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2022

EDITO
Chers parents,
Chers enfants,
Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année !
Pour 2022, nous vous souhaitons le meilleur et surtout de belles activités extrascolaires !
Le printemps est déjà à nos portes, nos opérateurs ont encore une fois bien travaillé pour
organiser des activités pendant les congés. Congés qui, comme vous le savez, risquent
d’être modifiés dès la prochaine rentrée de septembre avec la future réforme des rythmes
scolaires.
Cette année commence aussi avec une volonté de valorisation de l’accueil extrascolaire. En
effet, le 24 janvier aura lieu la journée de ll’Accueil
’Accueil Extrascool et nous y participons ! Cette
journée internationale de l’éducation a été choisie pour mettre en lumière le secteur de
l’Accueil Temps Libre et ces animateurs, animatrices, accueillants et accueillantes qui sont au
quotidien auprès de nos
os enfants. Ils y développent leur créativité, leur socialisation
socialisation, ils jouent
ensemble ou seuls, en dehors du temps scolaire et du temps familial.
Malheureusement, ce secteur demeure peu connu et parfois, peu reconnu. Ce qui ne rend
pas justice aux structures
ures et aux personnes qui œuvrent quotidiennement à offrir un accueil
de qualité à nos enfants.
Retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook Service Accueil Temps Libre
Perwez et notre site internet : www.perweztempslibre.be
Vinciane Charlet, notre super coordinatrice ATL sera ravie de répondre à vos questions.
Pour la joindre : atl@perwez.be ou 0470/51 11 12.
Que votre année soit Extrascool !
Pour la commune de Perwez,
Julie DAMS
Echevine de l’accueil Temps Libre
Libre.
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ACTIAS LUNA
Quoi ? Krav maga, développement personnel, animations et multi
multi-sport, théâtre, artthérapie et naturopathie
Qui ? Enfants de 5 à12 ans
Quand ? Du 11/04 au 15/04
Horaires ? Activités de 9h à 16h30 – Accueil de 8h à 9h et de 16h30 à 18h
Où ? Centre sportif de Perwez
Combien ? 135€ (+15€
€ pour l’accueil du matin et su soir)
Contact ? info@actiasluna.be

ANIM’MÔMES
Quand et quoi ?
Du 28/02 au 04/03 :Activités
Activités ludiques variées,, jeux intérieurs et extérieurs, ateliers créatifs.
Thème : "Carnavals de chez nous". Les enfants découvriront
ouvriront différents carnavals.
Ils créeront leur propre carnaval tout au long de la semaine avec une grande fête le
vendredi
Du 04/04 au 08/04 :Activités
Activités ludiques variées
variées,, jeux intérieurs et extérieurs, ateliers créatifs,
visite de la ferme. Thème : " Je découvre la ferme
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 ? 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
extrascolperwez@gmail.com – 081/ 649 276 (Messagerie)

CENTRE DE FORMATION SPORTIVE (CFS)
Quoi, qui, quand et combien ?
Du 28/02 au 04/03 :
Gymnastique (6 ans - 14 ans) – 120€
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Parkour (10 ans - 16 ans) - 135€
€
Du 04/04 au 08/04 :
Beach soccer et fun games (7
7 ans - 12 ans) - 120€
Du 11/04 au 15/04 :
Mini-Lanta (6 ans - 8 ans) – 130
130€
GRS (6 ans - 14 ans) – 120€
Koh-Lanta (8 ans – 12 ans) – 130
130€
Beach soccer et fun games (7
7 ans - 12 ans) - 120€
Parkour (10 ans - 16 ans) - 135€
€
Horaires ? Activités 9h à 16h
Où ? Centre sportif de Perwez
Contact ? 010/22.73.96 - info@lecfs.be - www.lecfs.be

CTT PERWEZ
Quoi ? Tennis de table
Qui ? De 6 à18 ans
Quand ? Du 28/02 au 02/03
Horaires ? De 9h à 16h
Où ? Centre sportif de Thorembais
Thorembais-Les-Béguines
Combien ? 65€ ou 25€/jour ou 15
15€/demi-jour
Contact ? Philippe THIRION – 0472/789496 – thirionphil75@yahoo.fr

EQUIGRANDI
Quoi ? Equitation et mini-ferme
ferme
Qui ? 3-16 ans
Quand ? Du 28/02 au 04/03 ; du 04/04 au 08/04 et du 11/04 au 15
15/04
/04
Horaires ? De 9h30 à 16h – accueil possible à partir de 8h et jusque 18h (2€/jour)
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Où ? 71 rue du Prieuré
Combien ?175€/semaine ou 35
35€/jour
Contact ? Lysiane GANDIBLEUX - info@equigrandi.be – 0495 83 26 87

LES COPAINS DU SPORT
Quoi, qui, quand et combien ?
Du 28/02 au 04/03 :
Psycho-cirque (2,5 ans - 5,5 ans) - 95,00€
Multisports / New Games (6 - 12 ans) - 95,00€
Psycho tennis (3 à 5 ans) - 150€
€
Tenniss multisports (6 ans et plus) - 150€
Tennis : en collaboration avec le TC de PERWEZ
Psycho équitation (3 à 5 ans) - 170€
Équitation multisports (6 ans et plus) - 170€
En collaboration avec
vec Equi Grandi
Du 04/04 au 08/04 :
Psycho-créatif (2,5 ans - 5,5 ans) - 95,00€
Multisports / New Games (6 - 12 ans) - 95,00€
Psycho tennis (3 à 5 ans) -150€
€
Tennis multisports (6 ans et plus) - 150€
Tennis : en collaboration avec le TC de PERWEZ
Psycho équitation (3 à 5 ans) - 170€
Équitation multisports (6 ans et plus) - 170€
En collaboration avec EquiGrandi
Grandi
Du 11/04 au 15/04 :
Psycho-activités (2,5 ans - 5,5 ans) - 95,00€
Multisports / New Games (6 - 12 ans) - 95,00€
Psycho tennis (3 à 5 ans) : 150€
€
Tennis multisports (6 ans et plus) : 150€
Tennis : en collaboration avec le TC de PERWEZ
Psycho équitation (3 à 5 ans) : 170
170€
Équitation multisports (6 ans et plus) : 170€
En collaboration avec le centre équestre Equi Grandi
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Horaires ? Activités 9h à 16h - Accueil gratuit de 8h à 9h et payant (2€/jour)
(2
de 16h30 à
18h
Où ? Centre sportif de Perwez
Contact ? 0498/06.02.56 - lescopainsdusport@hotmail.com –
http://www.lescopainsdusport.be

L’HIRONDELLE
Quoi ? Stage thématique : Rio le perroquet
Qui ? 2.5 à 6 ans
Quand ? Du 28/02 au 04/03
Horaires ? De 9h à 16h (accueil à partir de 7h30 et jusque 18h)
Où ? Ma Petite Ecole, Rue de l'Eglise 3
Combien ? 75€ /semaine
Contact ? Youri Nanai – secretariat@hirondelleasbl.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
Quand ? Du 28/02 au 04/03 (et probablement durant les vacances de Printemps)
Où ? Ecole Jean Paul II, rue de Brabant 35
Horaires ? De 9h à 16h – Accueil
ccueil dès 8h et jusque 18h
Combien ? Contact ? www.promo-sport.be
sport.be -info@promosport.be - 010/45.93.00
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RFC PERWEZ
Quoi ? Football : initiation et perfectionnement
Qui ? De 5 à 16 ans
Quand ? Du 28/02 au 04/03 et du 04 au 08/04
Où ? RFC Perwez, centre sportif de Perwez
Horaires ? De 9h à 16h (accueil de 8h à 17h)
Combien ? 130€ (remise de 10€€ aux membres du club)
Contact ? Nadine LOUTE - loute.nadine@gmail.com

TENNIS CLUB PERWEZ
Quoi ? Tennis et multisports
Qui ? De 4 à 16 ans
Quand ? Du 28/02 au 4/03,, du 4/04 au 8/04 et du 11/04 au 15/04
Horaires ? De 9h
h à 16h (accueil à partir de 8h et jusque 17h)
Où ? Centre Sportif de Perwez
Combien ? 80€ en demi-journée
journée et
et150€ la semaine complète
Contact ?Arnaud GRAISSE - 0478210042 - gougac@msn.com - www.tennisperwez.be
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