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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
Stage de comédie musicale
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet, de 9h à 16h
Age : 6 ans (1ère primaire) à 12 ans
Prix : 85 €
Stage d’éveil musical, les 4 éléments
Date & Horaire : du 12 au 16 juillet, de 9h à 16h
Age : 3 ans (1ère maternelle) à 5 ans
Prix : 85 €
Stage d’éveil musical, voyage dans le temps
Date & Horaire : du 19 au 23 juillet, de 9h à 16h (4 jours)
Age : 3 ans (1ère maternelle) à 5 ans
Prix : 70 €
Stage d’éveil musical, une semaine chez les fourmis
Date & Horaire : du 9 au 13 août, de 9h à 16h 
Age : 3 ans (1ère maternelle) à 5 ans
Prix : 70 €
Stage d’initiation musicale, découverte instrumentale
Date & Horaire : du 23 au 27 août, de 9h à 16h 
Age : 6 ans (1ère primaire) à 12 ans
Prix : 85 €
Lieu des divers stages : chaussée de Maubeuge 430 à 7022 
Hyon
Remarque : prévoir pique-nique et collations ; garderie gratuite 
dès 8h et jusque 17h
Contact: 065/31.76.07
http://www.jeunesssesmusicales.be/monsborinage/



CENTRE POLYGLOTTE DE MONS ASBL
Stages de langues (anglais, néerlandais, espagnol, italien, russe, 
etc) en matinée ou en journée complète. En matinée, les cours de 
langues sont présentés de façon ludique, en journée complète, des 
activités en immersion (pâtisserie, hip-hop/breakdance, magie, 
photo, activités créatives, ferme, équitation) complètent les cours 
de langues donnés le matin.
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet, du 12 au 16 juillet, du 16 au 20 
août et du 23 au 27 août, de 9h à 12h ou de 9h à 16h.
Age : 5 à 18 ans
Prix : 140 € pour les matinées, 220 € pour les journées complètes
Lieu : Place de Flandre, 3 à 7000 Mons
Remarque : garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h.
Contact : 065/31.58.62. – www.cpmons.be

CIRQUE DU DOUDOU
Stage Cirqu’en couleur 
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet, de 9h à 16h
Age : 3 à 5,5 ans
Prix : 95 €
Stage Fabricocirque
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet, de 9h à 16h
Age : 6 à 12 ans
Prix : 95 €
Stage cirqu’ et clown 
Date & Horaire : du 12 au 16 juillet, de 9h à 16h
Age : 6 à 10 ans
Prix : 90 €
Stage circomotricité
Date & Horaire : du 19 au 23 juillet, de 9h à 16h
Age : 3 à 5,5 ans
Prix : 72 €
Stage Cirqu’et trapèze
Date & Horaire : du 19 au 23 juillet, de 9h à 16h
Age : 6 à 11 ans
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Prix : 72 €
Stage cirque et jeux 
Date & Horaire : du 26 au 30 juillet, de 9h à 16h
Age : 3 à 5,5 ans
Prix : 90 €
Stage Cirqu’en cuisine 
Date & Horaire : du 2 au 6 août, de 9h à 16h
Age : 3 à 6 ans
Prix : 100 €
Stage acrobatie et trapèze volant
Date & Horaire : du 9 au 13 août, de 9h à 16h
Age : 8 à 16 ans
Prix : 125 €
Stage trapèze volant 
Date & Horaire : du 9 au 13 août, de 18h à 21h
Age : à partir de 17 ans
Prix : 125 €
Stage cirque et jeux de société
Date & Horaire : du 16 au 20 août, de 9h à 16h
Age : 6 à 12 ans
Prix : 95 €
Stage circomotricité
Date & Horaire : du 16 au 20 août, de 9h à 16h
Age : 3 à 5,5 ans
Prix : 90 €
Stage cirqu’et magie 
Date & Horaire : du 23 au 27 août, de 9h à 16h
Age : 8 à 12 ans
Prix : 100 €
Lieu des divers stages : Résidence Charles Plisnier, 28B à 7011 
Ghlin (Ecole du Bois Brûlé)
Remarque : possibilité de garderie gratuite dès 8h30 et jusque 
16h30 ; prendre pique-nique, collations et tenue sportive
Contact : 0485/84.22.39.- www.cirquedudoudou.be
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ASBL L’ENFANT-PHARE (GARANCE)
Stage 1 « A la découverte de l’Océanie », stage 2 « Happy 
Culture », Stage 3 « Roy…bim, bam, boum, … », stage 4 « fais 
comme l’oiseau »
Dates & Horaires : du 5 au 9 juillet (stage 1), du 12 au 16 juillet 
(stage 2), du 19 au 23 juillet (stage 3), du 26 au 30 juillet (stage 4), 
de 9h à 16h
Lieu : Ecole des Arquebusiers, rue des Arquebusiers, 3 à Mons
Stage 1 « viens vivre comme un indien Chippewa : camp indien 
sous tipis, poterie, … », stage 2 « En Folon-nous, viens découvrir 
l’œuvre féérique de Folon, visite du musée », stage 3 «  De 
Léonard de Vinci à aujourd’hui », découverte de ses œuvres et de 
ses machines novatrices, visite au Pass de Frameries, stage 4 « le 
5ème élément, l’eau, l’air, le feu, la terre et toi »
Dates & Horaires : du 5 au 9 juillet (stage 1), du 12 au 16 juillet 
(stage 2), du 2 au 6 août (stage 3), du 9 au 13 août (stage 4), de 
9h à 16h
Lieu : Rue du Couvent, 1 à 7012 Jemappes
Stage 1 « le retour des petits sportifs », stage 2 «  Anim’art », stage 
3 « Trait portrait », stage 4 « improvisez-vous ! »
Dates & Horaires : du 5 au 9 juillet (stage 1), du 12 au 16 juillet 
(stage 2), du 19 au 23 juillet (stage 3), du 26 au 30 juillet (stage 4), 
de 9h à 16h 
Lieu : Ecole robert André, Place Dooms à 7012 Flénu (accès par 
la rue à Charrettes)
Stage 1 « Le monde des dinosaures », stage 2 « H2O : autour de 
l’eau », stage 3 « Jeux et défis en tout genre, tu aimes bouger, 
sauter, courir, … », stage 4 « Tous en scène ! »
Dates & Horaires : du 5 au 9 juillet (stage 1), du 12 au 16 juillet 
(stage 2), du 16 au 20 août (stage 3), du 23 au 27 août (stage 4)
Lieu : Ecole des Canonniers , Rue des Canonniers, 5 à Mons
Stage 1 «  une semaine tout en couleur et douceur avec Keith 
Haring !», stage 2      «  une semaine remplie de défis et de 
jeux », stage 3 «  semaine sportive en prévision », stage 4 « de 
la réalisation d’œuvres d’arts avec des éléments naturels, à la 
découverte de nos amis les vraiment tout petits »
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Dates & Horaires : du 5 au 9 juillet (stage 1), du 12 au 16 juillet 
(stage 2), du 16 au 20 août (stage 3), du 23 au 27 août (stage 4) 
Age : 6 à 12 ans
Lieu : Ecole de La Bruyère, Chaussée du Roeulx 329A à Mons
Prix : de 15 à 35 €, prix dégressif en fonction de la situation 
familiale. Tarif dégressif par famille.
Contact : 065/76.59.75 – 0494/34.10.71.

ECOLE DE DEVOIRS REINE ASTRID ASBL
Stage « Voyage à travers le monde : les pieds sur terre » 
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet, de 9h30 à 16h
Stage « Voyage à travers le monde : le regard sur l’eau »
Date & Horaire : du 23 au 27 août, de 9h30 à 16h
Age : de 6 à 12 ans
Prix : 25 €/stage
Lieu : rue Franche, 32 à 7020 Nimy
Stage « En route pour réussir », aide à la réussite, à la méthode 
de travail et à la (re)motivation, organisé en divers ateliers centrés 
sur des matières (math, sciences, langues, français) ou consacrés 
à la méthode de travail
Date & Horaire : du 16 au 20 août, horaire variable selon les 
ateliers choisis
Age : Pour les jeunes des 4 premières années secondaires et des 
5ème et 6ème primaires.
Prix : 60 € par atelier de 10 heures (2h/jour)
Lieu : rue des Dominicains, 13 à 7000 Mons
Remarque : collations offertes. Garderie dès 8h30 et jusque 16h30 
(1 €/jour)
Contact : 0476/57.07.89. – 0498/54.19.50.

L’AMUSETTE
Stage 1 « l’eau ressource inépuisable », stage 2 « le moyen-âge », 
stage 3 « à la découverte des petites bêtes qui nous entourent », 
stage 4 « sauvons la planète », stage 5 « la nature dans tous les 
sens », stage 6 « cap ou pas cap ? aller à la rencontre de ceux 
qu’on n’aime pas »
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Dates & Horaires : du 5 au 9 juillet (stage 1), du 12 au 16 juillet 
(stage 2), du 26 au 30 juillet (stage 3), du 2 au 6 août (stage 4), du 
16 au 20 août (stage 5), du 23 au 27 août (stage 6)
Age : 3 à 11 ans
Prix : 90 € (diner 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.
Contact : 065/33.82.33. – 0495/75.20.76.  
https://adaamusette.wixsite.com

ASBL LA PERSEVERANCE « MAISON D’EMILIE »
Stage 1 « Le monde de l’imprimerie », stage 2 « le folklore de notre 
région », stage 3 « Une nouvelle vie pour le papier », stage 4 « la 
météo » 
Date & Horaire : du 05 au 09 juillet (stage 1), du 12 au 16 juillet 
(stage 2), du 2 au 6 août (stage 3), du 9 au 13 août (stage 4), de 
9h à 16h
Age : 3 à 6 ans
Prix : 25 €/semaine
Lieu : Salle Calva, rue Ferrer, 1 à 7033 Cuesmes
Remarque : prévoir pique-nique de midi, 2 collations, boissons et 
un petit essuie main
Contact : 065/31.22.32. – www.maisonemilie.be

JEUNESSES SCIENTIFIQUES DE BELGIQUE
Stage « au plus près de la nature »
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet, de 9h à 16h30
Age : 6 à 12 ans
Stage « Jeux de rôle et sciences », de 9h à 16h30
Date & Horaire : du 9 au 13 août, de 9h à 16h
Age : 8 à 14 ans
Prix : 90 €/stage
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Lieu : Avenue du Prince régent, 10 à 7020 Nimy
Remarque : prévoir pique-nique et collations, possibilité de 
garderie dès 8h00 et jusque 18h00.
Contact : 065/68.02.17. – www.jsb.be

DROIT ET DEVOIRS ASBL
Atelier de découverte de l’imprimante 3D et de l’impression 3D, 
atelier d’assemblage et de configuration d’un ordinateur et atelier 
d’installation et de configuration d’un réseau informatique.
Date & Horaire : Du 05 au 09/07/2021 et du 16 au 20/08/2021, de 
9h à 16h
Age : 9 à 12 ans
Prix : 70 €
Lieu : Chemin de Bavay, 157bis à 7022 Hyon
Contact : 065/98.10.11 – 0492 42 04 97- www.droitetdevoir.com

C’EST EXTRA ASBL
 Stage 1 “ sculpture, initiation à la technique du moulage”, Stage 2 
“Arts plastiques, jouons avec le vent, construction de cerfs-volants”, 
stage 3 « sculpture monumentale récup, cabane en chantier » 
Date & Horaire: du 9 au 13 août (stage 1), du 16 au 20 août (stage 
2), du 23 au 28 août (stage 3), de 9h à 16h
Age : 6 à 12 ans
Prix : 85 €/semaine (matériel compris)
Lieu : Rue des Carrières, entre le n°3 et le n°5 à 7011 Ghlin
Remarque : possibilité de garderie (2 €/heure)
Contact : 0493/72.91.01. 
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ACTIVITÉS « NATURE »

MAISON DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Stage cirque et nature
Date & Horaire : du 26 au 30 juillet et du 2 au 6 août, du 9 au 13 
août (si les deux autres stages sont complets), de 9h à 16h
Age : 8 à 12 ans
Prix : 80 €/enfant/stage
Lieu : rue d’Empire, 31 à 7034 Obourg
Contact : 065/84.40.65. – http://www.msvt.be
Remarque : possibilité de garderie sur réservation dès 8h et 
jusque 17h

ACTIVITÉS SPORTIVES

TT AEDEC HYON-CUESMES
Stage de pré-initiation, initiation et perfectionnement à la pratique 
du tennis de table en collaboration avec l’ADEPS.

Date & Horaire : du 05 au 09 juillet, du 19 au 23 juillet, du 02 au 
06 août, du 16 au 20 août, du 23 au 27 août, de 9h à 16h.

Age : de 7 à 18 ans
Prix : 80 €
Lieu : rue Ferrer, 5/7 à 7033 Cuesmes et rue Achille Legrand, 12 à 
7000 Mons (uniquement la semaine du 16 au 20 août)
Remarque : prévoir pique-nique + boissons, Short court, basket + 
essuie.  Accueil dès 8h30.
Contact : 0476/23.37.84. – www.ttaedechyon.be
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ROYAL TENNIS CLUB JEMAPPIEN
Stage de tennis et multisports
Date & Horaire : du 05/07/2021 au 09/07/2021 et du 02/08/2021 
au 06/08/2021, de 9h à 16h
Age : 5 à 13 ans
Prix : 120 €/semaine
Lieu : rue du Château Guillochain, 35 à 7012 Jemappes
Remarque : garderie possible à la demande ; sandwich, boissons 
et photo souvenir compris. Réduction famille 15 %.
Contact : 0475/85.45.06. – www.rtcj.org

JS CUESMES
Stage de basket-ball
Date & Horaire : du 16 au 20 août, de 9h à 16h
Age : 5 à 12 ans
Prix : 70 €, 55 € à partir du 2ème enfant 
Lieu : Hall omnisports de Cuesmes, Grand Place à 7033 Cuesmes
Contact : Pascale_willame@live.be

TENNIS CLUB D’HAVRE
Stage de tennis ou de tennis - psychomotricité (9h-12h), stage 
de tennis et multisports (9h-16h), stage de tennis et activités 
récréatives (9h-16h) 
Dates & Horaires : du 5 au 9 juillet, du 12 au 16 juillet, du 19 au 
23 juillet, du 26 au 30 juillet, du 2 au 6 août, du 9 au 13 août, du 16 
au 20 août, du 23 au 27 août.
Age : dès 4 ans
Prix : tennis ou tennis psychomotricité à partir de 4 ans 
(95 €) ; tennis et multisports pour les 6 ans et + (150 €) ; 
tennis et activités récréatives pour les 4-6 ans (150 €) ;  
Lieu : rue du Moulin d’Havré, 40 à 7021 Havré 
Contact : 0496/28.54.26. – www.tennishavre.be
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RTC NIMY
Stage de tennis (9h -16h ou 9h-12h) ou de tennis – multisports  
(9h -16h) 
Date & Horaire : du 5 juillet au 27 août 
Age : 4 à 15 ans
Prix : 75 € (9h à 12h), 140 € (9h à 16h) pour une semaine
Lieu : rue de la Clairière, 31 à 7020 Nimy
Remarque : garderie gratuite dès 8h et jusque 17h

RUGBY CLUB DE MONS 
Stage de rugby le matin et activités multisports l’après-midi
Dates & Horaires : du 12 au 16 juillet et du 23 au 27 août, de 9h 
à 16h
Age : 4 ans (juillet) ou 6 ans (août) à 12 ans
Prix : 80 € la semaine
Lieu : rue de Mons, 365 à 7011 Ghlin
Contact : 0472/10.98.66 – www.rugbyclubmons.com
Remarque : emporter son pique-nique, collations et boissons. 
Prévoir une tenue de rechange. Garderie dès 8h et jusque 17h.

LE PIED A L’ETRIER
Stage d’équitation pour débutants, moyens et confirmés (monte, 
vie à l’écurie, hippologie, soins aux animaux, …) 
Date & Horaire : du 28 juin au 2 juillet, du 5 au 9 juillet, du 12 au 
16 juillet, du 26 au 30 juillet, du 2 au 6 août, du 16 au 20 août, du 
23 au 27 août, de 9h à 17h
Age : à partir de 4 ans
Prix : 135 €/semaine ou 32€/jour (125 € pour le 3ème stage ou le 
3ème  enfant) (+ 5 € d’assurance/semaine 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
Contact : 0488/98.98.98. 
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FACE NORD
Stage d’escalade-vélo, en collaboration avec La Maison des 
Cyclistes de Mons-Provélo. L’enfant doit déjà savoir rouler en 
vélo. Utilisation de son propre vélo vivement conseillée. Prévoir un 
casque et une chasuble.
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet et du 23 au 27 août, de 10h30 à 
16h
Age : 9-12 ans
Prix : 140 € (assurance comprise)
Stage d’escalade – éveil musical en collaboration avec les 
Jeunesses Musicales de Mons-Borinage ASBL
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet et du 23 au 27 août (date à 
confirmer), de 9h à 12h
Age : 6-8 ans
Prix : 90 € (assurance comprise)
Stage d’escalade-tennis
Date & Horaire : du 12 au 16 juillet et du 16 au 20 août, de 10h à 
16h
Age : 9-12 ans
Prix : 160 € (assurance comprise)
Stage d’escalade-photos
Date & Horaire : du 2 au 6 août, de 10h30 à 16h
Age : 9-12 ans
Prix : 150 € (assurance comprise)
Stage d’escalade
Date & Horaire : du 9 au 13 août, de 10h30 à 12h30
Age : 9-12 ans
Prix : 80 € (assurance comprise)
Lieu des divers stages : 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.
Contact : 065/84.44.30. 
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DANCE CENTER 
Stages de danse, jeux sportifs, bricolage, dessin, peinture, ateliers 
artistiques, …spectacle de fin de stage
« Le livre de la jungle »
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet, de 9h à 15h30
« Lilo et Stitch »
Date & Horaire : du 12 au 16 juillet, de 9h à 15h30
« L’Egypte »
Date et Horaire : du 16 au 20 août, de 9h à 15h30
« Toy Story »
Date & Horaire : Du 23 au 27 août 2021, de 9h à 15h30
Age : 3 à 10 ans
Prix : 65€ (stage complet) ; 50 € matinée (jusque 12h) + 15€ 
assurance
Lieu : Avenue Maistriau, 56 
Remarque : garderie gratuite dès 8h et jusque 17h
Contact : 0497/616.606 – www.dancecenter.be

MULTI ACTIVITÉS

LES PLAINES DE VACANCES DE LA VILLE DE MONS
Date & Horaire : Du lundi 5 au vendredi 9 juillet, du lundi 12 au 
vendredi 16 juillet,du lundi 19 au vendredi 23 juillet (sauf 21 juillet), 
du lundi 26 au vendredi 30 juillet, de 9h à 15h30.
Age : 2,5-12 ans
Prix : 6€ par enfant, comprend l’encadrement et les animations 
pédagogiques proposés aux enfants par l’équipe d’animation.
Un repas, des boissons et deux collations sont offerts. 
Lieu 
Ghlin : Ecole communale « Barigand » - Sentier du vicaire, 1
Cuesmes : Ecole communale - Rue Ferrer, 1
Havré : Ecole communale - Rue Victor Baudour, 42
Remarque :  

- garderie prévue à partir de 7h30 et jusque 16h45.
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- circuit de ramassage gratuit en bus est organisé à destination 
des plaines de vacances de Ghlin et de Cuesmes (vu le 
contexte sanitaire, l’accès au ramassage pourrait être limité 
ou annulé).

- L’inscription préalable à la semaine* est obligatoire en 
complétant le formulaire en ligne sur le site www.mons.be 
disponible en vous identifiant via l’actualité du site.

L’inscription sera définitive lors de la remise des documents 
d’inscription (fiche signalétique et santé) au plus tard le vendredi 
précédant la semaine de participation de l’enfant.
* Dans la limite des places disponibles en raison du contexte 
sanitaire.
Contact : 0475/95 15 03 - 065/40 58 18  
centresdevacances@ville.mons.be
www.mons.be

PLAINE DE VACANCES ADAPTÉE
La plaine de vacances accueille des enfants porteurs d’une 
déficience (mobilité réduite, handicap mental, moteur, sensoriel, 
spectre autistique, …). Une organisation de la Ville de Mons en 
collaboration avec la Province de Hainaut (CPESM Ghlin).
Date et Horaire : du lundi 26 au vendredi 30 juillet et du lundi 2 au 
vendredi 6 août, de 8h à 16h30
Age : 3 à 15 ans

Prix : 5€ par enfant comprenant l’encadrement et les animations 
pédagogiques proposés aux enfants par l’équipe d’animation.
Lieu : à Ghlin, service d’accueil de jour « les Liserons » - rue 
Bonaert 29.
Remarque : L’inscription préalable à la semaine* est obligatoire 
en introduisant obligatoirement une demande à l’équipe de 
coordination 

 * Dans la limite des places disponibles en raison du contexte 
sanitaire.
Contact : 0470/70.39.81 ou/et benedicte.mathieu@hainaut.be  

www.mons.be
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ASBL ATART
Stages d’Art, nature et psychomotricité, et Contes, légendes du 
monde et psychomotricité.
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet, de 9h à 16h
Age : 2,5 à 3 ans

Stages d’éveil musical et jeux, et Le monde des Dragons et jeux
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet, de 9h à 16h
Age : 4 à 5 ans
Stage d’initiation manga et atelier artistique.
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet, de 9h à 16h
Age : 6 à 11 ans
Prix : 85 €/stage
Lieu : Place A. Bastien, 8 à 7011 Ghlin
Remarque : Garderie mise en place, à partir de 7h45 (gratuite) et 
de 16h30 à 18h (2,50€)
Contact : 0486/93.45.43. – www.atart.be

LES COPAINS A BORD
Stage  de multi activités (bricolages, jeux, cuisine, lectures....) 
autour d’un thème
Date & Horaire : du 5 au 9 juillet, du 16 au 20 août, du 23 au 27 
août, de 9h à 16h
Age : 2,5 à 6 ans (maternelles)
Prix : 115 € la semaine ou 27 € la journée
Lieu : Chemin à Baraques, 4 à 7000 Mons
Remarque : Possibilité de commander un repas complet et équilibré 
pour le midi (3 euros), garderie gratuite dès 7h15 et jusque 18h
Contact : 0486/82.71.77 
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ASBL EPATT « LES GALIPETTES »
Stage multi activités : bricolage, dessins, peinture, activités 
sportives, musicales, psychomotricité,… 
Dates & horaires : durant les vacances d’été, de 6h30 à 19h00
Age : pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans.
Prix : tarif dégressif/enfant/semaine
Lieu : rue de la Sablonnière, 27 à 7012 Jemappes 
Contact : 065/56.13.50

ASBL LA MALLE AUX MÔMES
Stage de cirque et Multisports
Dates & horaires : du 19 au 23 juillet, de 9h à 16h
Age : 4 à 7 ans et 8 à 14 ans
Stage cirque & créatif
Dates & Horaires : du 16 au 20 août, de 9h à 16h
Age : 4 à 7 ans et 8 à 14 ans
Prix : 80 € /stage
Lieu : Ecole des Canonniers, rue des Canonniers à 7000 Mons
Remarque : garderie dès 8h et jusque 17h
Contact : 065/56.13.50

DREAM IT / THE LITTLE ACADEMY 
Stage 1 « licornes et dinosaures », stage 2 « les 1001 nuits », 
stage 3 « sous l’Océan », stage 4 « princesses/chevaliers », stage 
5 « pirates », stage 6 « le petit jardin », stage 7 « super héros/
fées »
Dates & horaires : du 5 au 9 juillet (stage 1), du 12 au 16 juillet 
(stage 2) , du 19 au 23 juillet (stage 3), du 26 au 30 juillet (stage 
4), du 2 au 6 août (stage 5), du 9 au 13 août (stage 6), du 16 au 20 
août (stage 7), de 9h à 16h ; 
Age : pour les enfants âgés de 2,5 à 8 ans.
Prix : 25 €/jour ou 100 €/semaine ; 85 € la semaine du 21/07
Lieu : Rue Jules Hoyois, 32 à 7022 Hyon
Contact : 0477/24.21.19.
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LA CLAIRIERE ENCHANTEE
Divers stages de multi activités, bricolage, psychomotricité, éveil 
musical, art culinaire, activités artistiques : « Plongée dans l’univers 
aquatique », « Découvrons l’espace », « Entrons dans la danse »,  
« Silence, ça pousse », « Le monde du sport ». 
Dates & Horaires : du 1er au 2 juillet,  du 5 au 9 juillet,  du 12 au 
16 juillet, du 19 au 23 juillet, du 26 au 30 juillet, du 2 au 6 août, du 
9 au 13 août 
Age : 18 mois à 6 ans
Prix : 42 € (2 jours) du 1er au 2 juillet, 84 € (4 jours) du 19 au 23 
juillet, 105 € (5 jours) les autres semaines
Lieu : Rue de Saint-Antoine, 11 à 7021 Havré
Remarque : possibilité de garderie : 2,50 € le matin de 7h à 8h30  
et 2,50 € le soir de 16h à 18h30. Pack petit ogre : 4 € par jour 
(soupe, repas, fruits en dessert, jus de fruits pressés, collation de 
16h et pour la garderie du soir, biscuit et verre de lait)
Contact : clairiereenchantee@live.fr

ATELIERS GRENADINE ET MENTALO
0472/28.98.02.
Ateliers créatifs, peinture, bricolage, percussion et rythmique, 
danse, psychomotricité pour les plus petits, ainsi qu’activité 
florale.  Sortie en ville pour une chasse au trésor (si les mesures 
gouvernementales le permettent).
Dates & horaires : du 9 au 13 août, du 16 au 20 août, du 23 au 27 
août, de 9h à 16h 
Age : pour les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Prix : 70 €/semaine 
Lieu : Ecole des Canonniers, rue des Canonniers 3 à 7000 Mons
Remarque : possibilité de garderie sur demande (2 €/enfant) ; 
venir avec son pique-nique, boissons et tenue décontractée
Contact : 0472/28.98.02.
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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ASBL EPATT « LES GALIPETTES »
Stage multi activités : bricolage, dessins, peinture, activités 
sportives, musicales, psychomotricité,… 
Dates & horaires : durant les vacances d’été, de 6h30 à 19h00
Age : pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans.
Prix : tarif dégressif/enfant/semaine
Lieu : rue Cense Gain, 149 à 7000 Mons
Contact : 065/35.25.86.

ASBL DYNAMI MONS
Stage de psychomotricité/bricolage et multisports
Date & Horaire : du 05/07 au 09/07, du 12/07 au 16/07, du 02/08 au 
06/08, du 09/08 au 13/08 (Hall omnisports de Cuesmes) ; du 02/08 
au 06/08, du 09/08 au 13/08 (salle omnisports d’Havré), de 9h à 16h

Age : 2 ans½ à 5 ans  (psychomotricité et bricolage) ; 6 à 12 ans 
(multisports)
Prix : 55 € la semaine (réduction à partir du 3ème enfant)
Lieu : Hall omnisports de Cuesmes, Grand-Place à 7033 Cuesmes ; 
Hall omnisports d’Havré, rue Irma fiévez à 7021 Havré
Remarques : 
- prévoir collations et pique-nique
- garderie gratuite dès 8h et jusque 17h.

Contact : 0477/96.09.68.- 0477/88.42.97 après 16h00 – 
www.dynamimons.be

ADSL
-Divers stages : mini kids (sports et éveil artistique), pré-multisports, 
initiation vélo, football et sports, ateliers créatifs, maitrise vélo, 
cuisine et artistique, danse fun, sports passion, théâtre, jeux vidéo 
et sports, sports spécifiques.
-Stages résidentiels dès 10 ans : Espagne, Karting, Langues, 
aventures.
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Date & Horaire : du 5 au 9 juillet, du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 
juillet, du 26 au 30 juillet, du 2 au 6 août, du 9 au 13 août, du 16 au 
20 août, du 23 au 27 août.
Age : de 3 à 15 ans
Prix : varie selon les stages
Lieu : Institut des Ursulines, rue Valenciennoise,1 à 7000 Mons ;  
Ecole Notre-Dame de Messines, Avenue de Gaulle ; Collège Saint-
Stanislas à Mons
Remarque : garderies gratuites dès 8h, jusque 17h30 ; 
Contact : 081/61.18.40. – www.adslstages.be

ASBL DYNARYTHMIQUE
Divers stages : 
BABY: Princesse, Chevaliers & Eveil sportif, INIT: Cocktail Sport, 
KIDS: Eco Kids & Cuisine Maline, KIDS: Roller & Dynasport
BABY: Pirates, sirènes  &  éveil sportif, INIT: Vélo & Multi Mix
KIDS: Lazer Game & Dynasport, KIDS: Danse & Art Créations
BABY: Eveil Sportif & Cuisine, INIT: Danse & Multi Mix
KIDS: Harry Potter, BABY: Magic Circus
INIT: Foot & Multi mix, KIDS: Parcours & Sport Fun
KIDS: Eco Kids & Cuisine maline, BABY: Découvre tes 5 sens & 
Eveil Sportif
INIT: Vélo & Mix, KIDS: Scientifix & Sport, etc
Date & Horaire : du 5 au 09 juillet, du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 
juillet (4 jours), du 26 au 30 juillet, du 2 au 6 août, du 9 au 13 août, 
du 16 au 20 août, du 23 au 27 août, de 9h à 16h
Age : de 2,5 à 12 ans
Prix : varie de 75 à 95 €/stage
Lieu : Collège Saint-Stanislas, rue des Dominicains à 7000 Mons
Remarque : garderie dès 7h45 et jusqu’ à 17h30 
Contact : 0474/55.92.14. – 067/21.70.67. www.dynarythmique.be
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ELEA
Stage 1 “vers l’infini et au-delà”, stage 2 « Far West », stage 3 « Mes 
émotions en couleurs », stage 4 « Bizanimaux », stage 5 « Baz’Art », 
stage 6 «  Elea Téléphone maison », stage 7 « les végétaux », 
stage 8 « Il était une fois » 
Dates & Horaires : du 5 au 9 juillet (stage 1), du 12 au 16 juillet 
(stage 2), du 19 au 23 juillet (excepté le 21) (stage 3), du 26 au 30 
juillet (stage 4), du 2 au 6 août (stage 5), du 9 au 13 août (stage 
6), du 16 au 20 août (stage 7), du 23 au 28 août (stage 8), de 9h 
à 15h30
Age : 2,5 à 6 ans
Stage 1 « Le japon », stage 2 « Far West », stage 3 « Baz’Art », 
stage 4 « découverte des parcs, sentiers, et batiments de Mons », 
stage 5 « la préhistoire : l’âge de glace », stage 6 « multisports et 
bicyclette », stage 7 « les Vikings », stage 8 «  Impro » 
Dates & Horaires : du 5 au 9 juillet (stage 1), du 12 au 16 juillet 
(stage 2), du 19 au 23 juillet (excepté le 21) (stage 3), du 26 au 30 
juillet (stage 4), du 2 au 6 août (stage 5), du 9 au 13 août (stage 
6), du 16 au 20 août (stage 7), du 23 au 28 août (stage 8), de 9h 
à 15h30
Age : 6 à 12 ans
Prix : 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
Contact : 068/84.82.52. – 
http://monswapi.lesassociationssolidaris.be/elea/
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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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