
 

 Activités 

Activités extrascolaires : (25/09/2018) 
Octobre-Novembre + Vacances d’automne 2018 

 
 

Vendredi 5 octobre à 19h30 : Conférence « Home Organising », désencombrer sa maison et 
retrouver l’équilibre. Une maison rangée, c’est un esprit libéré et du temps dégagé.  
P.A.F. : Membre de la Ligue des familles : 5€ en prévente – 6€ sur place. Non-membre : 10€ en 
prévente – 12€ sur place. 
Adresse : Maison Jonathas, rue Montgomery, 7. 
Renseignements : enghien@liguedesfamilles.be, 02/395.37.97 
 

Samedi 17 novembre de 10h à 16h (9h pour membres) et 18 novembre de 10h à 13h :  
Bourse aux jouets, rue du Béguinage, 53.  
Informations et dépôts (jeudi 15/11 de 13h à 20h ou vendredi 16/11 de 9h à 13h) : 02/395.37.97 – 
02/395.51.98.  

La Ludothèque de la Ligue des Familles est ouverte durant l’année tous les mercredis de 16h30 à 
18h et samedis de 10h30 à 12h (sauf les week-ends de bourse). 
Cotisation annuelle : 8€  - 4€ (membre Ligue des Familles).  
Location jeux : 0,50€/jeu de société/semaine – 4€/grand jeu/semaine. 
Adresse : Ferme des scouts (Pavé de Soignies 43 à Enghien). 

Renseignements : ludoenghien@yahoo.fr.  
 

Mercredi 31 octobre à partir de 18h : « La  Nuit des Croquants » dans le parc d’Enghien. Venez 
fêtez la Samain au parc d’Enghien ! Ce jour particulier est un jour en dehors du temps qui permet 
aux vivants de rencontrer les défunts. Les croquants seront donc là, fidèles au rendez-vous, prêts au 
passage de la période claire des jours d’été à celle plus sombre de l’hiver qui approche. Ils 
profiteront de la nuit car des portes fermées s’ouvrent enfin… 

Tarif par personne : Activités tout public dans le parc : 3€ - Deux circuits « conte et théâtre » au 
château : 3€/circuit – Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Information : Office du tourisme : tourisme@enghien-edingen.be ou Centre culturel : 02/396.37.87 

 

Mardi 31 octobre ou jeudi 2 novembre de 9h à 16h : Journée « Les 6 trouilles de Jack » : Quel est le 
plus terrible pour une citrouille ? Ne jamais grandir à cause des limaces ? Changer de couleur et se 
faire remarquer par le jardinier ? Se transformer en soupe ? Rejoins-nous pour aider jack à vaincre 
ses peurs. Pour enfants de 6 à 12 ans, (garderie de 7h45 à 17h30 : 1€/garderie), 10€ la journée, 
inscription obligatoire. 

Centre d’Initiation à l’Environnement, Pavillon des Princesses, Parc d’Enghien, 02/395.97.89, 
cie_enghien@yahoo.fr, http://cieenghien.wordpress.com. 

 

Dimanche 4 novembre de 10h à 18h : 4ème Festival enghiennois du jeu et  du jouet, 
une après-midi pour les enfants accompagnés, les ados et les adultes pour découvrir 
une multitude de jeux avec l’aide d’animateurs. 3€/adulte et 1€/enfant. 1000m² 
d’espace ludique, des centaines de jeux de société, des bricolages et des loisirs 
créatifs, un espace boutique sur place, boissons et restauration de qualité, des 
tournois et concours toute la journée. 
Jeux de NIM : 02/395.92.88, nim@jeuxdenim.be, www.jeuxdenim.be 
 

« Un film d’animation - des lectures animées » : chaque séance cinéma est suivie la semaine suivante 
par des lectures à la Bibliothèque sur le thème du film. 
Mercredi 14 novembre à 14h30 : Ciné-Club Jeunes « La Chouette entre veille et 
sommeil », Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter 
d’étonnantes histoires à la  frontière du rêve et de la réalité. Pour les enfants à 
partir de 3 ans. 
Centre Culturel d’Enghien : 3€/pers., 02/396.37.87, cc.enghien@skynet.be, 
www.ccenghien.com.  
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 Stages Toussaint 

Mercredi 21 novembre dès 14h30: Lectures animées et animation sur le thème « Les animaux de 
la nuit » 
Bibliothèque communale d’Enghien : gratuit, sur réservation uniquement ! Places limitées, 
02/395.60.88 - bibliotheque@enghien-edingen.be. 
 
 

Du lundi 29 au mercredi 31 octobre (3 jours) : Plaine de vacances sur le thème « Moutons, ou 
alpagas, la laine nous tient chaud », 3 jours d’activités pour travailler la laine : tricot, crochet, 
tissage ou autres techniques… Pour les garçons et les filles de 3-12 ans inclus (veille des 13 ans). 
Horaire : de 9h à 16h (garderie 7h-18h). 
Tarifs pour les 3 jours : 15€ (Enghiennois), 12€ (Engh.-Fam. Nombr.), 36€ (non-Enghiennois). 
Lieu : Rue du Patronage, 27 – Enghien. 
Information et inscription (à partir du 1er octobre) : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil 
extrascolaire, 02/397.08.45, extrascolaire@enghien-edingen.be, www.enghien.be.  
 

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre (4 jours - congé 1/11) : stage créatif « Impro et 
frissons autour du feu de camp ». Stage d’improvisation qui lie danse et peinture de décors. Une 
semaine de bonne humeur autour de la chaleur d’une équipe pleine d’énergie. Mini spectacle en 
fin de semaine le vendredi à 15h30.  Pour les 2,5 à 5 ans et 6-12 ans. 
Tarif : 75€ par enfant + 5€ d’assurance (déduction fiscale remise en fin de stage). Possibilité 
d’inscription à la journée sur demande. 
Horaire : de 9h à 16h. Garderie : 7h30 à 17h30 - 2€/garderie ou forfait de 16€/sem.  
Lieu : Institut Albert 1er, Place du vieux marché, 17 – Enghien. 
Information et inscription : Le Monde de Lalie, 0497/36.31.20 (en soirée) ou 
info@lesateliersdelalie.be, www.lesateliersdelalie.be. 
 

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre (4 jours - congé 1/11) : Stage Basket 
(perfectionnement et initiation) pour enfants de 8 à 16 ans. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie 8h30-17h)        -        Lieu : Hall omnisport de Petit-Enghien. 

Information et inscription : JSE Enghien, P. Raes, 0485/402.002,  
jse.enghien.secretariat@gmail.com, www.jse-enghien.be. 
 

Du  lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre (4 jours - congé 1/11): Stage Tennis (journée 
complète/demi-journée), Tennis/multisports, Tennis compétition (en fonction des âges) 
pour enfants de 4 à 14 ans. 

Horaire : de 9h à 16h (garderie 8h-17h)   -  Lieu : Chée de Soignies, 36 (à l’arrière du Nautisport) 
Tarif : prix en fonction de l’âge et des activités choisies. 
Information et inscription : T.C. Enghien (Nautisport),  D. Hombergen, 0474/72.95.34, 
damien.hombergen@gmail.com, www.tcenghien.be. 
 

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre (5 jours): Stage « approche équestre » (4-7 ans) 
et stage « équitation » (7-14 ans) : équitation, voltige, jeux à poney, théorie, bricolage,… 
Encadrement par animateurs sous la responsabilité de Christiane, psychologue et 
psychomotricienne, ambiance chaleureuse et familiale. 
Tarif : 125€ – 120€ pour le deuxième enfant (bombe, assurance et goûter compris) 

Horaire : de 9h à 16h30 (Garderie 7h45-18h – 1,5€/garderie matin ou soir). 
Information et inscription : Poney club Enghien ASBL Au P’tit Trot, Rue des Petits 
Marais n°12, Chr. Burdet (0476/877.499) ou M. Vanbondt (0473/542.884), 
poneyclubenghien@gmail.com Facebook : « Poney-club Enghien ».  

 

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre (5 jours): Stage de golf pour enfants de 6 à 
16 ans, 10 participants maximum. 
Horaire : de 9h à 16h   -  Lieu : Chaussée Brunehault, parc d’Enghien 4 

Tarif : 175€ (pic-nic à apporter) ou 225€ (repas chauds et boissons). 
Information et inscription : Golf Club Enghien, 02/397.03.10 – info@golfclubenghien.com. 

Ce document vous est transmis à titre d’information. Chaque opérateur est libre de modifier ou d’annuler son programme. 
 Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire – 02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be.  

Portes ouvertes: 30/09  
de 9h30 à 18h30 
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