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Chers parents, Chers enfants,

La qualité de vie des enfants courcellois passe aussi par un accueil extrascolaire exemplaire, que ce soit après l’école ou pendant les vacances scolaires.
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas, et les vacances sont déjà dans l’esprit de tous. Dans ce contexte, les opérateurs sont impatients de faire vivre de nouvelles aventures à nos enfants. Nous avons
donc le plaisir de vous présenter le programme des activités et stages organisés sur le territoire de Courcelles.
Pour vous aider dans les frais d’inscription, sachez que de multiples aides existent telles que :
- le fond d’épanouissement proposé par le CPAS (sur base d’une enquête sociale), renseignements au 071/46 95 08 ;
- le remboursement d’une partie du montant payé par votre mutuelle ;
- la remise d’une attestation par certains opérateurs de l’accueil pour déduire fiscalement ;
- l’intervention « sport » de l’Administration communale de Courcelles pour un montant de 50€/an maximum pour les enfants de l’entité, renseignements au 071 46 69 08 ;
Madame Finet, coordinatrice ATL de la commune de Courcelles, reste à votre écoute pour vous aider dans les démarches à entreprendre, elle est joignable au 0476 80 42 67 les lundis et mercredis toute la
journée ainsi que le jeudi matin.
Je tiens à particulièrement remercier les opérateurs, les accueillants, mais aussi les bénévoles pour leur formidable travail et leur investissement inébranlable en faveur de nos petits courcellois.
Nous espérons, chers parents, chers enfants, que vous trouverez l’activité désirée afin de pouvoir profiter pleinement de ces deux mois de congé.

Aurore Goossens, Présidente du CPAS en charge de l’Accueil Temps Libre, Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre

Lieu de
stage
PLAINES DE
VACANCES
COMMUNALES
4 sites
Souvret :
Rue Daxhelet 17
Trazegnies :
Rue des Cloutiers 1
Gouy :
Rue du Moulin 30
Courcelles :
Rue des Libertaires 41

Thême

Semaine 1 :
« Fais ta valise »
Semaine 2 :
« Donnons-nous en
spectacle »
Semaine 3 :
« Pas à pas, la clef tu
trouveras »
Semaine 4 :
« L’espace-temps »
Semaine 5 :
« Il était une fois… »
Semaine 6 :
« Bien dans tes
baskets »

Date

Du 04/07 au 12/08/22

Age

De 2,5 à 15 ans

Horaire

De 8h30 à 16h00
+
Accueil de 7h à 18h
(possibilités d’accueil
à partir de 6h30 et
jusqu’à 18h30 sous
certaines conditions)

Prix

Enfants de l’entité :
- 22€ pour le 1er
enfant
- tarif dégressif
à partir du 2ème
enfant
Enfants hors entité :
- 35€ pour le 1er
enfant
- tarif dégressif
à partir du 2ème
enfant
Collations
équilibrées et soupe
comprises
Accueil : 1€ le matin
et 1€ le soir

Réservations

Inscriptions du
01/06 au 24/06/22
au
071 45 21 23 ou
071 46 68 12

Site
Facebook

www.courcelles.eu

STAGES DE LA
COORDINATION DE
L’ENFANCE

Mon « chez soi »
imaginaire

Du 16/08 au 19/08/22

De 2,5 à 15 ans

Rue Louis de
Brouckère, 20A
6182 Souvret

De 8h30 à 16h30
+
Accueil de 7h à 18h
(possibilités d’accueil
à partir de 6h30 et
jusqu’à 18h30 sous
certaines conditions)

Enfants de l’entité :
- 36€ pour le 1er
enfant
- 32,50€ à partir du
2ème enfant
Enfants hors entité :
- 48€ pour le 1er
enfant
- 43€ à partir du
2ème enfant

Inscriptions à partir
du 20/06/22 au
071 45 21 23

www.courcelles.eu

Collations
équilibrées et soupe
comprises
Accueil : 1€ le matin
et 1€ le soir

STAGES MULTISPORTS
COMMUNAUX

Psychomotricité et
activités artistiques

Hall omnisports
Avenue de l’Europe, 1
6183 Trazegnies

Escalade, Top Chef,
Koh-Lanta sportif,
mini-foot, initiation
vélo ou roller, nerf

SECTEUR ENFANCE DE
LA POSTERIE

Thème général :
« Main dans la
main mini tchots,
tchots et maxi
tchots collaboreront
ensemble cet été »

Rue Monnoyer, 46
6180 Courcelles

Semaine 1 : du 04/07
au 08/07/22
Semaine 2 :
du 11/07 au 15/07/22
Semaine 3 :
du 16/08 au 19/08/22
Semaine 4 :
du 22/08 au 26/08/22

Tchots : de 5 à 7 ans
Maxi-tchots : de 8 à
12 ans
Du 04/07 au 15/07

« Mais que
mangeons-nous ? »

Du 18/07 au 29/07

« Psychomotricité et
multisports »

Du 01/08 au 05/08

« L’eau ça mouille,
l’eau ca chatouille »
(juste pour les minitchots)

De 6 à 12 ans

Mini-tchots : de 2,5
à 4 ans

« La ferme
pédagogique »

« Œuvres solidaires »

De 3 à 6 ans

Du 08/08 au 19/08
Du 22/08 au 26/08

De 9h à 16h
+
Accueil gratuit de
7h30 à 17h

50€ (sauf Top Chef
60€) la semaine

Inscriptions au
071 46 69 08 ou
sport@courcelles.be
Date limite
d’inscription : 8 jours
avant le début du
stage

www.courcelles.eu

De 9h à 17h
+
Accueil de 6h30 à
18h

Enfants de l’entité :
- 45€/semaine pour
le 1er enfant
- 40€/semaine à
partir du 2ème
enfant
Enfants hors entité :
- 60€/semaine pour
le 1er enfant
- 55€/semaine à
partir du 2ème
enfant

Réservations au
071 45 66 87
Le payement par
virement bancaire
fait office de
réservation

www.laposterie.be

Collation de l’aprèsmidi, soupe et
tartines à midi
comprises.
Accueil : 0,50€ la
demi-heure

DÉLIPRO JEUNESSE
Ecole de la Fléchère
Rue des Communes, 5
6181 Gouy-lez-Piéton

ECOLE DE DANSE
ARTÉMIS
Rue du Cadet, 34
6183 Trazegnies

PONEY CLUB DE
BUISSERET
Rue du Chaufour, 235
6181 Gouy-lez-Piéton

« L’eau dans tous ses
états »

Semaine 1 : du 04/07
au 08/07/22

De 3 à 12 ans

« Pirates et caraïbes»

Semaine 2 :
du 11/07 au 15/07/22

De 3 à 12 ans

«Délipr’Hollywood»

Semaine 3 :
du 16/08 au 19/08/22

De 4 à 12 ans

«Stage photos ados»

Semaine 4 :
du 22/08 au 26/08/22

De 10 à 18 ans

Hip-hop, jazz,
classique, danse
orientale, danse
latino, barre à
terre, ragga, danse
contemporaine,
atelier remise
en forme, atelier
créatif pour les
petits, histoire de
la danse, atelier
chorégraphique

Du 04/07 au 08/07
Et
Du 15/08 au 19/08

Equitation, pansage &
théorie, vie à la ferme,
initiation à l’obstacle

Du 04/07 au 08/07

Equitation, pansage &
théorie, vie à la ferme,
multisports

Du 11/07 au 15/07

Equitation, pansage &
théorie, vie à la ferme,
ateliers équestres
(voltige, attelage, horse
ball…)

Du 18/07 au 22/07
(y compris le 21/07)

Equitation, pansage &
théorie, vie à la ferme,
initiation aux Poney
Games

Du 1er au 05/08

Equitation, pansage &
théorie, vie à la ferme,
découverte nature et
cuisine de la ferme
Equitation, pansage &
théorie, vie à la ferme,
ateliers obstacle (mardi/
jeudi) et Poney Games
(mercredi/vendredi)
Equitation, pansage &
théorie, vie à la ferme,
danse

Du 8 au 12/08
Du 16 au 19/08

Du 22 au 26/08

De 3 à 12 ans

A partir de 4 ans

De 9h à 16h30
+
Accueil gratuit sur
inscription de 8h à
17h

75€

75€

Réservations au
071 84 62 12
ou
info@
deliprojeunesse.be

www.deliprojeunesse.be

75€
De 9h à 16h + Local
accessible de 8h30 à
16h30

100€

De 9h à 12h
ou
de 9h à 16h
+
Accueil gratuit de
8h30 à 9h

90€ pour le stage
complet
55€ pour le stage
complet en demijournée
25€/journée
12€/demi-journée

Informations et
inscriptions au
0477 66 35 58
Le payement
par virement
bancaire fait office
d’inscription

www.ecoleartemis.be

De 9h à 17h
+
Accueil gratuit de 8h
à 17h30

Le prix varie en
fonction de la
semaine de stage : 45
ou 40€/jour
180 ou 175€/semaine
Collations comprises
Stages accessibles
à la journée ou à la
semaine

Renseignements et
inscriptions au
0475 20 03 57 ou via
le site internet www.
pcbuisseret.be

www.pcbuisseret.be

Facebook :
Ecole de danse
Artémis Trazegnies

Facebook :
Poney Club De
Buisseret

MANÈGE DE LA FERME

Stage d’équitation

Rue de la
Glacerie, 217
6180 Courcelles

ECURIE DE L’ECRIN
Sentier de la Forge, 96
1180 Courcelles

Stage d’équitation
d’été

Bloc 1 : 4 et 5/07
Bloc 2 : 11 et 12/07
Bloc 3 : 18 et 19/07
Bloc 4 : 8 et 9/08
Bloc 5 : 22 et 23/08

Du 11 au 15/07,
du 25 au 29/07,
du 01 au 05/08 et
du 15 au 19/08

A partir de 2,5 ans

De 9h à 13h pour les
– de 6 ans
De 9h à 16h pour les
+ de 6 ans

A partir de 4 ans

40€/ bloc pour les –
de 6 ans
Soupe comprise
dans le prix

+ Accueil gratuit de
8h à 17h

80€/bloc pour les +
de 6 ans
Soupe comprise
dans le prix

De 9h à 16h
+ Accueil de 8h à 18h

35€/jour
Possibilités d’aller un
jour, plusieurs jours
ou toute la semaine
Accueil : 2€ le matin,
2€ le soir ou 5€ pour
les deux

FERME PÉDAGOGIQUE
DU MOULIN DE
CAILLET

Activités à la ferme

Du 04 au 29/07

De 3,5 à 10 ans

De 9h à 16h

Collation de l’aprèsmidi comprise

Rue Vert Fagot 2
6181 Gouy-lez-Piéton

RUS COURCELLOISE

Football

Terrain de foot
Rue Hamal
6180 Courcelles

JEUNESSE TRAZEGNIES
Hall omnisports
Avenue de l’Europe, 1
6183 Trazegnies

120€/semaine

Stage de foot et
gardien

Du 11 au 15/07,
du 1er au 05/08
et du 22 au 26/08

Du 1er au 5/08

De 5 à 15 ans

A partir de 3,5 ans

Renseignements et
inscriptions au
0476 42 24 46

Facebook :
Manège de la Ferme

Réservations au
0498 12 08 17
Acompte à régler
avant le début du
stage

www.lecuriedelecrin.be

Informations et
inscriptions au
0499 20 91 66 ou par
mail
fermedumoulindecaillet@gmail.com

www.
lafermedumoulindecaillet.be

Facebook :
L’écurie de l’écrin

Facebook :
Ferme du Moulin
De CailletVan Nieuwenhuyse

De 9h à 15h30
+
Accueil gratuit de 8h
à 16h30

100€/semaine
Repas complet et
boissons compris

Informations et
inscriptions au
0498 51 81 74 ou
0471 62 14 33

www.ruscourcelles.be

De 9h à 16h
+
Accueil gratuit de 8h
à 17h

80€/semaine
Collations et
boissons comprises

Informations et
inscriptions au
0497 36 34 25

Facebook :
Jeunesse trazegnies

Facebook :
- R.U.S. Courcelloise
- Royal Union Sportive
Courcelloise

RC GOUY
Terrain de foot de
Gout-Lez-Piéton
Rue des Hautes
Montées

Foot, multisport et
pêche

A partir de 4 ans

Du 22 au 26/08

De 9h à 15h30
+
Accueil gratuit de 8h
à 16h30

- 70€ pour le 1er
enfant
- 65€ à partir du
2ème enfant
- 65€ pour les enfants
affiliés au club

Informations et
inscriptions au
0498 60 11 67 ou
0495 24 29 74

Facebook :
Stage Sportif RC GOUY
RC GOUY 2021-2022

Inscriptions via le
site internet
www.
futsalcourcelles.com

www.futsalcourcelles.com

Renseignements et
inscriptions au
0475 20 03 57 ou via
le site internet
www.pcbuisseret.be

www.pcbuisseret.be

170€/10 enfants
15€/enfant
supplémentaire

Renseignements et
inscriptions au
0475 20 03 57 ou via
le site internet
www.pcbuisseret.be

www.pcbuisseret.be

Gratuit. Inscriptions
le jour même.

Renseignements au
0499 18 17 83

https://www.
mcchaufour.be

Soupe maison et
fruits frais compris

FUTSAL COURCELLES
(FSC)

Stage de futsal

Du 1er au 05/08

De 6 à 15 ans

Hall omnisports
Avenue de l’Europe, 1
6183 Trazegnies

A déterminer,
maximum 60€

De 9h à 16h
+
Accueil gratuit de
8h30 à 16h30

Facebook :
Futsal Courcelles

Les activités ponctuelles
PONEY CLUB DE
BUISSERET
Rue du Chaufour, 235
6181 Gouy-lez-Piéton

PONEY CLUB DE
BUISSERET

Séances d’initiation
au monde des
poneys pour les
jeunes enfants
accompagnés de
leurs parents

Les samedis
02/07, 16/07,
13/08 et 27/08

A partir de 2 ans

Fête d’anniversaire
au poney club

La plupart des
lundis, mercredis et
jeudis (voir les dates
exactes sur le site)

A partir de 2 ans

Journées Portes
Ouvertes au club les
13, 14 et 15/08
Le samedi 13/08,
initiation au
modélisme en
double commande
pour les enfants :
- avion
- camion
radiocommandé
- char
radiocommandé
- crawler
radiocommandé

Les 13, 14 et 15 août

A partir de 5-6 ans
(l’enfant doit être
capable de tenir une
manette)

Rue du Chaufour, 235
6181 Gouy-lez-Piéton

ROYAL MODEL CLUB
DU CHAUFOUR
Rue du Chaufour, 230
6181 Gouy-lez-Piéton

De 10h30 à 12h

Informations au
????

De 17h30 à 19h30

Toute la journée

Facebook :
Poney Club De
Buisseret

Facebook :
Poney Club De
Buisseret

Facebook :
MCC chaufour

BIBLIOTHÈQUES
DE L’ENTITÉ DE
COURCELLES

Diverses activités
pour les enfants
autour de la lecture

Dates à préciser par
la bibliothèque

A partir de 5-6 ans
(l’enfant doit être
capable de tenir une
manette)

Toute la journée

Gratuit. Inscriptions
le jour même.

Pour connaître les
différentes activités
et leurs dates,
veuillez vous rendre
sur le site
http://
bibliocourcelles.
blogspot.be
ou contacter le 071
46 38 60
ou envoyer un
mail à l’adresse
bibliotheques@
courcelles.be

http://bibliocourcelles.
blogspot.be

