Stages et activités pour les enfants
de 2,5 ans à 12 ans dans l’entité de
Courcelles pendant

juillet et août 2018

A partir du
2ème enfant

40,50 €

32,50 €

Tarif pour les

1er enfant

60 €

48 €

A partir du
2ème enfant

54 €

43 €

enfants "Hors entité"

Du 02/07 au 10/08/2018

Chers Parents,
								
			
Les grandes vacances approchent à grands pas et vous aimeriez offrir à
vos enfants des stages ou activités de qualité sur l’entité de Courcelles?

Pour toutes questions concernant le système de pré-inscriptions et de prépaie-

Voici ce que la cellule Accueil des enfants durant leur Temps Libre (ATL) a
récolté pour vous. Il est préférable de téléphoner aux responsables afin
d’obtenir de plus amples informations. Sachez aussi que votre mutuelle
rembourse également une partie des frais et que certaines associations
vous remettront une attestation pour déduire fiscalement. L’administration communale de Courcelles, octroie, via le CPAS, des chèques sport
sous certaines conditions (071/46 64 10).

es afin de vous accompagner dans les démarches administratives relatives aux

ment, contactez le service de la Coordination de l’enfance via l’adresse mail
coordinationenfance@courcelles.be.
Pour l’inscription aux plaines d’été, nous organisons des permanences de villaginscriptions de vos enfants en plaines. Pour obtenir le calendrier de ces permanences, contactez le service de la Coordination de l’enfance au 071/45 21 23.
Prix par semaine de 5 jours comprenant les collations, les boissons et la soupe
du midi.
Entité* : 22 € / 1er enfant - 20 € / 2ème enfant 		

17€ / 3ème enfant

Hors entité : 35 € / 1er enfant - 30 € / 2ème enfant		

25€ / 3ème enfant

*Par entité, nous entendons les personnes domiciliées dans l’entité courcelloise, les enfants des membres du personnel communal, les enfants scolarisés
dans l’enseignement communal.
Thème du stage : Thématiques hebdomadaires dans les quatre plaines de jeux
communales
Voici les vacances! Envie d’en profiter un max? Tu as entre 2,5 ans et 15 ans ?
Pendant 6 semaines, nous t’attendons dans l’une des quatre plaines de jeux
communales pour t’amuser avec nous!
Plaine de jeux de Trazegnies : rue de l’Yser 101 à 6183 Trazegnies
Plaine de jeux de Gouy-lez-Piéton : école des Hautes Montées, rue du Moulin
30 à 6181 Gouy-lez-Piéton

Directrice générale

Echevin de
l’Accueil Temps Libre

Plaine de jeux de Souvret : école de la Cité, rue Daxhelet 17 à 6182 Souvret

Bourgmestre

Plaine de jeux de Courcelles Centre : école du Trieu des Agneaux II, rue des
Libertaires 41 à 6180 Courcelles
Echevin responsable: Sandra Hansenne : 0493/16 55 43

Thème du stage : A la suite des plaines de jeux communales, l’Espace Ré-Créations
s’anime pendant deux semaines pour accueillir les enfants dans un esprit convivial
et familial!
Semaine 1 : du 13/08 au 17/08/2018 « Dans la peau d’un journaliste »
Semaine2 : du 20/08 au 24/08/2018 « Tous en action »
Echevin responsable: Sandra Hansenne : 0493/16 55 43 sandra.hansenne@courcelles.be

Stages multisports communaux

Hall omnisports de Trazegnies, avenue de l’Europe 1 à 6183 Trazegnies
de 3 à 12 ans
Contact: Mme Rosati : 071/46 69 08 - sport@courcelles.be - www.courcelles.eu
Activité de 9h00 à 16h00

			

Accueil gratuit de 7h30 – 9h00 et de 16h00 - 17h00
Stages du 02/07 au 06/07/2018 ; Du 09/07 au 14/07/2018 ; Du 20/08 au 24/08/2018 ;
Du 27/08 au 31/08/2018
Prix par semaine :
60 € pour le multisport ; 70 € pour l’atelier culinaire « Top chef »
Thème : escalade, Top Chef (Tour du monde) ; initiation : vélo, danse, mini-foot,
mini-tennis, koh-lanta sportif, initiation au roller in line.
Psychomotricité et activités artistiques pour les 3 à 6 ans.
Echevin des sports : Joël Hasselin
0483/01 73 33

joel.hasselin@courcelles.be

Bibliothèques
Contact : 071/46 38 60 bibliotheques@courcelles.be
http://bibliocourcelles.blogspot.be/
Courcelles : rue Monnoyer 46. Heures d’ouverture (été) de 14h à 18h les mardis, jeudis et vendredis; les jeudi de 14h à 17h ; les mercredis de 13h30 à 18h ; les samedis

sandra.hansenne@courcelles.be

de 8h30 à 12h30.

Stage à l’Espace Ré-Créations

Souvret : rue Vandervelde 5. Ouvert le mercredi de 15h à 18h.

Gouy-lez-Piéton : place Communale. Ouvert le jeudi de 15h à 18h.

(rue Louis de Brouckère 20 A à 6182 Souvret - de 2,5 à 12 ans)

Trazegnies : rue Rectem 71 A (Place Larsimont). Ouvert le lundi de 15h à 18h.

Contact : Mme Sarah Cuypers : 071/45 21 23

Thème : les bibliothèques communales restent ouvertes pendant l’été et vous pro-

coordinationenfance@courcelles.be - www.courcelles.eu Activité de 8h30 à 16h30

posent des collections variées et diversifiées de livres, de revues, un accès à Internet

Accueil : 1€ de 7h00 – 8h30

(Courcelles),…

et 1€ de 16h30 – 18h00

Pour une demande d’ouverture de la garderie à 6h30 ou jusque 18h30, les parents

Echevin responsable : Johan PETRE

doivent remettre à l’inscription ou au plus tard le lundi précédent le stage :

Secteur Enfance Posterie

-

Un calendrier des besoins en termes d’accueil des enfants (an-

nexé à la fiche d’inscription) ;
-

Une attestation de l’employeur du parent justifiant l’ouverture de

la garderie à 6h30 et/ou la fermeture à 18h30.
Prix par semaine comprenant les collations et la soupe du midi.
*Par entité, nous entendons les personnes domiciliées dans l’entité courcelloise,
les enfants des membres du personnel communal, les enfants scolarisés dans
l’enseignement communal.
Service ATL : 071/ 46 64 07

36 €

enfants de l'entité
courcelloises*

Accueil-garderie : 1€ de 7h00 – 8h30 et 1€ de 16h00 – 18h00

C. Taquin

45 €

- coordinationenfance@courcelles.be - www.courcelles.eu

peuvent être utilisées pour la garderie de la plaine.)

S. Hansenne

1er enfant

Tarif pour les

(Remarque : Les cartes prépayées utilisées dans les garderies extrascolaires ne

L. Lambot

Semaine de 4 jours

Contact : Mme Sarah Cuypers : 071/45 21 23 ou 071/46 28 12
Activité de 8h30 à 16h00. Possibilité d’accueil à partir de 7h00 jusque 18h00.

Nous espérons que vous et vos enfants trouverez l’activité désirée afin
de pouvoir profiter pleinement de ces deux mois de congé.

Semaine de 5 jours

Plaines de jeux communales

rue Monnoyer 46 à 6180 Courcelles - de 2,5 à 12 ans
Contact : Mme Sybels et Mme Ventre 071/46 36 59 ou 071/45 66 87
centre.culturel.courcelles@skynet.be

ou

claraventre@gmail.com 		

www.laposterie.be
Activité de 9h00 à 17h00

		

Accueil : 1€/h de 6h30 – 9h00 et 1€/h de 17h00 – 18h00
Prix par jour: 9€/enfant comprenant un potage et du pain bio, excursions et découvertes,…
Réduction possible sur demande des parents en fonction de la situation familiale.
Stages du 02/07 au 31/08/2018
Thèmes : ateliers en fonction des excursions et des découvertes prévues
Directeur : Marc Leclef

Président : Joël Hasselin

Patro St François d’Assise

Les Ecuries Detaille

rue Ferrer 19B à 6181 Gouy-lez-Piéton -La « Rêverie et Compagnie » propose des ateliers

rue du Temple 57 à 6180 Courcelles – de 6 à 18 ans

(rue de la Baille, en face du n° 109 à 6182 Souvret – de 4 à 17 ans)

créatifs pour les enfants de 2,5 à 8 ans lors des congés scolaires. Différents thèmes sont

Contact : Melle Leloutre : 0479/17 85 86 - jennifer.leloutre@hotmail.com

Contact : Mme De Taille: 0498/25 12 91 - fdetaille@voo.be

proposés en fonction des saisons. - Contact: Cathelyne Philippot

Prix par séjour: 100,00 € pour les enfants inscrits au patro. 90€ pour le 2ème enfant de la

Activité de 9h00 à 16h30		

071 84 23 87 ou 0485 11 60 76 - cathelynephilippot@gmail.com

même famille.

Stages hebdomadaires du 02.07 au 10.08.2018.

Horaire du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 pendant les 9 semaines des grandes va-

Possibilité pour les enfants non inscrits au patro de participer à ce camp mais il faut rencon-

Prix : 25 €/jour ou 10 €/cours		

cances. - Accueil possible dès 7h00 jusque 18h00. -Prix: 17€/jour comprenant le repas chaud

trer les responsables au moins une fois avant.

famille font au moins 10 jours de stage.

et les collations

Camp du 01/08 au 11/08/2018 à Villers-le-Gambon.

Thème : équitation, brevet,… pour tous niveaux.

Royal Union Sportive Courcelles

La Ferme du Moulin de Caillet

rue Hamal à Courcelles – Treignes – de 9 à 14 ans

(rue du Vert Fagot 2 à 6181 Gouy-lez-Piéton - de 4 à 10 ans)

(Place Albert Ier, 32 à 6183 Trazegnies – de 6 à 12 ans)

Contact: Mr Hansenne: 0479/74 00 61

Contact: Annick et Patrick VAN NIEUWENHUYSE

Contact : 071/45 10 46 - reservation@chateaudetrazegnies.be www.chateaudetrazegnies.be

Stage d’une semaine à la mi-août 2018 soit à 130€/semaine en internat (Treignes) ou à 80€/

fermedumoulindecaillet@gmail.com - Stages du lundi au vendredi 9h00 à 16h00

Activité de 9h00 à 16h00

semaine à Courcelles (date et lieu à confirmer).

Semaine de Carnaval, 1ère semaine de Pâques, les 4 semaines de juillet.

Thème : football

Prix : 100€/semaine collation de l’après-midi comprise.

La Rêverie et Compagnie

Les Amis du Château de Trazegnies
- Accueil possible à partir de 8h00 jusqu’à 17h.

Stage du 02 au 06.07.2018 et du 20 au 24.08.2018 -Thème : Chevaliers et princesses au
château
Coût du stage : 100 euros (10% de réduction pour le 2ème enfant de la même famille).

Futsal Courcelles FSC (football en salle)

Hall omnisport de Trazegnies, avenue de l’Europe 1 à 6183 Trazegnies - Pour filles et garçons
nés de 2003 à 2013
Contact: Mr Boucq - 0479/28 17 75 - bccg2007@hotmail.com

www.be-courcelles.be

- Pas de garderie - Stage du 30/07 au 03/08/2018

Prix par semaine : 80,00€ sandwich et boisson compris (Réduction de 15% à partir du 2ème

Réduction de 25€ si 2 enfants de la même

064 54 16 80 ou 0499 20 91 66

Haras du Millésime

Contact: Guillaume Janhutte
Avenue de l’Europe 1 (Hall Omnisport) à 6183 Trazegnies

Basket Club

Activité de 9h00 à 16h00

jeanmihan@hotmail.com

Accueil gratuit de 8h00 -9h00 et de 16h00-17h30

Sentier De La Forge 96 à 6180 Courcelles – à partir de 4 ans

0494 07 20 82

Contact: Pauline Duriaux

info@futsalcourcelles.be ou futsalcourcellesjeunes@gmail.com

0497 32 35 99 - harasdumillesime@gmail.com

Activité de 10h à 17h. Accueil gratuit de 8h à 10h et de 17h à 18h00.

Stage : fin juillet 2018, date à confirmer

Stages durant chaque congé scolaire - Prix: 33€/jour comprenant repas et collation.

Prix : 65€/semaine.

La Maladrie

A partir de 5 ans.

(Rue de Rianwelz 3 à 6180 Courcelles – à partir de 6 ans)

L’écuyer courcellois

Contact: Anne De Pauw - 0496 61 21 00 - anne.depauw@hotmail.fr

enfant de la même famille.)

Contact: Mr Dehan: 0496/11 01 58 		

Thème : initiation et perfectionnement de basket.

9h00 à 16h00		

Stages du 02/07 au 06/07/2018 ; du 16/07 au 20/07/2018 ; du 06/08 au 10/08/2018 ; du 20/08

Centre de danse Artémis

Stages d’équitation: une semaine de 4 jours du mardi au vendredi en juillet et une semaine

au 24/08/2018 - Prix: 25€/journée

rue du Cadet 34 à 6183 Trazegnies - de 3 ans à 77 ans
Contact : Di Valério Stéphanie : 0477/66 35 58 ecoleartemis@hotmail.com
www.ecoleartemis.be Activité de 9h00 à 12h00 (demi-journées) ou de 9h00 à 16h00
(journées complètes). Pas de garderie. Stages du 17/07 au 21/07/2018 ; du 21/08 au
25/08/2018
Prix par semaine: 49 €/pour les demi-journées ou 89 €/ pour les journées complètes.
10% de réduction si plusieurs stages.
Thème du stage : multi-danses.

Ludo-familles
Rue Monnoyer 46 à 6180 Courcelles - bibliothèque - à partir de 18 mois
Contact : Mme Sergeant : 071/45 64 22 (en soirée) - ludocourcelles@gmail.com

renauddehan@gmail.com 		

Activité de

de 4 jours au mois d’août 2018 (Téléphoner pour connaitre les dates exactes.)
Prix : 125€/4 jours (Pas de réduction possible)

La Petite Ferme de Trazegnies asbl
(rue de Soive (en face du n° 32) à 6183 Trazegnies - de 3 à 18 ans)

Manège de la Ferme

Contact : Mme Chamart : 0476/21 32 50 -lapetitefermedetrazegnies@gmail.com

rue de la Glacerie 217 à 6180 Courcelles – à partir de 2,5 ans Contact : Mme Notelet

lapetitefermedetrazegnies.be - Activité de 9h00 à 16h00

0474 35 54 92 noteletb@hotmail.com manege_pc_delaferme@hotmail.com

Accueil – garderie de 2 € de 7h30à 8h30 et/ou de 2,00€ de 16h00-17h00 par enfant.

Activité de 8h30 à 16h00 - Accueil gratuit de 7h00 -8h30 et de 16h00-17h30

Stages hebdomadaires: du 02 au 06/07/2018 ; du 23 au 27/07/2018 ; du 06 au 10/08/2018, du

Stage du 09.07 au 13.07.2018 et du 06.08 au 10.08.2018

20 au 24/08/2018

www.

Prix par semaine: 130€ comprenant également l’assurance (-10% à partir du 2ème enfant
Thème : équitation, brevet,… pour tous niveaux.

Prix : 35€/jour comprenant tout.

vivant sous le même toit
Possibilité des cours de baby-poney et de cours individuels sur rendez-vous à 20 €/h

Poney Club de Buisseret
Rue du Chaufour 235 à 6181 Gouy-lez-Piéton - de 4 à 14 ans) Attestation

Prêt par jeu : 1 € pour une période de 2 semaines (0,50€/jeu pour les membres de la

Contact : Mme Marsille : 0475/20 03 57 contact@pcbuisseret.be www.pcbuisseret.be

Ligue des Familles)

Activité de 9h00 à 17h00		

Les samedis 07/07/2018 ; 14/07/2018 ; 18/08/2018 ; 25/08/2018

Stages hebdomadaires : du 02/07 au 17/08/2018

Permanence de 9h30 à 12h30

Prix : (Réduction de10% sur le 3ème enfant ou au 3ème stage.)

Initiation au pilotage de modèles d’avions réduits au moyen d’une radio-commande.

-

Enfants de 4 et 5 ans : de 9h00 à 12h30 :

110€/semaine

La ludothèque se trouve dans le local de la bibliothèque de Courcelles, section Jeu-

-

Enfants de 6 à 14 ans : de 9h00 à 17h00 :

140€/semaine

Accueil gratuit possible avant et après les heures de stage de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à
17h30 mais payable à 3€/jour de 12h30 à 17h30 pour les enfants qui viennent en demijournée.
Thème : Entièrement adaptés aux besoins des enfants et encadrés par une équipe de professionnels, le Poney Club de Buisseret s’est donné pour objectif de faire découvrir à tous
les enfants de 4 à 14 ans un environnement équestre grâce à une approche pédagogique
et ludique. Tout l‘été, le Poney Club vous propose des stages d’épanouissement en extérieur
centrés sur le poney et son environnement.

Le Model Club du Chaufour – aéromodélisme
Rue du Chaufour 230 à 6181 Gouy-lez-Piéton – à partir de 10 ans

Thème: Prêt de jeux d’éveil, de stratégie, de construction, de coopération, de hasard,…
nesse.

Activité de 9h30 à 16h30 - Accueil gratuit 8h à 9h30 et de 16h30 à 17h

Contact: Alain Stevens - 0499 18 17 83 - stevensalain@hotmail.com
				
Porte ouverte : le 12.08.2018 de 10h à 18h - Prix : gratuit

Le Souvrabble
Jeux de scrabble - Rue Baudouin 1er, 121 à 6180 Courcelles - salle des fêtes du centre
Spartacus - à partir de 10 ans.
Contact : Bernard Gilot - 0496 88 03 98 - scrabble@souvrabble.bewww.caroloscrabble.be
Ouvert toute l’année (sauf jour férié) le mercredi de 19h00 à 21h30
Prix: gratuit pour les personnes jusque 18 ans sinon c’est 1€/la séance.

