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Chers enfants,  

Chers parents,  

La rentrée scolaire est souvent synonyme de joie, de découverte et de nouveautés. À peine les 
vacances d’été terminées et le rythme de l’école retrouvé, pensons aux prochaines vacances et 
aux activités concoctées par nos supers opérateurs !  

Qu’elles soient sportives, culturelles ou artistiques, il y en a pour tous les goûts ! 

Nul doute que vous trouverez votre bonheur dans cette brochure, réalisée par la coordinatrice 
ATL de la Commune de Perwez. 

L’ATL ou l’accueil temps libre, concerne le temps avant et après l’école ainsi que pendant les 
vacances. À côté de la famille et de l’école, c’est le troisième lieu de vie de nos enfants. C’est 
dire son importance ! 

Toutes ces informations se retrouvent sur notre site internet www.perweztempslibre.be.  

Et qui dit nouvelle année scolaire, dit nouveau logo. Nous espérons qu’il vous plait autant qu’à 
nous.  

 

Passez une belle année et, surtout, prenez soin de vous ! 

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

 
Quoi ? Activités ludiques variées sur le thème des 4 saisons (ateliers créatifs, jeux intérieurs 
et extérieurs) 
 

Qui ? De 2,5 à 12 ans  
 

Quand ? Du 02/11 au 05/11 

 

Horaires ? Activités de 9h30 à 16h - Accueil dès 7h et jusqu'à 18 h 

Où ? Ecole communale de Perwez, Rue de Brabant, 45 
 
Combien ?  85 € /4 jours - Si famille de 3 enfants présents : 70 €  
 
Contact ? extrascolperwez@gmail.com – 081/ 649 276 (Messagerie) 
    

CTT PERWEZ 

Quoi ? Tennis de table : initiation et perfectionnement 
 
Qui ? 6-18 ans 
 
Quand ? Du 03/11 au 05/11/2021 et du 03/01 au 06/01/2022 
 
Horaires ? De 9h à 16h 
 
Où ? Centre sportif de Thorembais-Les-Béguines 
 
Combien ? Automne : 60€/3 jours, 25€/jour, 15€/demi-journée 

          Hiver : 80€/4 jours, 25€/jour, 15€/demi-journée 
 
Contact ? Philippe THIRION – 0472/78 94 96 – http://www.cttperwez.com 

 

EQUIGRANDI 

Quoi ? Equitation et mini-ferme 
 
Qui ? De 3 à 18 ans 
 
Quand ? Toutes les vacances scolaires 
 
Horaires ? De 9h30 à 16h (accueil extrascolaire à partir de 8h et jusque 18h) 
 
Où ? Equi grandi asbl, 71 rue du Prieuré  
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Combien ? 35€/jour (accueil avant et après les activités 2€/jour) 

Contact ? Lysiane GANDIBLEU - 0495/832687 - www.equigrandi.be -info@equigrandi.be 
rêt, partir une nuit en 

 

L’HIRONDELLE 
 

Quoi ? Cette année, la famille Adams a envie de fêter Halloween de manière 

exceptionnelle ! 

La Chose a même eu l’idée d’organiser une marche dans le village.  La famille a besoin 

d’autres idées pour décorer, prépare des gâteaux, faire des chants,… 

Mais attention, ce sont des petits farceurs et à tout moment, peuvent faire des blagues.  

Si toi aussi, tu veux faire une super fête d’halloween alors rejoins-nous ! 

 
Qui ? 2.5 à 6 ans 
 
Quand ? Du 02/11 au 05/11 
 
Horaires ? De 9h à 16h (accueil à partir de 7h30 et jusque 18h) 
 
Où ? Ma Petite Ecole, Rue de l'Eglise 3 
 
Combien ? 75€ pour le premier enfant, 70€ pour le 2e  

 
Contact ? Renseignements et inscription avant le 27/10 : 081/34 34 36 -
extrascolaire@hirondelleasbl.be 

 
RFC PERWEZ 

Quoi ? Football – Initiation et perfectionnement  
 
Qui ? De 6 à 15 ans 

Quand ? Du 01/11 au 05/11 et du 27/12 au 31/12 

Horaires ?  De 9h à 16h (accueil à partir de 8h) 
 
Où ? Centre Sportif de Perwez, Rue des Marronniers, 17 

Combien ? 130€ (réduction de 10€ pour les membres du club) 
 
Contact : Nadine Loute - loute.nadine@gmail.com - 0476/207.290 
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SOLEIL d’Argile 
 
Quoi ? Stage de poterie et d'expression artistique. Travail de la terre et du papier!  
  
Qui ? De 5 à 12 ans 
 
Quand ? Du 01/11 au 05/11  
 
Horaires ? : De 9h à 16h (accueil possible sur demande) 
 
Où ? : A l'atelier. Rue Emile Masset, 22 
 
Combien ? 140€ - Déduction fiscale - Remboursement mutuelle. 
 
Contact ? Emmanuelle Vandenhaute - 0479/45.85.25 - soleildargile@yahoo.fr - 
www.soleildargile.be 
 


