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EDITO
Après cette rentrée scolaire particulière, nous reprenons petit à petit une vie « normale » ou, du moins,
nous nous habituons à cette nouvelle normalité. Et les enfants sont impressionnants de par leur capacité
d’adaptation !
Les congés d’automne et d’hiver approchent à grands pas. Nos opérateurs ont excellé dans les
activités proposées cet été malgré toutes les contraintes que nous connaissons. Ils remettent le couvert
pour faire passer à nos enfants de chouettes moments. C’est peut-être l’occasion de découvrir une
nouvelle activité, qu’elle soit culturelle, sportive ou créative. Tout en n’oubliant pas de ne rien faire de
temps en temps !
Souvenez-vous, notre enquête du mois de janvier a révélé que 22% des enfants interrogés estimaient
avoir trop d’activités et souhaitaient avoir plus de temps libre à la maison, notamment. En 2015, ils
étaient 10%.
L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) le dit : « Ces périodes de temps libre sont de véritables
moments qui permettent de laisser s’exprimer la créativité, l’imagination,... C’est également pour
certains parents l’opportunité de lâcher prise, d’accepter que l’enfant s’ennuie mais plutôt de lui
permettre de profiter de ce temps de pause pour aider l’enfant à puiser dans ses ressources. Ces
moments vont aussi lui permettre d’enrichir sa capacité d’observation il verra des choses que d’autres
ne voient pas, et en grandissant, il développera une perception plus sensible. Il sera aussi plus attentif,
et à défaut de tout faire vite, il fera les choses bien. Enfin, n’oublions pas que les enfants ont besoin
de ces temps pour se poser, souffler,… »
Un renseignement ? Une question ? Une idée ? Nous sommes là pour vous et vos enfants ! N’hésitez pas
à contacter le service Accueil Temps Libre (ATL) au 081 65 73 45 ou par mail à l’adresse suivante :
atl@perwez.be
Et si ce n’est pas encore fait, découvrez notre site internet : www.perweztempslibre.be, toutes les
activités organisées pour vos enfants s’y retrouvent !
Bonne lecture !

Pour la commune de Perwez,
Julie DAMS
Echevine de la Petite Enfance

Vinciane CHARLET
Coordinatrice Accueil Temps Libre
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ANIM’MÔMES
Quoi ? Activités ludiques variées sur le thème « les transports »
Qui ? De 2,5 à 12 ans
Quand ? Du 02/11 au 06/11
Horaires ? Activités de 9h30 à 16h - Accueil dès 7h et jusqu'à 18 h
Où ? Ecole communale de Perwez, Rue de Brabant, 45
Combien ? 95 € la semaine - Si famille de 3 enfants présents : 80 € (pas d'inscr. à la journée)
Contact ? extrascolperwez@gmail.com – 081/ 649 276 (Messagerie)

CTT PERWEZ
Quoi ? Tennis de table : initiation et perfectionnement
Qui ? Dès 6 ans
Quand ? Du 04/11 au 06/11 et du 21/12 au 23/12
Horaires ? De 9h à 16h
Où ? Centre sportif de Thorembais-Les-Béguines
Combien ? 60€/3 jours, 25€/jour, 15€/demi-journée
Contact ? Philippe THIRION – 0472/78 94 96 – thirionphil75@yahoo.fr

LA Tanière des loups
Quoi ? Le monde des champignons / La mycologie – Anatomie, cueillette en nature,
dégustation de champignons des bois, bricolages artistiques, l’automne en fleurs et en
couleurs, les animaux en automne, les contes d’automne, gâteau champignons
magiques, spectacle de marionnettes du monde des minis.
Qui ? De 5 à 10 ans
Quand ? Du 02/11 au 06/11
Horaires ? De 9h à 16h
Où ? La Tanière des Loups, Chaussée de Charleroi, 6
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Combien ? 95€/semaine ou 20€/jour
Contact ? 0473 29 01 92 (Nathalie) ou 0476 68 47 73 (Anaïs) forêt, partir une nuit en

L’HIRONDELLE
Quoi ? Activités variées autour du thème : « Les méchants de Disney »
Ahhh Halloween! Savez-vous que c'est la fête préférée du capitaine Crochet, de Cruella
d'enfer, de la reine de cœur, et de pleins d'autres....Mais, comme ils sont
méchants, personne ne vient jamais à leur fête.... Alors, cette année, ils aimeraient
apprendre à devenir gentils…Auras-tu le courage de venir leur apprendre 2-3 trucs ?
Qui ? 2.5 à 6 ans
Quand ? Du 02/11 au 06/11
Horaires ? De 9h à 16h (accueil à partir de 7h30 et jusque 18h)
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

OSEZ ART
Quoi ? Création d’un mini spectacle - cirque
Qui ? A partir de 8 ans
Quand ? Du 02/11 au 06/11
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
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•
•
•
•

3-5 ans : Psycho découverte, créativité, hockey,…
5-7 ans : Découverte sportive, mini tennis, petit chef coq, les petits cyclistes,…
8-12 ans : Chef coq, multisports,…
10-16 ans : Drone

Quand ? Du 02/11 au 06/11
Où ? Ecole Jean Paul II, rue de Brabant 35
Horaires ? De 9h à 16h – Accueil dès 8h et jusque 18h
Combien ? A partir de 80€
Contact ? www.promo-sport.be - info@promosport.be - 010/45.93.00

RFC PERWEZ
Quoi ? Football – Initiation
Qui ? De 5 à 16 ans
Quand ? Du 02/11 au 06/11
Horaires ? De 9h à 16h
Où ? Centre Sportif de Perwez, Rue des Marronniers, 17
Combien ? 130€ (accueil et repas chauds inclus) (remises de 10€ aux membres du club)
Contact : Nadine Loute - loute.nadine@gmail.com

RFC PERWEZ et Real Madrid
Quoi ? Football - Perfectionnement
Qui ? De 7 à 18 ans
Quand ? Du 02/11 au 06/11
Horaires ? De 9h à 16h
Où ? Centre Sportif de Perwez, Rue des Marronniers, 17
Combien ? 299€ (accueil et repas chauds inclus)
Contact : https://frmclinics.be/fr/stage-football-2020/belgique/belgique-fr/r.f.c.-perwez02.11.2020-06.11.2020?c=280
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SOLEIL d’Argile
Quoi ? Atelier poterie - Stage créatif et de bien-être
Emmanuelle et Framboise : toutes deux passionnées des enfants, sensibles à leurs
épanouissements, inspirées par la pratique du jeu de l’art et de l’école de la vie.
Nous proposons : Des ateliers d’argile, de peinture et d’artisanat. Des jeux pour rire,
apprendre à se connaître, se dépenser. Des temps de paroles pour écouter, s’écouter,
se dire dans le respect de chacun.
Qui ? De 5 à 12 ans
Quand ? Du 02/11 au 06/11 et du 21/12 au 23/12
Horaires ? : De 9h à 16h30
Où ? : A l'atelier. Rue Emile Masset, 22
Combien ? Toussaint : 140€ - Hiver: 84 €
Contact ? Emmanuelle vandenhaute - 0479/45.85.25 - soleildargile@yahoo.fr www.soleildargile.be

TENNIS CLUB PERWEZ
Quoi ? Tennis et multisports
Qui ? De 3 à 16 ans
Quand ? Du 02/11 au 06/11
Horaires ? : De 9h à 16h (accueil à partir de 8h et jusque 17h)
Où ? : Centre Sportif de Perwez, Rue des Marronniers 17
Combien ? 150€
Contact ? Arnaud GRAISSE - 0478210042 - gougac@msn.com - www.tennisclubperwez.be
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