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BROCHURE DES STAGES 
Détente et printemps 2021 

 

    
 
EDITO 
Chers enfants,  
Chers parents,  
 
Nous espérons que les fêtes de fin d’année se sont bien déroulées et que vous avez pu profiter 
de quelques jours de repos dans votre bulle.  
 
Alors que la rentrée scolaire s’est déroulée en code rouge, les activités extrascolaires sont 
toujours autorisées pour les enfants de moins de 12 ans. Et heureusement ! Quand on sait qu’il 
s’agit du troisième lieu de vie de l’enfant, à côté de la famille et de l’école.  
 
Dans cette brochure, vous trouverez les activités et stages organisés sur notre Commune 
pendant les congés de détente (du 15 au 19/02) et de printemps (du 05 au 16/04).  
Nos opérateurs offrent depuis cet été des moments ludiques et magiques à nos enfants malgré 
les conditions sanitaires très strictes. Nous les remercions encore une fois pour leur 
dévouement et leur travail !  
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.perweztempslibre.be, vous y trouverez 
toutes les informations concernant l’Accueil Temps Libre à Perwez.  
 
Merci pour votre confiance,  
 
Nous vous souhaitons une très belle année 2021   

Pour la commune de Perwez,  
 
 
Julie DAMS                                                                                  Vinciane CHARLET  
Echevine de l’accueil Temps Libre                                              Coordinatrice Accueil Temps Libre 
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ANIM’MÔMES 

Quand et quoi ? 
Du 15/02 au 19/02 : Activités ludiques variées sur le thème : « Le théâtre des enfants »  
Du 12/04 au 16/04 : Activités ludiques variées sur le thème : « Je découvre la ferme » 
 
Qui ? De 2,5 à 12 ans  
 
Horaires ? Activités de 9h30 à 16h - Accueil dès 7h et jusqu'à 18 h 

Où ? Ecole communale de Perwez, Rue de Brabant, 45 

 
Combien ?  95 € la semaine - Si famille de 3 enfants présents : 80 €/enfant 

 
Contact ? Paul FRAITEUR - extrascolperwez@gmail.com – 081/ 649 276 (Messagerie) 
    

AQUAPLOUF 
  
Quoi ? « Multi-aqua » : multisports et natation 
 
Qui ? 3-5 ans et 6-12 ans 
 
Quand ? Du 06/04 au 09/04 
 

Horaires ? Activités de 9h à 16h  

Où ? Aquaplouf, Chaussée de Charleroi, 89 

 
Combien ?  120€/4 jours 

 
Contact ? info@aquaplouf.be 
    

CTT PERWEZ 

 
Quoi ? Tennis de table : initiation et perfectionnement 

 
Qui ? 6-18 ans (+ de 12 ans en fonction des mesures sanitaires) 

 
Quand ? Du 15/02 au 19/02 ; du 06/04 au 09/04 et du 12/04 au 16/04 

 
Horaires ? De 9h à 16h 

 
Où ? Centre sportif de Thorembais-Les-Béguines 
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Combien ? 100 euros la semaine, ou 25 euros par jour, ou 15 euros par demi-jour 

 
Contact ? Philippe THIRION – 0472/78 94 96 – thirionphil75@yahoo.fr 

 
EQUIGRANDI 

 
Quoi ? Equitation et mini-ferme 

 
Qui ? 3-16 ans (+ de 12 ans en fonction des mesures sanitaires) 

 
Quand ? Du 15/02 au 19/02 ; du 06/04 au 09/04 et du 12/04 au 16/04 

 
Horaires ? De 9h30 à 16h – accueil à partir de 8h et jusque 18h 

 
Où ? 71 rue du Prieuré  

Combien ? 170€/semaine 

Contact ? Info@equigrandi.be - 0495832687 

 
LA TANIERE DES LOUPS 

 
Quoi ? Les petits printagn’arts : nature, potager, art, fabrication de savons, etc. 

 
Qui ? 3-10 ans 

 
Quand ? Du 05/04 au 09/04  

 
Horaires ? De 9h à 16h 

 
Où ? Thorembais-Les-Béguines  

Combien ? 95€/sem  

Contact ? Nathalie Brackevalle - 0473/29 01 92 

 
LES COPAINS DU SPORT 

 
Quoi, qui, quand et combien ?  
Du 15/02 au 19/02 : 
Psycho-créatif (2,5 ans - 5,5 ans) - 90,00€ 
Multisports / New Games (6 - 12 ans) - 90,00€ 
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Fun sport (8 - 16 ans) - 149,00€ 
Psycho-tennis (4 - 7 ans) : 150,00€ 
Tennis-multisports (8 - 16 ans) : 150,00€ 
Tennis-fun sports (8 - 16 ans) : 185,00€ (avec le TC Perwez) (+ de 12 ans en fonction des mesures 

sanitaires) 
 

Du 06/04 au 09/04 : 
Psycho-créatif (2,5 ans - 5,5 ans) - 75,00€ 
Multisports / New Games (6 - 12 ans) - 75,00€ 
Fun sport (8 - 16 ans) - 120,00€ 
Psycho-tennis (4 - 7 ans) : 120,00€ 

Tennis-multisports (8 - 16 ans) : 120,00€ 
Tennis-fun sports (8 - 16 ans) : 150,00€ (avec le TC Perwez) (+ de 12 ans en fonction des mesures 

sanitaires) 
 
Du 12/04 au 16/04 : 
Psycho-activités (2,5 ans - 5,5 ans) - 90,00€ 
Multisports / New Games (6 - 12 ans) - 90,00€ 
Psycho-tennis (4 - 7 ans) : 150,00€ 
Tennis-multisports (8 - 16 ans) : 150,00€ (avec le TC Perwez) (+ de 12 ans en fonction des mesures 

sanitaires) 
 

 
5€ de réduction sur une inscription d’un deuxième enfant de la même famille sur une même semaine de 
stage. Non cumulable.   

 
Horaires ? Activités 9h à 16h - Accueil gratuit de 8h à 9h et payant (2€/jour) de 16h30 à 

18h 
 
Où ? Centre sportif de Perwez 

Contact ? 0498/06.02.56 - lescopainsdusport@hotmail.com – 
http://www.lescopainsdusport.be  

 
L’HIRONDELLE 

Quoi ? Mario et Luigi découvrent les vieux jeux de société. 

 
Mario et Luigi sont fiers de leur nouveau jeu vidéo. Mais au moment de le 
brancher, il ne se passe absolument rien ! Ils décident d'aller explorer le 
monde extérieur pour demander de l'aide mais ils rencontrent de drôle de 
personnages. La reine des échecs et monsieur puzzle ! Qui sont ces jeux et 
vont-ils bien vouloir les aider ?  

 

Qui ? 2.5 à 6 ans 

 
Quand ? Du 15/02 au 19/02 
 
Horaires ? De 9h à 16h (accueil à partir de 7h30 et jusque 18h) 
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Où ? Ma Petite Ecole, Rue de l'Eglise 3 

 
Combien ? 70€ pour le premier enfant, 65€ pour le 2e  

 
Contact ? Marchal Virginie - 0498/47 09 72- extrascolaire@hirondelleasbl.be 

 
 

MADAME O BERGINE 
Quoi ? Cuisine et bricolage 
 
Qui ? 4 à 10 ans 

 
Quand ? Du 12/04 au 16/04 
 
Horaires ? De 9h à 16h  

 
Où ? Rue du Pré aux joncs 18 1360 Perwez 

 
Combien ? 150€ repas compris  

 
Contact ? Sylvie de Paoli - 0486.84.58.80 

 

 
OSEZ ART 

 
 
Quoi, qui et quand?  
Du 15/02 au 19/02 : stage créatif : création d’un jeu de piste « Carnaval 2021 » (9-12 ans) 
Du 05/04 au 09/04 : stage créatif, arts graphiques : autour des jeux – Création et 
conception (8-12 ans) 

Horaires ? Activités de 9h à 16h (accueil possible dès 8h et jusqu'à 17h) 

Où ? Centre culturel, Grand Place, 32 

Combien ? 100€  

 
Contact ? Patricia DAVIES : 081/234 551 - patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be 

 

PROMOSPORT 
 
Quoi ? Activités sportives et créatives 

Qui ? De 3 à 12 ans 

• 3-5 ans : Psycho athlétisme, créative, danse, découverte, foot, judo, musique, 
vélo,… 
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• 5-7 ans : Athlétisme, danse, découverte sportive, géo cachette, les p’tits cyclistes, 
mini foot, mini tennis, p’tit chef coq, roller,… 

• 8-12 ans : Chef coq, fun games, géo cachette, mini-foot, multisports, tennis, Urban 
dance,… 

Quand ? Du 15/02 au 19/02 et du 05 au 16/04 

 

Où ? Ecole Jean Paul II, rue de Brabant 35  

Horaires ? De 9h à 16h – Accueil dès 8h et jusque 18h 

Combien ? A partir de 85€ (en fonction du choix du stage avec des réductions possibles) 

Contact ? www.promo-sport.be - info@promosport.be - 010/45.93.00 
   

RFC PERWEZ 
 
Quoi ? Football : initiation et perfectionnement (2 modules)  

 
Qui ? De 5 à 16 ans (+ de 12 ans en fonction des mesures sanitaires) 
 
Quand ? Du 15/02 au 19/02 et du 05 au 09/04 
 

Où ? RFC Perwez, centre sportif de Perwez  

Horaires ? De 9h à 16h  

Combien ? 130€ (garderie et repas chauds inclus) (remise de 10€ aux membres du club) 

Contact ? loute.nadine@gmail.com 

 

 
SOLEIL d’Argile 

 
Quoi ? Stage de poterie et d'expression artistique. Se sentir bien dans le groupe et être 

heureux de sa production sont les éléments fondamentaux autour desquels s'organisent 

les stages  

Qui ? De 5 à 12 ans 

 
Quand ? Du 15/02 au 19/02 

 
Horaires ? De 9h à 16h – accueil avant et après les activités sur demande 

 
Où ?  A l'atelier. Rue Emile Masset, 22 

 
Combien ? 135€ (réduction de 10% pour le 2éme enfant) 
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Contact ? Emmanuelle Vandenhaute - 0479/45.85.25 - soleildargile@yahoo.fr - 

www.soleildargile.be 

 

TENNIS CLUB PERWEZ 

 
Quoi ? Tennis et multisports  

 
Qui ? De 4 à 16 ans (+ de 12 ans en fonction des mesures sanitaires) 

 
Quand ? Du 15/02 au 19/02 ; du 06/04 au 09/04 et du 12/04 au 16/04 

 
Horaires ?  De 9h à 16h (accueil à partir de 8h et jusque 17h) 

 
Où ?  Centre Sportif de Perwez 

 
Combien ? 150€ en journée complète pour 5 jours 

 
Contact ? Arnaud GRAISSE - 0478210042 - gougac@msn.com - www.tennisclubperwez.be 

 
 


