BROCHURE
automne-hiver
2022
EDITO
Chers parents,
Chers enfants,
L’année scolaire a débuté… un peu plus tôt que d’ordinaire. Vous le savez, les nouveaux rythmes
scolaires vont nous accompagner tout au long de cette année. Il va donc falloir s’habituer à ce
changement et, peut-être, modifier notre organisation pendant les congés scolaires. Congés qui
approchent à grande vitesse puisque ceux d’automne commenceront le lundi 24 octobre et se
poursuivront jusqu’au vendredi 4 novembre.
Dans cette brochure, vous trouverez certainement l’activité idéale pour votre ou vos enfant(s).
Que ce soit après l’école ou pendant les congés, nos opérateurs sont impatients d’accueillir les
enfants et de leur partager leur passion !
Toutes les informations sont accessibles à tout moment sur le site www.perweztempslibre.be.
Une question ? Une information manquante ? Notre coordinatrice ATL, Vinciane, est là pour vous
aider : atl@perwez.be ou +32 (0)470 51 11 12.
Nous vous souhaitons une belle année !

Pour la commune de Perwez,

Julie DAMS
Echevine de la Petite Enfance

Vinciane CHARLET
Coordinatrice Accueil Temps Libre
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ACTIAS LUNA
Quoi ? Stage kids sur le dépassement, la confiance et la découverte de soi
Qui ? De 6 à 12 ans
Quand ? Du 24 au 28/10
Horaires ? Activités de 9h30 à 16h30 - Accueil dès 8h et jusqu'à 18 h
Où ? Centre sportif de Perwez
Combien ? 135€ (Accueil matin et soir : 15€/semaine)
Contact ? info@actiasluna.be - www.actiasluna.be

ANIM’MÔMES
Quoi ? Activités ludiques variées (ateliers créatifs, jeux intérieurs et extérieurs) – Thème :
« Les apprentis sorciers »
Qui ? De 2,5 à 12 ans (Maternelles et Primaires) répartis sur 3 groupes : Écureuils (M0-M1) Pandas (M2-M3) - Kangourous (P1 à P6)
Quand ? Du 24/10 au 28/10
Horaires ? Activités de 9h30 à 16h - Accueil dès 7h et jusqu'à 18h (compris dans le prix)
Où ? Ecole communale de Perwez, Rue de Brabant, 45
Combien ? 100 € la semaine - Famille de 3 enfants présents : 85 €/enfant
Contact ? Paul FRAITEUR - extrascolperwez@gmail.com – 081/ 649 276 (Messagerie)

CENTRE DE FORMATION SPORTIVE DE WAVRE (CFS)
Quoi ? Qui ? Combien ?
Baby Gym – De 4 à 6 ans – 120€
Rouler, ramper, grimper, sauter ! Votre enfant souhaite découvrir la gymnastique ? Ce stage est fait pour lui !
Découverte et initiation à la gymnastique pour les plus jeunes par des parcours d'équilibre, d'audace et des
premières notions de gymnastique sportive (faire un cumulet, sauter dans des cerceaux, grimper sur un
espalier, marcher sur une poutre, etc.).
La baby gym est l'idéal pour permettre à l’enfant d’améliorer son développement psychomoteur et
de développer son agilité.
Le stage est complété par de la psychomotricité (jeux de coopérations, parcours d'adresse, d'audace et
multisports).
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Pas de vêtements amples pour ce stage et prévoir des sandales de gym.
Un petit spectacle est prévu en fin de semaine.

Baby Multisports – De 4 à 6 ans – 95€
Votre enfant a besoin de se défouler ? Il adore le sport et aime découvrir de nouvelles activités ?
Voici un stage qui le ravira !
Par un premier contact avec le sport et les jeux collectifs, votre petit bout développera les différentes facettes
de la motricité, le respect des règles et la vie en groupe.
Votre enfant découvrira un large panel d'activités fun et ludiques.

Gymnastique – De 6 à 14 ans – 120€
Votre enfant souhaite s'initier à la gymnastique ?
Durant ce stage, les enfants découvrent les plaisirs de la gymnastique par un travail aux 4 agrès : poutre,
barres asymétriques, sol et saut.
Ils développent les qualités de base de cette discipline (force, souplesse, équilibre et audace).
Chaque journée de stage comporte deux périodes de gymnastique (toute la matinée et une partie de
l'après-midi). Le reste de la journée, des activités de multisports telles que les sports de ballons, jeux de
raquettes, baseball, unihoc etc. sont proposées. Ces activités sont privilégiées en extérieur lorsque la météo
le permet.
Prévoir une tenue collante adaptée à la gymnastique (tu ne dois pas nécessairement porter de maillot
de gym, mais si tu en as un, il est le bienvenu).

Quand ? Du 24 au 28/10/2022
Horaires ? De 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 : découverte et perfectionnement
Qui ? De 6-18 ans
Quand ? Du 24 au 28/10/2022 et du 02 au 06/01/2023
Horaires ? De 9h à 16h
Où ? Centre sportif de Thorembais-Les-Béguines
Combien ? 100€/semaine (Possibilité de journée ou demi-journée)
Contact ? Philippe THIRION – 0472/78 94 96 – http://www.cttperwez.com
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EQUIGRANDI
Quoi ? Equitation et mini-ferme
Qui ? A partir de 3 ans
Quand ? Du 24 au 28/10/2021, du 31/10 au 04/11/2021, du 26 au 30/12/2021 et du 02 au
06/01/2023
Horaires ? De 9h30 à 16h (accueil à partir de 8h et jusque 18h – 2€/jour)
Où ? Equi grandi asbl, 71 rue du Prieuré
Combien ? 37€/jour ou 175€/semaine
Contact ? Lysiane GANDIBLEU - 0495/832687 - www.equigrandi.be -info@equigrandi.be
rêt, partir une nuit en

LE JAGUAR
Quoi ? Hockey sur terrain synthétique mouillé et autres activités– Stage en extérieur
Maître de stage : Pierre Emmanuel COPPIN (PEC)
Qui ? De 6 à 12 ans
Quand ? Du 24 au 28/10
Combien ? 135€/semaine ou 30€/jour
Horaires ? De 9h à 16h (accueil à partir de 8h et jusque 18h)
Où ? Rue d'Odenge 2 à Orbais
Contact ? Thierry DEBROUX - debrouxth@gmail.com – 0475/51 92 31
Remarque: apporter pic-nic, chaussures et vêtements adéquats et boissons fraîches (bar et
vestiaires à disposition)

LES COPAINS DU SPORT
Quand ? Du 31/10 au 04/11 (4 jours - congé le 01/11)
Quoi, qui et combien ?
•
•
•
•

Psycho-defoul (2,5 ans - 5,5 ans) - 80,00€
Multisports / New Games (6 - 12 ans) - 80,00€
Psycho tennis (3 à 5 ans) : 120€
Tennis multisports (6 ans et plus) : 120€
Tennis : en collaboration avec le TC de PERWEZ
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Horaires ? De 9h à 16h (accueil payant à partir de 8h et de 16h30 à 18h – 2€/jour)
Où ? Centre sportif de Perwez, Rue des Marronniers, 17
Contact ? 0498/06 02 56 - lescopainsdusport@hotmail.com - www.lescopainsdusport.be

LE WARCHE
Quoi ? Stage d’équitation

Qui ? De 6 à 15 ans
Quand ? Du 25 au 27/10, du 02 au 04/11/2022, du 27 au 29/12/2022 et du 03 au

05/01/2023
Horaires ? De 9h à 16h
Où ? Rue du Mont, 189 à 1360 Perwez
Combien ? 50€/jour ou 135€/3 jours
Contact ? Patricia du Bus au 0470/91.32.62

L’HIRONDELLE
Quoi ? Activités variées. Thème : « potirons en folie ! »

Qui ? De 2.5 à 6 ans
Quand ? Du 24/10 au 28/10
Horaires ? De 9h à 16h (accueil à partir de 7h30 et jusque 18h)
Où ? Ma Petite Ecole, Rue de l'Eglise 3
Combien ? 90€ pour le premier enfant, 85€ pour le deuxième enfant
Contact ? Youri Nanai – 081/34.34.36 – secretariat@hirondelleasbl.be
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PROMOSPORT
Quoi ? Qui ?
Psycho découverte (3-5 ans), psycho cuisine (3-5 ans), psycho natation (3-5 ans), psycho
sports (4-5 ans) ; natation (6-8 ans), mix games (6-12 ans), top chef (6-12 ans), géo
cachette (6-12 ans), mini-foot (6-12 ans)
Quand ? Du 24/10 au 28/10
Où ? Ecole Jean Paul II
Horaires ? De 9h à 16h – Accueil dès 8h et de 16h30 à 18h
Combien ? En fonction du stage avec réductions possibles. Voir site internet
Contact ? www.promo-sport.be -info@promosport.be - 010/45.93.00

SOLEIL d’Argile
Quoi ? Stage de poterie et d'expression artistique.
Animé par Emma et Framboise, nous accueillons vos enfants pour un stage artistique et
instructif. Nous partirons à la découverte d'un artiste et nous nous en inspirerons.
Qui ? De 6 à 12 ans
Quand ? Du 24 au 28/10
Horaires ? : De 9h à 16h (accueil matin et soir sur demande)
Où ? : A l'atelier, Rue Emile Masset, 22
Combien ? 145€ (matériel, cuisson des poteries et assurance compris dans le prix). La
participation d'un frère ou d'une sœur donne droit à une réduction globale de 10%. Attestation
fiscale et remboursement mutuelle.

Contact ? Emma Vandenhaute - 0479/45.85.25 - soleildargile@yahoo.fr https://www.soleildargile.com/la-poterie-enfants
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