BROCHURE ÉTÉ
2020
EDITO
Chers parents,
Chers enfants,
Cette brochure été aurait dû vous être envoyée en version papier via le cartable mais la
crise sanitaire en a décidé autrement. Nous espérons que cette édition vous trouvera en
bonne santé ainsi que ceux qui vous sont chers.
A l’heure d’écrire ces lignes, une grande incertitude plane encore sur l’organisation des
stages et des plaines pour cet été. Activités annulées, modifiées, en petits groupes ? Nous
espérons avoir davantage de précisions dans les prochains jours.
En attendant, nous vous invitons à découvrir les stages que nos opérateurs proposent pour
votre/vos enfant(s) à Perwez. Culture, sport, créativité,… Il y en a pour tous les goûts !
Nous souhaitons également vous remercier chaleureusement pour votre participation à notre
questionnaire ! Vos réponses et celles des enfants sont très précieuses. En effet, les résultats
de notre enquête nous permettent d’améliorer la qualité et la quantité d’activités proposées
sur le territoire de la commune.
D’ailleurs, soucieux de notre environnement, les membres de la Commission communale de
l’Accueil avaient proposé de rendre cette brochure digitale (avec quelques exemplaires
papiers disponibles sur demande). Cette proposition a également recueilli l’avis favorable de
la majorité des parents ayant répondu à l’enquête. Merci !
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Prenez soin de vous et de vos proches !

Pour la commune de Perwez,

Julie DAMS
Echevine de la Petite Enfance

Vinciane CHARLET
Coordinatrice Accueil Temps Libre
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ANIM’MÔMES
Quand ? Quoi ? Un chouette esprit de vacances pendant ces 3 semaines d'activités !
Les enfants auront l'occasion de jouer, créer, faire du sport, se détendre dans le cadre
verdoyant de l'école d'Orbais. 3 thèmes très contrastés où chacun y trouvera son
compte.
•
•
•

du 3/08 au 7/08 : A la conquête de l'Ouest
du 10/08 au 14/08 : Le monde des animaux
du 17/08 au 21/08 : les explorateurs d'un jour

Qui ? De 2,5 à 12 ans (Maternelles et Primaires) répartis sur 3 groupes : Écureuils (M0-M1) Pandas (M2-M3) - Kangourous (P1 à P6)
Horaires ? Activités de 9h30 à 16h - Accueil dès 7h et jusqu'à 18 h (accueil et petitdéjeuner inclus dans le prix)
Où ? Ecole communale « Croque la Vie » à Orbais, rue Tremouroux, 119
Combien ? Le prix (accueil compris) : 22 € par jour - 95 € la semaine - 255 € les 3 semaines
- Famille de 3 enfants présents : 80 € par enfant par semaine
Contact ? Paul FRAITEUR et Philippe LONGREE - extrascolperwez@gmail.com – 081/ 649
276 (Messagerie)

AQUAPLOUF
en partenariat avec SCENETIC DANCE SCHOOL
Qui ? Quoi?
3- 5 ans : accoutumance aquatique par les jeux et psychomotricité (ATTENTION votre enfant
devra etre propre la journée, merci ;-). )
6- 12 ans : Multi-aqua : jeux en piscine/diverses activités en salle.
Quand ? Du 06/07 au 17/07 ; du 27/07 au 31/07 ; du 03/08 au 07/08 et du 24/08 au 28/08

Horaires ? De 9 à 16h (accueil à 8h et jusque 18h - gratuit)
Combien ? 140€/sem (collations et garderies comprises) - Nombre de places limité par
stage
Où ? Aquaplouf, Chaussée de Charleroi, 89
Contact ? info@aquaplouf.be - 0498/68.63.58 (Valérie) - 0474/22.35.39 (Nicolas)

CIRQUE STROMBOLI et LES ZYGS’ACTIFS
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Quoi? Initiation aux arts du cirque (jonglerie, houla hop, équilibre sur boule ou chaise,
trapèze, art clownesque, etc.) et activités manuelles sur le thème du cirque (bricolage,
peinture, photos, maquillage, préparation des costumes). Grand spectacle présenté par
les enfants à la fin du stage
Qui ? De 4 à 14 ans
Quand ? Du 17/8 au 22/08

Horaires ? De 9 à 16h (accueil à 8h et jusque 18h sauf lundi matin et samedi – gratuit
jusque 17h)
Combien ?125€/sem (115€ pour le 2ème enfant)
Où ? Place communale de Malèves
Contact ? Infos : Régine DUBOIS – 0494/620086 – Inscriptions : www.zigsactifs.be - 0484/994996

COALA
en partenariat avec la commune de Perwez
Quand ? Du 01/07 au 31/07
Quoi ?
Du 1er au 3 juillet : « Vive les vacances »: Vivons tout en douceur la transition vers les
vacances. 3 journées où les enfants et jeunes sont amenés à choisir leurs loisirs et
construire avec leurs animateurs un programme sur mesure avec un seul mot d’ordre : la
« Cool attitude ».
Du 6 au 17 juillet : « La vie secrète des super-héros »: Viens nous rejoindre à la « SuperHéros Académy school ». Encadrés par des super-formateurs de super-héros aguerris, tu
apprendras toutes les facettes de ce métier qui te permettront à ton tour de sauver le
monde. La participation d’anciennes gloires est prévue dans le programme et la
recherche d’un filon de Kryptonite sur Perwez te permettra d’entretenir tes nouveaux
apprentissages au fil des temps. Au programme : Chevetogne, Les Woops olympics
games, piscine, Vtt, spectacle,…
Du 20 au 31 juillet : « Le trésor de Jehan de Montagu »: Jehan vivait sur les terres de
Perwez au Moyen-âge. C’était un chevalier riche et puissant mais aussi un éternel distrait
selon les archives retrouvées de cette époque. Il était en amour avec Dame Guenièvre
qui tentait de réparer ses nombreuses bêtises. Un jour, revenant de guerroyer à Walhain
de Saint Paul, il perdit une grande partie de son trésor. Il ne s’en remit jamais…Et si nous
partions à la recherche de ce trésor disparu ? Au programme : Château de Walhain,
Bois des rêves, piscine, joutes d’eaux et banquet final,… Création d’un escape game
et vidéo : ensemble, nous créerons une histoire, des énigmes à résoudre, des capsules
vidéo pour un Escape Game d’un genre nouveau (ouvert au public en fin de stage)
4
Service Communal Accueil Temps Libre

Qui ? De 2,5 à 15 ans
Horaires ? Activités de 9h à 16h (accueil dès 8h et jusqu'à 18h)
Où ? Ecole communale de Perwez, Rue Emile Brabant, 45
Combien ? 7 €/jour ou 30 €/sem (21€ la 1ère sem). Forfait garderies comprises: 35 €/sem
(24€ la 1ère sem)
Contact ? Vincent Vandeplas 0472/643313 – perwez@coala.be- www.coala.be

CTT PERWEZ
Quoi ? Tennis de table : initiation et perfectionnement. Multisports l’après-midi.
Qui ? De 6 à 18 ans
Quand ? Du 17/08 au 21/08 et du 24/08 au 28/08
Combien ? 100€/sem
Horaires ? De 9 à 16h
Où ? Centre sportif de Thorembais-Les-Béguines
Contact ? Philippe THIRION – 0472/789496 – thirionphil75@yahoo.fr

EQUIGRANDI
Quoi ? Equitation et mini ferme
Qui ? De 3 à 18 ans. Stage spécial ados. Possibilité d’accueil d’enfants extraordinaires
Quand ? Du 01/07 au 28/08
Horaires ? De 9h30 à 16h (Accueil à partir de 8h et jusque 18 h)
Où ? 71, Rue du prieuré
Combien ? 170€/sem sauf du 01/07 au 03/07 : 105€ et du 20/07 au 24/07 : 140€
Contact? Lysiane GANDIBLEUX– 0495/832687 – info@equigrandi.be– www.equigrandi.be

GRIMOIRE D’EOLE
en partenariat avec La Leçon Verte et Osez Art
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Quoi ? Nature et création : « habiter ». L’abri, la maison, le nid au travers de lectures, de
contes et l’observation dans la nature
Qui ? De 5 à 8 ans
Quand ? Du 24 au 28 août
Horaires ? De 9h à 16h
Où ? Centre culturel, Grand’Place, 32
Combien ? 100€/sem (CCC bienvenus)
Contact ? Grimoire d’Eole – 0471/367576

LA LECON VERTE
Quoi ? « Les p’tits campagnards » : Fabriquer des cabanes, cueillir des plantes sauvages,
cuisiner au feu de bois, construire des radeaux, écouter de belles histoires, regarder les
nuages couchés dans l’herbe… Mmmmmh, ça sent bon la campagne… Mets ta
casquette et tes bottes et viens te rouler dans l’herbe avec nous !
A ‘La Leçon verte’, les stages mettent l’accent sur le vivre ensemble, le partage, le
dépassement de soi et la débrouillardise.
Qui ? De 5 à 12 ans
Quand ? Du 06/07 au 24/07
Horaires ? De 9 à 16h - Accueil gratuit à partir dès 8h30 et jusqu'à 17h
Où ? Les enfants profiteront de la propriété de Mr et Mme Wigny qui se trouve à 50m de
l’école de Thorembais-les-Béguines, vrai petit coin de paradis avec mare, bois, verger,
poulailler… Nous passerons également une journée en forêt, au bois de Grand-Leez.
Combien ? 100€/sem (85€ la semaine du 21 juillet)
Contact ? Laurence Denis – laurencedenis@leconverte.org – 0495/50 50 67ne forêt,
partir une nuit en

LE JAGUAR
Quoi ? Hockey
Qui ? De 5 à 16 ans (de débutants à expérimentés)
6
Service Communal Accueil Temps Libre

Quand ? Combien ?
Du 01/07 au 3/07: 90€
Du 17/08 au 21/08: 135€
Du 24/08 au 28/08: 135€
Horaires ? De 9h à 16h (accueil avant et après les activités)
Où ? Rue d'Odenge 2 à Orbais
Contact ? Inscription sur le site https://www.b-hockey.be/fr/calendrier

LE MANEGE ENCHANTE
Quoi ? Stage d'équitation du débutant au confirmé
Qui ? : A partir de 4 ans
Quand ? Du 06/07 au 28/08
Horaires ? De 9h30 à 16h30 (accueil payant à partir de 8h et jusque 17h30)
Où ? Manège Enchanté, rue de Seumay, 151
Combien ? 165€ (assurance comprise)
Contact ? Infos et inscriptions
le_manege_enchante@hotmail.com

sur

le

site

www.manegeenchante.be

-

LES COPAINS DU SPORT
Quoi ? Stage ludique et sportif dans un esprit familial : Psycho-activités (2,5 ans - 5,5 ans);
multisports (6 - 12 ans); fun sport (8 - 16 ans); natation-multisports (3 - 12 ans); psychoéquitation (3 - 5 ans); équitation (6 - 12 ans); psycho-tennis (4 - 7 ans); tennis-multisports (8
- 16 ans) et tennis- fun sports (8 - 16 ans). Collaborations avec Aquaplouf, TC Perwez et
Equigrandi.
Qui ? : A partir de 3 ans
Quand ? Du 01/07 au 17/07 et du 17/08 au 28/08
Horaires ? De 9h à 16h (à partir de 8h et jusque 18h)
Où ? Centre sportif de Perwez
Combien ? 55 à 185€
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Contact ? Anais et Maxim BUTS - 0498/060256 - lescopainsdusport@hotmail.com www.lescopainsdusport.be

L’HIRONDELLE
Quoi ? Quand ?
Activités variées sur différents thèmes :
Du 13/07 au 17/07: « Joe le cowboy curieux » : chez les indiens, Joe est un petit cow-boy
très curieux. Derrière la 3ecolline se trouve un village indien. Mais comment vivent-ils?
Ecoute t-il de la musique? Font-ils du sport? Et surtout que mangent-ils? Joe est
également très gourmand... Si toi aussi, tu as envie d'en savoir plus sur les indiens, c'est le
moment!
Du 20/07 au 24/07 :« Les jouets se réveillent » : Savez-vous, que lorsque nous ne
regardons pas certains jouets, ceux-ci prennent vie, s'amusent, rigolent entre eux? Mais
cette fois, ils ont oublié qu'ils n'étaient pas seuls... Viens faire la connaissance de ces
jouets un peu spéciaux(ou extraordinaires)? Attention je compte sûr vous pour que cela
reste secret.
Du 27 au 31/07 :« Les aventures de Capucines dans l'espace » : La très célèbre chef
astronaute Capucines vient dans notre petit village. Elle est à la recherche d'un nouvel
équipage pour aller explorer les galaxies mystérieuses!! Si tu as envie d'aller dans une
navette spatiale et d'aller à la rencontre d'extraterrestres, postule vite. Cette opportunité
est exceptionnelle.
Du 03/08 au 07/08 : « Bienvenue dans la jungle » : Branle bas de combat dans la
jungle...Cheetat le petit singe est encore parti tout seul et il n'arrête pas de faire des
bêtises... Les casseroles de Ralf le guépard ont disparu. Manie la girafe n'a plus aucune
fleurs et Baloo l'ours n' plus sa musique de sport...Ils ne sont pas très contents...Nous
devons absolument le retrouver au plus vite...On a besoin d'aide!!! Du 12 au 16 août :
« Le festival des chevaliers et des princesses »
Du 10/08 au 14/08 : « Les supers héros » : Big cochon rêve de conquérir le monde, il
compte bien y parvenir, il a décidé de commencer par notre petit village de Perwez !!
Où sont les supers héros? Comment les prévenir? Batman, superman, Wonderwoman
arriveront-ils à temps? Viens nous aider à prévenir tous ces super-héros et à déjouer les
plans du super vilain Big cochon.
Qui ? 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, 1360 Malèves
Combien ? 70€ pour le premier enfant, 65€ pour le 2e (pour la semaine du 21 juillet : 65€
pour le premier enfant, 60€ pour le 2e)
Contact ? Marchal Virginie 0498/47 09 72- extrascolaire@hirondelleasbl.be
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MADAME O BERGINE
Quoi ? Stage d'alimentation saine/cuisine pour les enfants. Au programme: cuisine, jeux,
bricolages et jeux à l'extérieur.Pas besoin d'emporter ses tartines, on cuisine ensemble
pour le repas du midi 
Quand ? Qui ? Du 10/08 au 14/08 (5 à 12 ans) et du 17/08 au 21/08 (4 et 5 ans)
Horaires ? De 9h à 16h (accueil gratuit avant et après les activités sur demande)
Où ? Rue du Pré Aux Joncs, 18
Combien ?125€/sem (repas compris)
Contact ? Sylvie De Paoli - 0486/84.58.80 - sylvie.dp@hotmail.com

OSEZ ART
Quand ? Du 24/08 au 28/08
Quoi ? Création d’un escape game et vidéo : ensemble, nous créerons une histoire, des
énigmes à résoudre, des capsules vidéo pour un Escape Game d’un genre nouveau
(ouvert au public en fin de stage)
Qui ? A partir de 9 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 : 0472/985172 -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, hockey, judo,
musique, natation, nature, poney, sports, vélo, cirque,…
5-7 ans : Acrogym, Athlétisme, bijoux-déco, Cap Sciences, danse, découverte
sportive, football, les p’tits cyclistes, mini foot, mini tennis, natation, petit cavalier,
petit chef coq, petit judoka, petit vtt, roller,…
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•

8-12 ans : Cap Sciences, chef coq, déco-bijoux, équitation, football, fun games,
judo, mini foot, mix games, roller, tennis, vtt,…

Quand ? Où ?
Ecole Jean Paul II, rue de Brabant 35 (du 01/07 au 17/07 et du 27/07 au 21/08)
Centre sportif (du 24/08 au 28/08)
Horaires ? De 9h à 16h – Accueil dès 8h et jusque 18h
Combien ? A partir de 80€ en fonction du stage avec réductions possibles
Contact ?www.promo-sport.be -info@promosport.be - 010/45.93.00

RFC PERWEZ
Quoi ? Football
Qui ? De 5 à 16 ans
Quand ? Quoi ? Combien ?
Du 17/08 au 21/08 : Football avec le Real Madrid (formation sont basées sur la
philosophie et les directives l'académie de jeunesse du Real Madrid. Avec les dernières
méthodes et technologies) - A partir de 7 ans - 269€/sem (avec 1 ensemble Adidas
(maillot, short, chaussettes) du Real Madrid + gourde + ballon entrainement Adidas) +
repas chaud et collation inclus
Du 24/08 au 28/08 : Football (formation données par entraîneurs diplômés) - 120€/sem
(comprenant l’accueil avant et après les activités, le repas chaud à midi, la collation à
16h et la douche)
Horaires ? 9h à 16h - Accueil gratuit à partir de 8h et jusque 17h
Où ? Centre Sportif de Perwez, Rue des Marronniers 17
Contact : Nadine Loute - 0476/207.290 ou loute.nadine@gmail.com

SCENETIC DANCE SCHOOL
Quoi ? Stage langue anglais et danse
Qui ? A partir de 9 ans
Quand ? Du 06/07 au 10/07 et du 24 au 28/08
Horaires ? 9h à 15h – Accueil possible avant et après les activités (sur demande)
Où ? Malèves
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Combien ? 155€/sem
Contact ? Melody Lecocq - 0473 13 88 06 - sceneticdanceperwez@gmail.com

SOLENSCENE
Quoi ? "Une semaine d'aventures avec Kung Fu Panda" : création d'une mini comédie musicale,
avec spectacle en fin de stage
Qui ? De 8 à 12 ans
Quand ? Du 17/08 au 21/08
Horaires ? De 9h à 16h (possibilité d’un accueil de 8h30 à 9h et de 16h à 16h30)
Où ? Collège da Vinci Perwez, 28 Avenue des Tourterelles
Combien ? 80 euros, réduction de 15 euros pour le deuxième enfant de la même famille
Contact ? Geneviève GERARD -solenscene.cec@gmail.com

TENNIS CLUB PERWEZ
Quoi ? Tennis et multisports (+ plaine sportive et découverte nature certaines semaines)
Quand ? Tout l’été - Plaine sportive et découverte nature également du 27/07 au 31/07 et du
10/08 au 28/08

Qui ? De 5 à 18 ans
Horaires ? : 9h à 16h (accueil à partir de 8h et jusque 17h)
Où ? : Centre Sportif de Perwez, Rue des Marronniers 17
Combien ? Tennis multisports: 150€ en journée complète (5 jours) et 75€ en 1/2 journée (5
jours) – 90€/Sem de 3 jours - Plaine sportive + découverte nature: 70€ en journée
complète (5 jours) – Matériel entièrement fourni
Contact ? Arnaud GRAISSE 0478210042 - gougac@msn.com - www.tennisclubperwez.be
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