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BROCHURE DES STAGES 
Détente et printemps 2023 

 

 
 
EDITO 
 
Chers parents,  
Chers enfants,  
  
 
Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année et nous vous souhaitons le 
meilleur pour 2023 !  
  
Avec la réforme des rythmes scolaires, les congés de détente sont allongés d’une semaine et 
ceux de printemps sont décalés par rapport à la fête de Pâques. Ces nouvelles périodes de 
vacances sont l’occasion de découvrir des activités, de rencontrer des nouvelles personnes 
mais aussi de faire une pause et de se retrouver en famille ou entre amis.  
  
Vous trouverez l’activité idéale pour votre ou vos enfants dans cette brochure mais aussi 
sur notre site www.perweztempslibre.be . 
  
Notez bien la date du 4 juin dans votre agenda car nous vous préparons une chouette 
journée de découvertes !  
  
Bonne reprise à toutes et tous et à très bientôt !  
 
Pour la commune de Perwez,  
 
 
 
 
Vinciane CHARLET                                                                                 Julie DAMS                                               
Coordinatrice Accueil Temps Libre                                    Echevine de l’accueil Temps Libre    
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ACTIAS LUNA 

Quoi ? Développement personnel : Bien être mental, physique et émotionnel. 

Théâtre de développement personnel & yoga du rire (avec LA Troupe), découverte 
nature, cohérence cardiaque, mental training, confiance & dépassement de soi & 
méditation (avec The plan formations) Krav maga (self-défense) avec le club de krav 
maga KMG de Perwez, animations indoor & outdoor, relation homme/animal et bien 
plus...  
 
Qui ? Enfants de 5 à 12 ans 
 
Quand ? Du 08/05 au 12/05 

Horaires ? Activités de 9h30 à 16h30 – Accueil à partir de 8h et jusqu’à 18h  
 
Où ? Centre sportif de Perwez 

 
Combien ? 135€ (+15€ pour l’accueil du matin et du soir) - Réduction famille nombreuse : 

10% à partir du 2ème membre de la même famille - Aide & remboursement mutuelle 
 
Contact ? info@actiasluna.be 

 

ANIM’MÔMES 

Quand et quoi ? Activités ludiques variées  
Du 20/02 au 24/02 : « Au pays des mille couleurs »  
Du 08/05 au 12/05 : Thème à venir (voir le site www.perweztempslibre.be)  
 
Qui ? Enfants 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 ? 100€/semaine - Famille de 3 enfants présents : 85 euros par enfant - Accueil 

matin et soir compris dans le prix 
 
Contact ? Paul FRAITEUR -extrascolperwez@gmail.com – 081/ 64 92 76 (Messagerie) 
    
 

AQUAPLOUF 

Quoi ? Cours intensifs de natation 

Qui ? Enfants à partir de 5 ans 
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Quand ? Du 20/02 au 24/02 et du 08/05 au 12/05 

Horaires ? Cours individuels de 30 minutes entre 9h30 et 13h 
 
Où ? Aquaplouf, Chaussée de Charleroi, 91 

 
Combien ? 110€/semaine 

 
Contact ? Nicolas (0474/22 35 39) et Valérie (0498/68 63 58) 

 
CENTRE DE FORMATION SPORTIVE (CFS) 

 
Quoi, qui, quand et combien ? 

Du 20/02 au 24/02 et du 27/02 au 03/03 : 
Psycho découverte de 3 à 4 ans (100€) 
Apprenti vélo de 4 à 6 ans (125€) 
Baby gym de 4 à 6 ans (125€) 
Baby multisports de 4 à 6 ans (100€) 
Gymnastique de 6 à 14 ans (125€) 
Football de 7 à 16 ans (115€)  

  
Du 01/05 au 05/05 et du 08/05 au 12/05 : 
Psycho découverte de 3 à 4 ans (100€) 
Apprenti vélo de 4 à 6 ans (125€) 
Baby gym de 4 à 6 ans (125€) 
Baby multisports de 4 à 6 ans (100€) 
Gymnastique de 6 à 14 ans (125€) 
Football de 7 à 16 ans (115€) 
Festi Foot de 5 à 6 ans (115€) 
 
Rem. : réduction possible à partir du 3ème stage cumulé par famille pour la période des congés 
de détente et du printemps. 

 
Horaires ? Activités de 9h à 16h – Accueil à partir de 8h et jusque 18h 

 
Où ? Centre sportif de Perwez 

Contact ? 010/22 73 96 - info@lecfs.be - www.lecfs.be 

  

CTT PERWEZ 

Quoi ? Découverte et initiation au tennis de table  

 
Qui ? Enfants de 6 à 18 ans 
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Quand ? Du 20/02 au 24/02 et du 08/05 au 12/05 

 
Horaires ? De 9h à 16h 

 
Où ? Centre sportif de Thorembais-Les-Béguines 

 
Combien ? 100€/semaine ou 25€/jour ou 15€/demi-jour 

 
Contact ? Philippe THIRION – 0472/789496 – thirionphil75@yahoo.fr - 

http://www.cttperwez.com 
 

EQUIGRANDI 

Quoi ? Equitation et mini-ferme : soins aux animaux, Equitation, Promenade, Voltige, 

Théorie ludique, Poney-games, Atelier, cuisine, Atelier nature, Atelier bricolage, Atelier 
jardinage, Tir à l'arc, Horse-Ball, ...  
 
Rem. : prévoir son pique-nique et son goûter. Tenue désirée: vêtements souples (jogging, pantalon ample 

…). Eviter les pantalons style jeans. Au pied, des baskets ou des bottines. En cas de pluie, prévoir des 
bottes dans un sac à part.  

 
Qui ? Enfants 3 à 16 ans (Les groupes sont faits en fonction de l'âge et du niveau des enfants - 

6 enfants par groupe) 

 
Quand ? 

Du 20/02 au 24/02 
Du 27/02 au 03/03 ( ! stage exceptionnel ! : « Jouons avec les chiffres et les lettres avec 

les poneys » pour les enfants de 4 à 6 ans) 
Du 02/05 au 05/05  
Du 08/05 au 12/05 
 
Horaires ? De 9h30 à 16h – accueil possible à partir de 8h et jusque 18h (2€/jour) 
 
Où ? Rue du Prieuré, 71 

 
Combien ?  35€/jour 
 
Contact ? Luna - info@equigrandi.be – 0495/83 26 87 

 
LA LECON VERTE 

Quoi ? Stage nature : « les petites plumes ». Au travers de jeux, d'histoires, de nos sens et 

de notre créativité, partons à la découverte du monde des petites plumes et plus 
particulièrement d’Ernest le pivert. Ernest nous apprendra plein de jolies choses sur les 
oiseaux et nous fera rentrer dans son magnifique univers, la forêt. De quoi piquer notre 
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curiosité et éveiller notre imagination, mais aussi, de quoi nous promettre de 
passionnants jeux de camp en forêt ! 
 
Qui ? Enfants de 5 à 12 ans   

 
Quand ? Du 02/05 au 05/05 

 
Horaires ? De 9h à 16h – accueil possible à partir de 8h30 et jusque 17h 
 
Où ? Chez Thierry BONNEVIE, apiculteur à Malèves 
 
Combien ?120€/semaine (110€ à partir du 2ème enfant) 
 
Contact ? Laurence Denis - laurencedenis@leconverte.org – 0495/50 50 67 

 
LE JAGUAR HOCKEY CLUB 

 

Quoi ? Hockey + autres activités en extérieur  
Rem. : apporter Pic-Nic, chaussures, vêtements adéquats et boissons fraîches (bar et vestiaires à 
disposition) 

 
Qui ? Enfants nés entre 2010 et 2018   

 
Quand ? Du 08/05 au 12/05 

 
Horaires ? De 9h à 16h – accueil possible à partir de 8h et jusque 18h 
 
Où ? Terrain du Jaguar, Rue d’Odenge, 2 

 
Combien ?135€/semaine ou 30€/jour 

Contact ? Inscriptions: www.lejaguar.be 

 

 
LES COPAINS DU SPORT 

 
Quoi ? Activités sportives diverses (voir www.lescopainsdusport.be) 

Qui ? Enfants de 2.5 à 12 ans 

Quand ?  
Du 20/02 au 24/02 et du 27/02 au 03/03  
Du 02/05 au 05/05 et du 08/05 au12/05 
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Horaires ? De 9h à 16h (accueil à partir de 8h et jusque 18h – 2€/jour) 

Où ? Centre sportif de Perwez, Rue des Marronniers, 17 

Combien ? A partir de 80€ 
 
Contact ? 0498/06 02 56 - lescopainsdusport@hotmail.com - www.lescopainsdusport.be 

 
LE WARCHE 

Quoi ? Equitation 
 
Quand ?  
Du 21/02 au 23/02 et du 28/02 au 02/03  
Du 02/05 au 04/05 et du 09 au 11/05  
 
Qui ? Enfants de 6 à 15 ans 
Horaires ? De 9h à 16h  

 
Où ? Ecuries du Mont, Rue du Mont, 189 

 
Combien ? 135€/les 3 jours  ou 50€/jour 

 
Contact ? Patricia du Bus - 0470/91 32 62 - lesecuriesdumont@hotmail.com  

 
L’HIRONDELLE 

 
Quoi, quand et combien?  
Du 20/02 au 24/02 : Voyage dans les rêves de Zanza le dragon - 90€ /semaine 
Du 02/05 au 05/05 : Yoyo et ses amis, à la découverte des métiers – 72€/semaine 
 
Qui ? Enfants de 2.5 à 6 ans 

 
Horaires ? De 9h à 16h (accueil à partir de 7h30 et jusque 18h) 

 
Où ? Ma Petite Ecole, Rue de l'Eglise, 3 

 
Contact ? Youri Nanai – secretariat@hirondelleasbl.be – 081/34 34 36 

 
 

OSEZ ART 
 
Quoi, Qui et quand ?  
Du 20/02 au 24/02 : Rat des villes, Rat des Champs : création de costumes et d’une 
chorégraphie pour les festivités locales et participation au Festicarnaval du Centre 
culturel  
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Enfants à partir de 8 ans 
 
Du 08/05 au 12/05 : Le Monde Magique d’Harry Potter. Ensemble, nous construirons le 
monde d’Harry Potter au Centre culturel ! Nous créerons toute une aventure ouverte au 
public en fin de stage 
Enfants à partir de 10 ans 
 
Horaires ? De 9h à 16h (accueil à partir de 8h30 et jusque 17h sur inscription uniquement) 
 
Combien ? 100€/semaine (Art. 17 bienvenus) 
 
Où ? Au Centre culturel 

 
Contact ? Patricia Davies – 081/23 45 51 – patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be 

 
PO EUN ITF TAEKWON DO PERWEZ 

 
Quoi ? Taekwon-Do et multisport 
 
Qui ? Enfants de 8 à 12 ans 

 
Quand ? Du 02/05 au 05/05 
 
Horaires ? De 9h à 16h (accueil à partir de 8h et jusque 18h) 

 
Où ? Centre sportif de Perwez 

 
Combien ? 75€ /4 jours 

 
Contact ? Etienne Reygaerdts – 0495/30 96 81 - Poeunperwez@gmail.com - 

http://www.po-eun.be/ 

 

PROMOSPORT 
 
Quoi ? Activités sportives et créatives – voir les différentes activités sur le site internet : 

www.promo-sport.be 

Qui ? De 3 à 12 ans (3-5 ans / 6-8 ans/ 9-12 ans) 
 
Quand ? 
Du 20/02 au 24/02 et du 27/02 au 03/03  
Du 02/05 au 05/05 et du 08/05 au12/05 
 
Où ? Ecole Jean Paul II, rue de Brabant 35 

Horaires ? De 9h à 16h – Accueil dès 8h et jusque 18h 
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Combien ? A partir de 100€/semaine (réductions possibles) 

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

REDA CREATION 
 
Quoi ? Stage d'équitation à finalité artistique. Tous les jours, nous nous entraînons en 

dressage et en voltige, les enfants participent également à divers ateliers créatifs pour 
réaliser leurs costumes et les décors du spectacle El Dorado. Les enfants qui le souhaitent 
auront l'opportunité de participer à un vrai show équestre !  

Qui ? Enfants de 5 à 15 ans 
 
Quand ? Du 01/05 au 05/05 et du 08/05 au 12/05  
 
Où ? Académie Reda, Chaussée de Charleroi 6 

Horaires ? De 9h à 16h – accueil gratuit dès 8h30 et jusque 17h 

Combien ? 200€ / semaine - 50€ / jours - 10% de réduction à partir du 2ème enfant de la 

même famille.  
 

Contact ? Info et réservation: https://www.redacreation.be/poney 

asbl.redacrea@gmail.com - Vincent: 0470/ 08 65 25  et Alex: 0496/ 35 66 61  
 
 

SOLEIL D’ARGILE 
 
Quoi ? Quand ? 
Du 27 février au 3 mars: Poterie - Expression artistique. Activités artistiques sur le thème 

"Flocons de neige" : poterie, peinture, dessin, bricolage ... 
Du 1er au 5 Mai : Poterie - Expression artistique. Activités artistiques sur le thème "A la 

manière de..." : poterie, peinture, dessin, bricolage ... 
 
Qui ? Enfants de 6 à 13 ans 

 
Horaires ? Activités de 9h00 à 16h00 - accueil dès 8h et jusqu'à 17h (2€ la demi-heure) 
Où ? Atelier Soleil d'argile, 22, rue Emile Masset 
 
Combien ? 145€ (cuisson des poteries comprises dans le prix). La participation d'un frère 

ou d'une sœur donne droit à une réduction sur le montant global de 10%. Attestation 
fiscale et remboursement mutuelle 
 
Contact ? Emma : 0479/45.85.25 - soleildargile@yahoo.fr - www.soleildargile.com 

 
 

 



10 
 

 

SOLENSCENE 
 
Quoi ? Ateliers de musique et de théâtre. 

Les enfants pourront s'épanouir à travers l'expérience ludique de l'œuvre "Le Carnaval 
des animaux" du compositeur Camille Saint Saëns. L'animation inclut des jeux de théâtre 
comme le mime, ainsi que le développement de l'oreille musicale, la découverte des 
instruments de musique, les jeux musicaux avec petits instruments et les mouvements 
corporels. 
Rem. : apporter son pique-nique, boissons et collations 
 
Quand ? Du 27 février au 3 mars 
 

Qui ? Enfants de 6 à 13 ans 

 
Horaires ? Activités de 9h00 à 16h00 - accueil dès 8h30 et jusqu'à 17h (1€/demi –heure 

entamée) 
 
Où ? Ecole Jean-Paul 2, Rue de Brabant, 35 
 
Combien ? 80€/semaine 
 
Contact ? Renseignements et inscription : solenscene.cec@gmail.com - 0494 34 09 07 

 
 

TENNIS PERWEZ 

 
Quoi ? Tennis et multisports 

Qui ? Enfants de 4 à 18 ans 

 
Quand ? 
Du 20/02 au 24/02 et du 27/02 au 03/03 
Du 02/05 au 05/05 et du 08/05 au 12/05  

 
Horaires ? De 9h à 16h (accueil à partir de 8h30 et jusque 17h) 

 
Où ? Centre Sportif de Perwez 
 
Combien ? 150€/semaine 

 
Contact ? Arnaud GRAISSE – 0478/21 00 42 - gougac@msn.com - www.tennisperwez.be 

 
 


