@gmail.com uniquement.

ACTIVITÉS SPORTIVES

TT AEDEC HYON-CUESMES
0476/23.37.84. – www.ttaedechyon.be
Stage de pré-initiation et d’initiation au tennis de table organisé 
du 12 au 16 avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 7 à 12 
ans.
Prix : 80 €
Lieu : rue Ferrer, 5/7 à 7033 Cuesmes
Remarque : prévoir pique-nique + boissons, Short court, basket 
+ essuie, accessibilité aux enfants âgés de 13 à 18 ans si 
changement de protocole covid.

ROYAL TENNIS CLUB JEMAPPIEN
0475/85.45.06. – www.rtcj.org
Stage de tennis et multisports organisé du 12 au 16 avril, de 9h à 
16h, pour les enfants âgés de 5 à 13 ans.
Prix : 120 € la semaine – réduction de 15% si plusieurs enfants 
d’une même famille.
Lieu : rue du Château Guillochain, 35 à 7012 Jemappes
Remarque : garderie possible à la demande ; sandwich, 
boissons et photo souvenir compris .
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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 6 au 9 avril et du 12 au 16 
avril, de 9h à 16h, pour les enfants à partir de 6 ans.
Prix : 60 € pour les membres – 68 € pour les non-membres (1ère 
semaine) ; 75 € pour les membres  - 85 € pour les non-membres 
(2ème semaine)
Lieu : Institut des Ursulines, rue Valenciennoise, 1 à 7000 Mons
Remarque : garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h

ROYALE ENTENTE MONS-NORD
0475/57.96.82. – www.remonsnord.be
Stage d’initiation et de perfectionnement football organisé du 12 
au 16 avril, de 9h30 à 15h30, pour les enfants âgés de 5 à 13 
ans.
Prix : 85 € collations comprises (repas de midi à emporter)
Lieu : Rue du Camps, 100 à 7034 Obourg
Remarque : collations comprises, pique-nique à emporter, 
possibilité de garderie dès 8h30 et jusque 16h30.

TENNIS CLUB D’HAVRE
0475/79.01.97- 0496/28.54.26. – www.tennishavre.be
Stage de tennis ou de tennis - psychomotricité (9h-12h), stage 
de tennis et multisports (9h-16h), stage de tennis et activités 
récréatives (9h-16h) , stage de tennis intensif compétition 
(9h-16h) organisé du 6 au 10 avril et du 12 au 16 avril.
Prix : tennis ou tennis psychomotricité à partir de 4 ans (90 
€) ; tennis et multisports pour les 7 ans et + (150 €) ; tennis et 
activités récréatives pour les 4-7 ans (150 €) ; tennis intensif 
compétition (160 €)
Lieu : rue du Moulin d’Havré, 40 à 7021 Havré 
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CENTRE ADEPS DE MONS
065/39.74.40. – adeps.mons@cfwb.be
Stage d’éveil à la psychomotricité pour les 4-5 ans, de multisports 
pour les 6-8 ans et les 9-12 ans, de sports collectifs pour les 13-
16 ans, organisé du 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril, de 9h30 à 
16h30, pour les enfants et les jeunes âgés de 4 à 16 ans..
Prix : 59,50 € la semaine
Lieu : Avenue du Grand large, 4 à 7000 Mons
Remarque : possibilité de garderie dès 8h et jusque 18h. Forfait 
de 7,50 € pour l’ensemble de la semaine. Début des inscriptions 
le 22 février dès 12h.

RUGBY CLUB DE MONS 
0472/10.98.66 – www.rugbyclubmons.com
Stage de rugby organisé du 6 au 9 avril, de 9h à 16h, pour les 
enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : 65 € la semaine
Lieu : rue de Mons, 365 à 7011 Ghlin
Remarque : emporter son pique-nique, collations et boissons. 
Prévoir une tenue de rechange. Garderie dès 8h et jusque 17h.
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PRO VELO
065/84.95.81. – www.provelo.org/fr/implantation/mons
-Stage « je véloxplore », 3 balades en vélo conçues en toute 
autonomie dans la région de Mons, pour les familles avec des 
enfants âgés entre 5 et 13 ans (sachant rouler à vélo sur 2 roues) 
ou toute autre personne ayant envie de parcourir sa région. 
Tout au long des parcours, des musées ou des lieux particuliers 
peuvent être découverts et visités (réservations préalables par 
vos soins). Du 5 au 18 avril.
Prix : gratuit
Lieu : Mons et ses environs
Remarques : Balades du mardi au jeudi de 9h à 19h et le lundi 
et vendredi de 9h à 18h. Se rendre au point vélo en semaine 
avant la ballade pour recevoir les informations, la carte et 
l’itinéraire.
-Formation « je me lance », apprentissage de l’équilibre 
dynamique (mise en selle et premiers coups de pédales pour les 
enfants et les adultes), organisé le 13 avril de 13h à 14h, pour les 
enfants à partir de 4 ans.
Prix : 10 €
Lieu : Place du Parc (sur le terrain de basket) à 7000 Mons
Remarque : inscription obligatoire auprès de Pro Vélo. Mise à 
disposition gratuite de vélo pour l’activité.

LE PIED A L’ETRIER
0488/98.98.98. 
Stage d’équitation pour débutants, moyens et confirmés (monte, 
vie à l’écurie, hippologie, soins aux animaux, …) organisé du 6 
au 9 avril et du 12 au 16 avril, de 9h à 17h, pour les enfants dès 
l’âge de 4 ans.
Prix : 115 € (1ère semaine) ; 135 € (2ème semaine) ; 32€/jour (+ 5 € 
d’assurance pour les non affiliés à la LEWB)
Lieu : Sentier des Planches, 34 à 7011 Ghlin
Remarque : garderie gratuite dès 8h et jusque 18h, goûter offert, 
manège couvert en cas d’intempéries
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FACE NORD
065/84.44.30. 
-Stage d’escalade organisé du 6 au 9 avril, de 10h30 à 12h30, 
pour les enfants âgés de 9 à 12 ans.
Prix : 65 € (assurance comprise)
-Stage d’escalade et d’éveil musical en collaboration avec les 
Jeunesses Musicales de Mons-Borinage ASBL, organisé du 12 
au 16 avril, de 9h à 12h, pour les enfants âgés de 6 à 8 ans.
Prix : 90 € (assurance comprise)
-Stage d’escalade-vélo, en collaboration avec La Maison des 
Cyclistes de Mons-Provélo, organisé du 12 au 16 avril, de 10h30 
à 16h, pour les enfants âgés de 9 à 12 ans. Prévoir un casque. 
Prix : 140 € (assurance comprise)
Lieu : Face Nord, Chemin Chêne Aux Haies, 2 à 7000 Mons
Remarque : pour chaque stage, il est possible de ne faire que 
la partie escalade, le prix est alors de 80 €.  Prévoir pique-nique 
pour les journées complètes. Vêtements souples et légers, tenue 
de sport propre.
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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 printemps, 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 

DREAM IT / THE LITTLE ACADEMY
0477/24.21.19.
-Stage « Pâques et ses trésors », activités manuelles, chasse 
aux œufs, … organisé du 6 au 9 avril, de 9h à 16h, pour les 
enfants âgés de 2,5 à 7 ans.
Prix : 25 €/jour ; 85 €/4 jours
-Stage « Au cœur de la petite ferme », activités manuelles, 
rencontre avec les animaux (chèvres, lapins, cochon d’Inde, …), 
organisé du 12 au 16 avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 
2,5 à 7 ans.
Prix : 25€/jour ; 100 € la semaine
Lieu : Rue Jules Hoyois, 32 à 7022 Hyon

ATELIERS GRENADINE ET MENTALO
0472/28.98.02.
Ateliers créatifs, peinture, bricolage, percussion et rythmique, 
activité florale, danse et psychomotricité pour les plus petits, 
organisés du 12 au 16 avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés 
de 3 à 11 ans.
Prix : 17 € la journée ; 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)
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L’APRES QUATRE HEURES ASBL
065/31.45.98 – 0488/35.89.63. 
Stage de réalisations de lapins, paniers, couronnes, œufs, 
poussins, cadres en 3D, poules en papier mâché, jardinières, … 
sur le thème de Pâques.  Chasse aux œufs au parc sous forme 
de grand jeu (quizz, énigmes, …) et promenade contée dans 
le village autour des châteaux de Ghlin.  Journée à Pairi Daiza.  
Ce stage est organisé du 6 au 9 avril, 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 

ASBL EPATT « LES GALIPETTES »
065/35.25.86 
Stage multi activités : bricolage, dessins, peinture, activités 
sportives, musicales, psychomotricité,… organisé durant les 
vacances de printemps, 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

ASBL DYNAMI MONS
0477/96.09.68.- après 16h00 – www.dynamimons.be
-Stage de psychomotricité, activités manuelles organisé du 12 au 
16 avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 2,5 à 5 ans.
-Stage multisports organisé du 12 au 16 avril, 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.
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ADSL
081/61.18.40. – www.adslstages.be
Divers stages : mini kids + basket pour les 3-5 ans, mini kids + danse 
pour les 3-5 ans, mini kids + éveil rythmique pour les 3-5 ans, mini kids 
+ football pour les 3-5 ans, mini kids + kart pour les 3-5 ans, initiation 
vélo et sports pour les 5-7 ans, pré-multisports/Ninja Warriors + Go 
kart pour les 5-7 ans et les 7-13 ans, atelier créatif spécial sculpture 
pour les 6-12 ans, maîtrise vélo et sport + go kart pour les 6-12 ans, 
sport passion/chasse au trésor pour les 6-12 ans, cuisine et artistique 
pour les 6-13 ans, danse fun + zumba et sport pour les 7-13 ans, 
théâtre-impro et spectacle pour les 8-13 ans, mini kids + basket pour 
les 3-5 ans, mini kids + cirque pour les 3-5 ans, mini kids + danse 
+ château gonflable pour les 3-5 ans, mini kids + football + château 
gonflable pour les 3-5 ans, mini kids + kart + château gonflable pour 
les 3-5 ans, pré multisports/Fort Boyard + Go kart pour les 5-7 ans, 
atelier créatif + scrapbooking pour les 6-12 ans, sports passion/Fort 
Boyard + Nerf pour les 6-12 ans, sports passion/Fort Boyard + Dart 
géant pour les 7-13 ans. 
Prix : varie de 80 à 95 €
Lieu : Institut des Ursulines, rue Valenciennoise,1 à 7000 Mons ;  
Ecole Notre-Dame de Messines, Avenue de Gaulle ; Ecole de 
l’Espérance, Digue des Peupliers à 7000 Mons
Remarque : garderies gratuites dès 8h, jusque 17h30 

ASBL DYNARYTHMIQUE
0474/55.92.14. – 067/21.70.67. www.dynarythmique.be
-Baby stage « Magic Circus » organisé du 6 au 9 avril, de 9h à 
16h, pour les enfants âgés de 2,5 à 5,5 ans.
Prix : 75 €
-Stage Kids « laser game et dynasport » organisé du 12 au 16 
avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : 85 €
Lieu : Collège Saint-Stanislas, rue des Dominicains, 15 à 7000 
Mons
Remarques : garderie gratuite de 7h45 à 17h30 
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MAISON DES JEUNES ROBERT BEUGNIES
065/33.65.15.
Activités sportives (dont sortie vélo), jardinage, atelier « do it 
yourself », journée extérieure au Bois du casier, géocaching, 
organisé du 6 au 9 avril, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 
10 à 12 ans.
Prix : 10 € (4 jours)
Lieu : Rue de l’Auflette, 81 à 7033 Cuesmes
Remarque : prendre son vélo (pour les enfants qui en ont).  
Garderie dès 8h30 et jusque 17h.

LA CLAIRIERE ENCHANTEE
065/87.40.99 – 0474/48.86.85. 
Stages « Harry Potter et les œufs de dragon »  et « Harry Potter 
et le jardin de Pâques » organisé du 6 au 9 avril et du 12 au 16 
avril, de 8h30 à 16h, pour les enfants âgés de 18 mois à 6 ans.
Prix : 84 € (4 jours) ; 105 € (5 jours)
Lieu : Rue de Saint-Antoine, 11 à 7021 Havré
Remarque : 
-possibilité de garderie dès 7h et jusque 18h30 (2,50 € le matin + 
2,50 € le soir)
-pack petit ogre 4 € par jour (soupe, repas, fruits en dessert, jus 
de fruits pressés, collation de 16h, biscuit et verre de lait pour la 
garderie du soir)
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ELEA
068/84.82.52. – http://monswapi.lesassociationssolidaris.be/elea/
-Stage « une histoire formidable »  organisé du 6 au 9 avril, de 9h 
à 15h30, pour les enfants âgés de 2,5 à 5,5 ans.
-Stage « « Nature, réveille-toi » organisé du 6 au 9 avril, de 9h à 
15h30, pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
-Stage « les animaux de la nuit » organisé du 12 au 16 avril, de 
9h à 15h30, pour les enfants âgés de 2,5 à 5,5 ans.
-Stage « l’Egypte » organisé du 12 au 16 avril, de 9h à 15h30, 
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : 44 € (affiliés à la mutualité Solidaris MWp), 62,80 € (non 
affiliés) semaine de 4 jours ; 55 € (affiliés à la mutualité Solidaris 
MWp), 78,50 € (non affiliés).
Lieu : Boulevard Gendebien, 6 à 7000 Mons (2,5-5 ans) ; Ecole 
communale Achille Legrand (6-12 ans)
Remarque : garderie dès 7h30 et jusque 17h30

SEJOURS/VOYAGES

KALEO
02/209.03.00 – www.kaleo-asbl.be/fr/sejours/stages
-Séjour en internat à Louvain-La-Neuve “Fais-en tout un cirque”, 
apprendre à jongler, tenir en équilibre, découverte de l’univers 
incroyable du cirque, organisé du 11 au 16 avril pour les enfants 
âgés de 6 à 12 ans.
Prix : 190 €
Lieu : Gîte Mozaïk, rue de la Gare, 2 à Louvain-La-Neuve.
-Séjour en internat à Eupen à la découverte de métiers hors du 
commun (photographe, jardinier, dessinateur, youtubeur, styliste, 
etc) le tout, dans une aventure citoyenne et bilingue (français-
allemand), organisé du 4 au 11 avril, pour les enfants âgés de 8 à 
12 ans.
Prix : 250 €
Lieu : Gîte Kaléeo eupen, Judenstrabe, 79 à Eupen.



2020

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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