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Mot de l'Échevin     

L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) confie aux Communes
partenaires la mission de coordonner l’offre d’accueil des enfants (3-
12 ans) sur leur territoire.

La Ville de Walcourt adopte une attitude volontariste afin de relever
ce défi essentiel. Les services communaux, les accueillant(e)s
extrascolaires, les directions d’école, les opérateurs de stages et bien
d’autres actrices et acteurs travaillent de concert afin d’assurer un
encadrement de qualité à tous les enfants de la Commune de
Walcourt. 

Je salue ici particulièrement la compétence et l’empathie des
accueillant(e)s extrascolaires (écoles de tous les réseaux confondus)
qui passent parfois plus de quatre heures par jour avec les écolières et
les écoliers, en tâchant de les écouter et de développer au mieux leurs
aptitudes.

Je tiens également à remercier les opérateurs de stages, qui
proposent des activités innovantes et diversifiées durant les périodes
de congés, créant des souvenirs colorés avec les enfants.

Enfin, je souhaite mettre en exergue le travail de la cellule ATL
communale, relais majeur entre les différent(e)s actrices et acteurs,
ayant travaillé d’arrache-pied sur la réalisation de cette brochure ATL
instructive.

Cette dernière permet, notamment, aux enfants et aux parents de
prendre connaissance de toutes les initiatives d’accueil présentes sur
le territoire de notre Commune, constituant autant de projets
d’équipes au service du bien-être des plus jeunes de l’entité.

L’épanouissement des bambins continuera à constituer le cœur des
actions de la Ville entreprises dans les villages de la Commune de
Walcourt, car 
« l’enfance est une vallée ouverte vers les sommets… » (D. Heudré)

                                                                                    Matthieu Liessens
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Accueil Temps Libre (ATL)
et la Coordination ATL. Pour qui ? 
Pour quoi ?

Vous aussi vous vous êtes déjà posé ce genre de questions ?
Et bien la Coordinatrice ATL est disponible afin de vous répondre et de
vous informer. Comment ? Par téléphone, lors d’une rencontre, en
alimentant le site Internet de la Commune et la page Facebook
Accueil Temps Libre de Walcourt, par la réalisation d’une brochure ou
d’un article dans le bulletin communal, …
Via la réalisation d’un état des lieux tous les 5 ans et en allant à la
rencontre des parents et des enfants lors de certaines organisations.
Elle veille également à rester attentive aux besoins des enfants et à
les relayer à la Commission Communale de l'Accueil. 
Elle organise des temps de réflexion avec tous ses partenaires, afin
d'apporter les réponses les plus adéquates grâce aux ressources de
chacun.

Pour vous aussi organisateurs d’activités et 
professionnels du terrain, …
 
En plus de veiller, avec les organisateurs d’activités, à ce que l’offre
corresponde aux besoins des parents et des enfants, et qu’elle soit
cohérente dans leur programmation, la Coordinatrice ATL favorise les
rencontres entre opérateurs et la mise en place de synergies et de
partenariats.

Existe-t-il des activités 
pour mon enfant 

de 3 ans ?

Mon enfant a 10 ans et s'ennuie, 
seul à la maison, le mercredi 

après-midi....
Quelles activités peut-il

entreprendre ?
Les vacances arrivent, 

quels stages sont 
organisés sur l'entité ?

J'aimerais proposer des ateliers 
créatifs pour les enfants, sur 
ma commune. où puis-je les 

organiser ? Comment puis-je en faire 
la promotion ?
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            L'accueil extrascolaire de la Ville   
            de Walcourt 

Depuis 2009, la Ville de Walcourt assure une mission d'information
quant aux activités extrascolaires pour les enfants entre 2,5 et 12
ans auprès des familles walcouriennes.

La brochure "Que faire après l'école à Walcourt ?", le site de la Ville
www.walcourt.be et la page Facebook de l'ATL ATL Accueil Temps
Libre Walcourt sont les moyens de communication développés par la
Ville pour répondre au besoin d'information des familles.

Pour faciliter l'utilisation de cette brochure, celle-ci est subdivisée en
différentes rubriques : 

Activités sportives

Activités pendant les vacances

Activités créatives et culturelles

Accueils extrascolaires

École de devoirs et soutien scolaire

Mouvements de jeunesse

Activités familiales
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En fin de brochure, vous pourrez trouver les coordonnées des
opérateurs de l'accueil par ordre alphabétique, les coordonnées des
services communaux, ainsi que des liens utiles.
 
   
                Ce sigle permet de repérer les milieux d'accueil qui sont 
                accessibles aux enfants à mobilité réduite.

               
Les opérateurs repris dans la présente brochure ont remis leur accord
afin que leurs activités soient diffusées, et ce, conformément à la
réglementation du RGPD.
Les informations sont susceptibles d'évoluer au fur et à mesure du
temps.
La Ville n'est pas responsable du contenu des activités proposées.  

La Ville de Walcourt espère que la brochure "Que faire après l'école
à Walcourt ?" permettra de vous guider dans le choix d'activités pour
votre enfant.

Maudoux Rebecca.
Coordinatrice ATL pour la Ville de Walcourt.
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            L'entité de Walcourt
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Aides financières : 
Comment alléger les frais des familles ?

Via les mutuelles : 
La majorité des mutuelles prévoit une participation financière dans le
cadre d'activités pour les enfants.
Les conditions varient d'une mutuelle à l'autre. Cette participation
financière se fait sous forme d'un remboursement. 
Pour davantage de renseignements, veuillez prendre contact avec
votre mutualité.

Via les déductions fiscales pour les gardes d'enfants : 
Les dépenses effectuées par les parents pour l'accueil et les activités
extrascolaires de leurs enfants âgés de 0 à 14 ans (21 ans pour les
enfants porteurs d'un handicap lourd) peuvent être déductibles
fiscalement selon certaines conditions. 
Sont déductibles : la garde d'enfants avant le début des cours
(accueil préscolaire), pendant la pause de midi, après les heures
normales de classe (accueil postscolaire), pendant toutes les
vacances (comme par exemple, les camps de vacances organisés par
des mouvements de jeunesse, les plaines de jeux organisées par les
Communes, divers stages en matière de sport, de science, de langue,
de culture, …), pendant les journées libres d’école, pendant les week-
ends, en internat et la garde des enfants qui ne vont pas encore à
l’école.

Via les tickets de l'ASBL "Article 27" : 
Tout enfant a le droit de prendre part librement à la vie sportive,
artistique, scientifique et culturelle de la communauté. Afin de faciliter
cet accès, la Ville de Walcourt est partenaire d'Article 27. Ainsi, il est
possible de mettre à disposition des familles de l'entité vivant une
situation sociale et/ou économique difficile, des tickets de l'ASBL
"Articles 27". Pour plus de renseignements sur l'obtention des tickets,
les familles peuvent s’adresser directement à la coordinatrice ATL de
la Ville de Walcourt (Rebecca Maudoux 071 12 93 82 /
atl@walcourt.be).

Via les CPAS :
Selon certaines conditions, il est possible d'obtenir une aide financière
ou logistique du CPAS de votre Commune. Renseignez-vous auprès du
CPAS pour davantage de renseignements.

CPAS de Walcourt 
Allée du 125e Régiment d'Infanterie, 1
5650 WALCOURT
071 61 05 20
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Inclusion : 
Les activités extrascolaires sont-elles
accessibles aux enfants en situation de
handicap(s) et/ou à besoins 
spécifiques ?

Vous vous demandez si votre enfant pourra intégrer un stage ? 
Existe-t-il des activités adaptées à ses besoins et à ses désirs ? 
Votre enfant pourra-t-il bénéficier d'un accompagnement plus 
adapté ?

La Ville de Walcourt est désireuse de développer encore davantage
une politique d'inclusion dans les accueils extrascolaires de l'entité. 
Dans ce cadre, des projets de collaboration avec des opérateurs de
l'accueil voient, peu à peu, le jour. 

Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec les
opérateurs de l'accueil répertoriés dans cette brochure et/ou avec la
coordinatrice ATL qui peut vous aider à trouver une activité
extrascolaire pour votre enfant et à préparer son intégration.

Service ATL 
Rebecca Maudoux 
atl@walcourt.be
071 12 93 82
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Mobilsemen : Contactez le 0800 15 230 au moins 48h à l’avance.

Le taxi social du CPAS de Walcourt "Mobiwal" : 071 61 05 20.

L'ALE : Pour l’accompagnement des enfants et/ou des adultes.

Aides à la mobilité : Comment faciliter
la mobilité des familles ?
 
Vous n'avez pas de moyen de locomotion et vous vous demandez
comment vous pourriez amener votre enfant en activité ? 
Plusieurs services d'aide à la mobilité existent sur l'entité de Walcourt :

                  Rue de Fraire, 4 5650 WALCOURT
                  http://www.alewalcourt.sitew.fr   071 61 01 13

http://www.alewalcourt.sitew.fr/
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Activités sportives
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Balle pelote de Thy-le-Château

Rue des Monthys, 1 5650 Thy-le-Château.
............................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : club de sport
familial voulant conserver un sport se perdant au fil du temps.
.................................................................................................................
Type d'activités : entraînements et matchs de balle pelote.
.................................................................................................................
Âge : à partir de 6 ans.
.................................................................................................................
Période : de fin mars à fin août. Soit, le mercredi, vendredi, samedi,
dimanche (à définir).
.................................................................................................................
Frais : gratuit.
.................................................................................................................
Coordonnées : Olivier Delsipée 0494 88 31 36.
laetithomoliv@hotmail.com.                                  
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psychomotricité orientée sur le basket-ball pour les 4 à 5 ans ; 
entraînements et tournois pour les U7 et les U8 ; 
entraînement et compétitions pour les 15 équipes (des U9 aux
séniors) ; 
organisation de stages durant certains congés scolaires.

les oursons de 4 à 5 ans ;
les U7 et les U8 de 6 à 7 ans ;
les U9, 8 ans ;
les U10, 9 ans ;
les U12 de 10 à 11 ans ;
les U14 de 12 à 13 ans ;
les U16 de 14 à 15 ans ; 
les U18 de 16 à 17 ans ; 
les seniors à partir de 18 ans.

les oursons (4-5 ans) : 160€/an ; 
les U7 et les U8 : 190€/an ; 
les U9, U10, U12 : 220€/an ; 
les U14 à seniors : 250€/an.

Basket club de Fraire-Philippeville

Hall sportif de Laneffe (Rue des Battis, 5 5651 Laneffe).
Hall sportif de Walcourt (Allée du 125ème Régiment d'Infanterie
5650 Walcourt).
............................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : centre de
formation à la pratique du basket-ball à partir de 4 ans. Il existe une
filière pour les filles et une filière pour les garçons.
.................................................................................................................
Type d'activités : 

.................................................................................................................
Âge : 

.................................................................................................................
Période : de septembre à juin. 
Pour les horaires, veuillez prendre contact avec les personnes
responsables.
.................................................................................................................
Frais : 

Réduction : - 20€ à partir du second enfant du même ménage. 
.................................................................................................................
Coordonnées : Manu Bouvy, secrétaire : 0496 27 94 57.
Bernard Dubois, responsable du mini-basket : 0476 33 66 49.
Jean Gehu, responsable u maxi-basket : 0473 50 29 12.
manu.bouvy@bcfraire.be                                
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entraînement et initiation pour les jeunes le mercredi après-midi.
entraînement pour les confirmés, le mardi et jeudi soir.

CTT Fraire ASBL

Salle communale de Fraire (Rue de Fairoul, 1 5650 Fraire).
.................................................................................................................
Type d'activités : tennis de table. Entraînement initiation et
championnat.
.................................................................................................................
Âge : de 8 à 16 ans, le mercredi et ouvert à tous, les mardis et jeudis.
.................................................................................................................
Période : du 1er septembre au 31 mai.

.................................................................................................................
Frais : 30 € pour les affiliés participant uniquement aux entraînements. 
90€ pour les affiliés participant aux championnats.
Réduction : 85€ au lieu de 90€ pour les membres d'une même famille
supplémentaire.
.................................................................................................................
Coordonnées : Desmet Laurent : 0474 97 58 11.
desmetlaurent@hotmail.com.

CCT Clermont ASBL

Départ depuis la Place du Puits 5650 Clermont.
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : cyclisme pour
cyclos amateurs ou débutants.
.................................................................................................................
Type d'activités : cours de cyclotouristes organisés et encadrés par le
club.
.................................................................................................................
Âge : à partir de 10 ans.
.................................................................................................................
Période : du 1er dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre.
Uniquement en matinée. 
Les heures de départ varient en fonction du nombre de kilomètres à
parcourir.
.................................................................................................................
Frais : 30 € + assurance à la FFBC.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0497 05 86 36.
cctclermont@gmail.com.
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baby-poney (dès 3 ans) ;
débutants ;
moyens ;
confirmés.

Écurie de Fairoul

Rue de la Gare, 2 5650 Fraire.
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : cours
d'équitation, de baby-poney ou confirmés, location de box, brevets.
.................................................................................................................
Type d'activités : 
Cours d'équitation : 

Remise en confiance pour les adultes.
Passage de brevets capacitaires.
Stages.
Location de box pour poneys et chevaux.
.................................................................................................................
Âge : de 3 ans à +
.................................................................................................................
Période : les mercredis, vendredis, samedis et dimanches (horaires
variables).
.................................................................................................................
Frais : baby-poney : 8 €/30 min.
Cours : 11 €/1h.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0496 81 56 05.
maite.willot22@gmail.com.
.................................................................................................................

                                        Voir aussi : Activités pendant les vacances
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mercredi de 17h30 à 18h30 à Pry (5 à 16 ans).
lundi et mercredi de 19h à 20h30 à Laneffe (7 ans et +).

5 €/séance d'1h (à partir de 5 ans) ou une carte de 10 séances
pour 45 €.
7 €/séance d'1h30 (à partir de 7 ans et accompagné d'un adulte)
ou une carte de 10 séances pour 63 €.

Global Street Défense ASBL

Salle les Scousses à Pry (Rue du Grand Pont 5650 Pry).
Hall sportif de Laneffe (Rue des Battis, 5 5651 Laneffe).
............................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : cette activité
permet d'apprendre à se défendre face à tout type d'agressions
(verbales, physiques ou autres).
.................................................................................................................
Type d'activités : Boxe de rue et self-défense. Apprendre ce qu'est la
légitime défense, à calmer et amener une personne au dialogue,
développer la confiance en soi, éviter les conflits, éviter les coups, se
déplacer lorsqu'on est agressé, réagir face à un ou plusieurs
agresseur(s), réagir lors d'une agression au couteau, gérer son stress, ...
.................................................................................................................
Âge : 5 ans à +.
.................................................................................................................
Période : du 20 septembre au 30 juin.

.................................................................................................................
Frais : 

.................................................................................................................
Coordonnées : Enzo Gagliano : 0474 94 77 58 (Président de l'ASBL et
instructeur ADEPS et boxe de rue).
asblglobalstreetdefense@gmail.com.
Facebook : Global Street Défense.
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psychomotricité ;
athlétisme ;
gymnastique/acrobatique ;
danse.

psychomotricité : 2,5 à 5 ans ;
danse : 6 à 15 ans ;
athlétisme : 6 à 12 ans ;
gymnastique : 6 à 12 ans.

psychomotricité : 13h45 à 14h45 ;
athlétisme : 13h45 à 14h45 ;
danse : 13h45 à 14h45 ;
gymnastique : 15h à 16h15.

psychomotricité : 09h à 10h ;
athlétisme : 09h à 10h ;
danse : 10h à 11h.

psychomotricité : 120 € de janvier à juin ;
athlétisme : 160 € de janvier à juin ;
danse : 160 € de janvier à juin ;
gymnastique : 160 € de janvier à juin.

G’SPORT ASBL

Hall sportif de Laneffe (Rue des Battis, 5 5651 Laneffe).
............................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : l'ASBL propose
des activités sportives et ludiques dans le but de rassembler un
maximum d’enfants de la région. 
L’objectif est de créer une communauté sportive avec les enfants et
les adultes. Pendant ces activités, l’entièreté de notre équipe veille à
développer des compétences chez l’enfant, tout en étant attentif au
bien-être, à l’épanouissement, à l’amusement, ainsi qu’à l’aspect
social.
.................................................................................................................
Type d'activités : 

.................................................................................................................
Âge :

.................................................................................................................
Période:  Mercredi :

Samedi :

.................................................................................................................
Frais : 

Réduction famille : -10 € sur l’abonnement de chaque enfant.
Réduction activité double : -10 € sur l’abonnement.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0468 36 14 17   asbl-gsport@outlook.com
.................................................................................................................

                                       Voir aussi : Activités pendant les vacances               
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baby : 5 € pour la 1ère année de pêche (jusqu'à 11 ans)
accompagné d'un adulte affilié à l'ASBL ;
jeune : 45 € + permis de pêche de la Région wallonne ;
adulte : 90 € + permis de pêche de la Région wallonne.

La Gaule ASBL 

Rue des Buissières, 65 5650 Pry.
............................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : au travers de
l'apprentissage de la pêche à la ligne, l'ASBL la Gaule aide ses
affiliés à se délasser, se canaliser et à se concentrer.
.................................................................................................................
Type d'activités : pêche à la ligne en rivière (pas de pêche aux
carnassiers).
.................................................................................................................
Âge : il n'y a pas d'âge minimum. L'enfant doit être capable de tenir
seul une ligne et être suffisamment prudent au bord de l'eau. 
.................................................................................................................
Période : de mars à fin septembre. 
.................................................................................................................
Frais : 

.................................................................................................................
Coordonnées : secrétaire : M. Pierre  071 61 10 37 ou 0475 84 52 77. 
Président : M. Gilbert Deravet : 0471 09 92 56.
peche.la.gaule.pry@gmail.com.
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Maison de la pêche Walcourt-Laneffe ASBL

Rue Al’Mai s/n – 5651 Laneffe.
............................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : initiation à la
pêche en rivière pour les particuliers et les écoles.
Les enfants sont encadrés par des pêcheurs et, éventuellement, en
collaboration avec l’école de pêche "La Bouvière".
.................................................................................................................
Type d'activités :  pêche sportive en rivière et initiation.
.................................................................................................................
Âge : de 8 à 15 ans (si possible, accompagné d’un parent).
.................................................................................................................
Période : de la mi-mars au 30 septembre (journée à définir).
Prendre contact pour définir le jour et l’heure de la prestation.  
.................................................................................................................
Frais : 10 € le matériel et les appâts sont fournis.
Les enfants devront être porteurs du permis de pêche « jeunes – (J) »,
délivré via internet https://permisdepeche.be/fr : ce permis est
entièrement gratuit pour les jeunes de moins de 15 ans.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0479 43 29 18.
jacques.fraiture@gmail.com.
.................................................................................................................

                                        Voir aussi : Activités pendant les vacances               
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enfants de moins de 6 et 7 ans : le mercredi de 17h à 18h15 +
festifoot le samedi ;
enfants de moins de 21 ans : 2 entraînements du lundi au vendredi
+ match le samedi ou le dimanche.

- de 5 ans : 100 € ;
de 5 à 6 ans : 140 € ;
de 7 à 9 ans : 190 € ;
de 10 à 11 ans : 210 € ;
de 12 à 20 ans : 230 €.

RFC Somzée

Au terrain de football de Somzée 
(Rue Amérique, 23 5650 Somzée) et/ou
au terrain de football d'Yves-Gomezée (Rue Fontaine 5650 Yves-
Gomezée).
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : le RFC Somzée
met un maximum de moyens dans la formation des jeunes, afin de leur
permettre de progresser.
.................................................................................................................
Type d'activités : entraînements et matchs de football.
.................................................................................................................
Âge : de 4,5 à 20 ans.
.................................................................................................................
Période :

.................................................................................................................
Frais : 

Tenue de sport offerte (exemple : training, maillot/short et bas
d'entraînement, veste de pluie).
Réduction de 50 € à partir du 2ème enfant et de 140 € à partir du
3ème enfant.
.................................................................................................................
Coordonnées : Régis Sauvage : 0474 92 00 61.
regissauvage@live.be.
.................................................................................................................

                                        Voir aussi : Activités pendant les vacances               
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de 18h à 19h pour les enfants ;
de 19h à 20h30 pour les adolescents , adultes et seniors.

Self défense Nationale 5 Laneffe

Hall sportif de Laneffe (Rue des Battis, 5 5651 Laneffe).
............................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : activités à
destination des jeunes, visant à améliorer le mental, le physique et à
apprendre à se défendre en cas d'agression.
Cours de self-défense et de combat performants et réalistes, via des
mises en situation travaillant les différentes formes d'attaques
courantes en rue.
Prévention, visualisation, détermination et gestion du stress sont
abordés.
La méthode est basée sur l’esquive, la souplesse, la simplicité et
l’efficacité.
Les cours sont donnés par Raimondo Di Bono, Formateur Auto-Défense
Agréé 3ème dame AFAMA-BUDO- Karaté Jitsu.
Le club est rattaché à la fédération  AFAMA BUDO - Contact : 0499
53 39 95
.................................................................................................................
Type d'activités : cours de self-défense.
.................................................................................................................
Âge : 5 à 77 ans.
.................................................................................................................
Période : le jeudi :

.................................................................................................................
Frais : 20 €/mois.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0499 53 39 95.
r.dibono@skynet.be.                                     

https://www.afamabudo.be/
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14hh15 - 15h15 :Open styles styles juniors (9/11 ans) ;
15h15 - 16h15 : Open styles ados open level + 12 ans ;
16h30 - 17h30 : babydance (4/5 ans) ;
17h30 - 18h30 : Open styles kids (6/8 ans) ;

15 € à l'inscription (assurance + frais administratifs) + 5 € par
séance.

70 € (65 € à partir du 2ème enfant) de septembre à décembre et
85 € (80 € à partir du 2ème enfant) de janvier à mai.

SOM TEMPS DANSE ASBL

École Fondamentale Autonome (à la salle de gymnastique). 
Rue des Bergeries, 4 5650 Walcourt.
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : cours de danse
pour les enfants.
.................................................................................................................
Type d'activités : apprentissage de la danse (babydance, Hip Hop all
styles et Hip Hop Ragga all styles).
.................................................................................................................
Âge : de 4 à +13 ans.
.................................................................................................................
Période : chaque mercredi (sauf en période de congés scolaires).

.................................................................................................................
Frais : cours d'essai gratuits.

ou

 
.................................................................................................................
Coordonnées : 0477 93 71 13.
sandrina@somtempsdanse.be.
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Superbikers ASBL

Départ depuis Cerfontaine ou Soumoy.
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : VTT pour 
 amateurs ou débutants.
.................................................................................................................
Type d'activités : VTT (cross-country, endurance, trial, randonnées).
.................................................................................................................
Âge : de 7 à 17 ans. Ouvert également aux adultes.
.................................................................................................................
Période : de septembre à fin juin, chaque mercredi de 14h30 à 17h.
.................................................................................................................
Frais : abonnement de 135 € + carte de cotisation de 25 € pour les
moins de 19 ans et de 50 € pour les plus de 19 ans + licence FCWB.
.................................................................................................................
Coordonnées : www.superbikers.be.
.................................................................................................................

                                        Voir aussi : Activités pendant les vacances
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U6 (enfants nés en 2017-2018) : lundi et mercredi de 17h30 à 18h30 ; 
U7 (enfants nés en 2016) : lundi et mercredi de 17h à 18h ;
U8 (enfants nés en 2015) : lundi et mercredi de 17h30 à 18h30 ;
U9 (enfants nés en 2014) : lundi et mercredi de 18h à 19h ;
U10 (enfants nés en 2013) : lundi et mercredi de 18h à 19h30 ;
U11 (enfants nés en 2012) : mercredi et vendredi de 18h à 19h30 ; 
U12 (enfants nés en 2011) : mardi et jeudi de 18h à 19h30 ; 
U13 (enfants nés en 2010) : mardi et jeudi de 18h à 19h30 ; 
U14 (enfants nés en 2009) : lundi et jeudi de 18h à 19h30.

U6, U7, U8, U9 : samedi matin ;
U10, U11 : samedi après-midi ;
U12, U13 : dimanche matin ;
U14 : samedi après-midi.

Union Sportive "Thy-le-Château"

Terrain de football de Fraire (Rue de Morialmé 5651 Fraire).
Terrain de football de Thy-le-Châtau (Rue de Gourdinne 5651   
Thy-le-Château).
............................................................................................................
Description spécifique des activités proposées :  l'objectif du
club est que la pratique du sport constitue un plaisir pour les
enfants et qu'ils puissent développer un véritable esprit de
camaraderie. 
.................................................................................................................
Type d'activités : entraînement de football adapté selon les
différentes tranches d'âges.
Psychomotricité, contact avec le ballon, tactique, règles du jeu.
Match de championnat.
.................................................................................................................
Âge : de 5 à 99 ans.
.................................................................................................................
Période : 
Entraînements : 

Matchs : 

.................................................................................................................
Frais : /
.................................................................................................................
Coordonnées : 0471 78 47 45. 
coordinateur@usthy.be ou christophe.bernard.10061969@gmail.com.
.................................................................................................................

                                        Voir aussi : Activités pendant les vacances               
    



Activités pendant les
vacances
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Centre culturel de Walcourt ASBL

Rue de la Montagne 3, 5650 Walcourt.
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : le Centre culturel
organise des stages pour enfants permettant l’expérimentation des
pratiques artistiques (dessins, musique, créativité, …), la découverte et
la sensibilisation à la nature, aux œuvres artistiques, ...
.................................................................................................................
Type d'activités : stages de théâtre, musicaux, numériques, nature,
pêche, ... 
Des ateliers sont également organisés durant les périodes de congés
scolaires.
.................................................................................................................
Âge : variable en fonction du type d'activité. 
Avoir minimum entre 6 et 10 ans, selon le stage proposé.
.................................................................................................................
Période : en période de congés scolaires.
De 9h à 16h (garderie de 8h à 17h sur inscription).
Pour les ateliers, prendre contact avec le Centre culturel.
.................................................................................................................
Frais : variable en fonction du type d'activité organisée.
Réduction : tarif dégressif familial, ticket "Article 27".
.................................................................................................................
Coordonnées : 071 61 46 86.
info@centreculturelwalcourt.be.
www.centreculurel-walcourtbe.
.................................................................................................................

                                       Voir aussi : Activités créatives et culturelles              
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Classe Action Nature ASBL

Local des guides : Rue du Couvent 5650 Walcourt.
.................................................................................................................
Type d'activités : stage nature : jeux de bois, cabanes, recettes
natures, musique verte, histoires, traces d'animaux, aventure au grand
air, découvertes de la faune et de la flore.
.................................................................................................................
Âge : de 6 à 13 ans (possibilité d'encadrer des enfants plus jeunes, en
fonction des stages proposés).
.................................................................................................................
Période : Durant les périodes de congés scolaires de 9h à 16h
(garderie de 8h à 17h).
.................................................................................................................
Frais : environ 70€ la semaine.
Réduction : - 10€ à partir du 2ème enfant.
.................................................................................................................
Coordonnées : David Neve : 0497 37 07 95.
musadave@yahoo.fr.
www.classeactionnature.com.
.................................................................................................................

                                      Voir aussi : Activités créatives et culturelles               
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Écurie de Fairoul

Rue de la Gare, 2 5650 Fraire
.................................................................................................................
Type d'activités : stage d'équitation : leçons, voltige, pratique aux
écuries, jeux, perfectionnement au dressage et saut.
.................................................................................................................
Âge : de 3 ans à +
.................................................................................................................
Période : Durant les congés scolaires.
.................................................................................................................
Frais : environ 130€ la semaine.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0496 81 56 05.
maite.willot22@gmail.com.
.................................................................................................................

                                                              Voir aussi : Activités sportives              
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Firmin et ses copains

Rue de Baileux, 18 5650 Fraire.
.................................................................................................................
Type d'activités : Matinées de stage : activités rencontre et
nourrissage des animaux, jeux et bricolages.
.................................................................................................................
Âge : de 3 à 10 ans.
.................................................................................................................
Période : durant les périodes de congés scolaires de 9h à 12h.
.................................................................................................................
Frais : 20€ la matinée.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0491 49 26 08
firminetsescopains@gmail.com.
.................................................................................................................

                                                              Voir aussi : Activités sportives              
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psychomotricité ;
athlétisme ; 
gymnastique ; 
danse. 

bricolage/pâtisserie ; 
multisports ; 
escape game.

psychomotricité de 2,5 à 5 ans ;
les autres activités de 6 à 14 ans.

psychomotricité : 65 € ;
danse : 65 € ;
gymnastique : 85 € ;
athlétisme : 85 €.

G'SPORT ASBL

Hall sportif de Laneffe (Rue des Battis, 5 5651 Laneffe).
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées :  L'ASBL propose
des activités sportives et ludiques dans le but de rassembler un
maximum d’enfants de la région. L’objectif est de créer une
communauté sportive avec les enfants et les adultes. Pendant ces
activités, l’entièreté de l'équipe vise à développer des compétences
chez l’enfant tout en étant attentif au bien-être, à l’épanouissement, à
l’amusement ainsi qu’à l’aspect social. 
.................................................................................................................
Type d'activités : 
En matinée : 

En après-midi : 

.................................................................................................................
Âge : 

.................................................................................................................
Période : durant les périodes de congés scolaires.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h (activités de 9h à 16h) et le vendredi
jusqu'à 12h.
.................................................................................................................
Frais : 

Réductions : tarif dégressif familial de 5 €.
Garderie gratuite.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0468 361 417.
asbl-gsport@outlook. com.
.................................................................................................................

 
Voir aussi : Activités sportives
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Latitude Jeunes ASBL Province de Namur 
Réseau Solidaris

Rue de Fraire, 4 5650 Walcourt
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées :  Les stages sont
multiactivités pour que chaque enfant puisse trouver son bonheur. Le
plaisir de l'enfant passe avant tout.
Les stages ont une thématique différente pour chaque période de
congés scolaires. Ces thématiques sont développées en fonction de
l'âge et et du rythme de chaque enfant.
.................................................................................................................
Type d'activités : Bricolages, activités sportives, grands jeux
extérieurs et intérieurs. 
.................................................................................................................
Âge : de 2,5 à 14 ans.
.................................................................................................................
Période : durant les congés scolaires, de 7h30 à 17h30.
.................................................................................................................
Frais : 40€/semaine (non membre Solidaris) et 6€ de réduction par
jour, pour les 15 premiers jours de stage (membre Solidaris).
.................................................................................................................
Coordonnées : 081 77 71 98.
latitudejeunes.namur@solidaris.be.
.................................................................................................................
                                                        

 Voir aussi : Accueil extrascolaire
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ateliers d'écriture pour tout public ;
ateliers d'expression artistique ; 
stages pour enfants et adultes durant les périodes de congés
scolaires ; 
formations à l'animation d'ateliers d'écriture ; 
écriture et interculturalité ;
formations pour les enseignants ; 
performances à la machine à écrire et impression typographique ; 
éditions.

Les Ateliers de l'Escargot

Sur l'entité de Walcourt.
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : les Ateliers de
l'Escargot propose des ateliers d'écriture et d'expression artistique
pour enfants et adultes.
.................................................................................................................
Type d'activités : 

.................................................................................................................
Âge : tout public.
.................................................................................................................
Période : durant les congés scolaires.
.................................................................................................................
Frais : entre 4 € et 10 € par heure d'activité.
Environ 50 € pour les stages.
Réduction : tarif dégressif familial, tarif solidaire.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0495 54 16 13.
ateliersdelescargot@gmail.com.                                               
    

33



Les Marie T'chipotes

Au bâtiment du CEC (Rue de Fraire, 4 5650 Walcourt).
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : Ateliers
intergénérationnels ayant pour valeur l'entraide.
.................................................................................................................
Type d'activités : Ateliers créatifs, broderie, bricolage, cuisine, tricot,
couture.
.................................................................................................................
Âge : de 7 ans à +
.................................................................................................................
Période : Chaque samedi durant les congés scolaires d'été de 13h30 à
17h.
.................................................................................................................
Frais : 5 € pour 3h30 d'activités.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0497 17 18 98.
p.malpaix@gmail.com.
.................................................................................................................

                                      Voir aussi : Activités créatives et culturelles              
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Les Petits Sportifs ASBL

Terrain de football d'Yves-Gomezée (Rue Fontaine 5650 
Yves-Gomezée)
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : l'ASBL a pour but
de proposer des stages variés aux enfants, en essayant de trouver des
activités insolites que ceux-ci n’ont pas l’habitude de faire.  
« Nous voulons proposer aux enfants, des stages que l’on aurait voulu
faire à leur âge ».
.................................................................................................................
Type d'activités : stages très variés et adaptés à l’âge : natation, VTT,
apprentissage vélo, Koh-Lanta, accrobranche, nuit en tente, Jump XL
(le monde du trampoline), Fort Boyard, école d’autrefois, parc
aquatique, danse, initiation à l'équitation, visite de fermes, 
visite de zoos, sports collectifs en tout genre, chasse aux trésors, ... 
.................................................................................................................
Âge : de 2,5 à 4 ans pour nos stages de psychomotricité ;
de 4 à 16 ans pour nos stages classiques. 
.................................................................................................................
Période : Durant les périodes de congés scolaires.
8h-9h : garderie ;
9h-16h : activités ;
16h-17h : garderie. 
.................................................................................................................
Frais : 50 € pour les stages de psychomotricité (demi-journée).
85 € pour les stages classiques.
Réduction : 5 € à partir du 2ème enfant du même ménage.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0498/38 52 40.
Lpsasbl.stage@gmail.com.
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Ludisport ASBL

Halls sportifs de Laneffe (Rue des Battis, 5 5651 Laneffe) et/ou de
Walcourt (Allée du 125ème Régiment d'Infanterie 5650 Walcourt), 
salle communale de Thy-le-Château (Rue des Maronniers, 31 5650 Thy-
le-Château).
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : Ludisport est un
mot valise entre ludique et sport. Les enfants apprennent en
s'amusant. Ludisport propose des stages sportifs et ludiques durant les
congés scolaires.
.................................................................................................................
Type d'activités : les enfants pourront s'essayer à une multitude de
sports, tels que les sports ballons, l'athlétisme, les sports raquette, le tir
à l'arc, ainsi que des activités comme le nerf ou des parcours "Ninja
Warrior" sur surface gonflable.
Les enfants devront choisir une activité optionnelle à raison d'1h15 par
jour, comme la psychomotricité, Top Chef, apprentissage du vélo, le
perfectionnement vélo, le VTT, la danse, l'équitation, l'escalade.
.................................................................................................................
Âge : de 3 à 13 ans.
.................................................................................................................
Période : durant les congés scolaires. 
Activités de 9h à 16h et garderie de 7h30 à 17h30.
.................................................................................................................
Frais : 65 €
Réduction : 5 € par enfant supplémentaire.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0492 54 22 82.
ludisport.be.
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Maison de la pêche Walcourt-Laneffe ASBL

Rue Al’Mai s/n – 5651 Laneffe.
............................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : initiation à la
pêche familiale.
.................................................................................................................
Type d'activités : journée d'initiation à la pêche "mère-enfant".
.................................................................................................................
Âge : /
.................................................................................................................
Période : durant les congés scolaires d'été, de 10h à 17h. Pour plus
d'informations concernant la date de cet évènement, prenez contact
via les coordonnées indiquées ci-dessous.
.................................................................................................................
Frais : gratuit. 
Restauration sur place (voir tarif à l'inscription)
.................................................................................................................
Coordonnées : 0479 43 29 18.
jacques.fraiture@gmail.com.
.................................................................................................................

                                                              Voir aussi : Activités sportives              
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en offrant aux jeunes la possibilité d'expérimenter la participation
et la responsabilité ;
en leur permettant de développer leurs capacités d'expression et
de créativité ;
en favorisant un esprit d'ouverture, de respect mutuel, de
tolérance, de dialogue, d'entraide et de convivialité.

début avec la garderie : 7h30 ;
animation : 9h ;
fin de l'animation : 16h ;
garderie jusque 17h30.

OCARINA Philippeville

Ecole communale de Tarcienne (Rue des Écoles, 10 5651 
Tarcienne) 
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées :  l'ASBL Ocarina
est spécialisée dans l'animation et la formation, dans une dynamique
d'éducation permanente.
Par ses choix, Ocarina prend part à la construction d'une société juste
et solidaire :

.................................................................................................................
Type d'activités : bricolages, activités sportives, grands jeux
extérieurs et intérieurs. 
.................................................................................................................
Âge : de 3 à 12 ans.
.................................................................................................................
Période : Durant les congés scolaires.

.................................................................................................................
Frais : 40 €/semaine et 15 €/semaine pour les membres affiliés à la
Mutualité chrétienne.
.................................................................................................................
Coordonnées : 071 66 06 65.
philippeville@ocarina.be.
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RFC Somzée

Au terrain de football de Somzée (Rue Amérique, 23 5650
Somzée).
.................................................................................................................
Type d'activités : stage de football durant les congés scolaires d'été.
Le stage est all-in (kit complet, petit-déjeuner, repas complet chaud le
midi, boissons, collations et fruits).
.................................................................................................................
Âge : de 4 ans à +.
.................................................................................................................
Période : durant les congés scolaires d'été. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur la page Facebook du RFC Somzée.
.................................................................................................................
Frais : 150 € la semaine (stage all-in).
.................................................................................................................
Coordonnées : Dolore Giovanni : 0497 37 09 50.
www.doloregiovanni-footacademy.com.
.................................................................................................................

                                                              Voir aussi : Activités sportives              
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Superbikers ASBL

Infrastructure communale de l'entité de Walcourt.
.................................................................................................................
Type d'activités : stage de VTT (cross-country, endurance, trial, 
 randonnées) et activités multisports l'après-midi.
.................................................................................................................
Âge : de 7 à 17 ans. 
.................................................................................................................
Période : durant les périodes de congés scolaires.
De 9h à 16h (possibilité de garderie).
.................................................................................................................
Frais : 80 € la semaine complète.
.................................................................................................................
Coordonnées : www.superbikers.be.
.................................................................................................................

Voir aussi : Activités sportives

40



Union Sportive "Thy-le-Château"

Terrain de football de Thy-le-châtau (Rue de Gourdinne 5650 Thy-
le-Château).
.................................................................................................................
Type d'activités : stage basé sur le football. 
Activités : tennisball, bowlingball, basefootball, golfoot, techniques de
bases, forme de match.
.................................................................................................................
Âge : de 6 à 14 ans.
.................................................................................................................
Période : Durant les périodes de congés scolaires d'été. 
De 9h à 16h (avec garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h).
.................................................................................................................
Frais : 85 € la semaine (collations et eau comprises + surprise en fin
de stage).
.................................................................................................................
Coordonnées : stage.us.thy@outlook.com
.................................................................................................................

                                                              Voir aussi : Activités sportives              
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Activités créatives 
et culturelles
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École communale de Tarcienne (Rue des Écoles, 10 

École communale de Fraire (Rue des Violettes, 5 

Salle communale de Thy-le-Château (Rue des Maronniers, 31
5651 Thy-le-Château) pour les cours de jazz moderne.

cours de musique niveau de F1 à F4 ;
cours de théâtre ;
cours de danse jazz moderne.

cours de musique à partir de 7 ans ;
cours de théâtre de 8 à 12 ans ;
cours de danse jazz moderne de 8 à 11 ans.

F1 : mardi de 15h40 à 17h20 ;
F2 : lundi de 15h40 à 17h20 ;
F3 : mardi de 17h20 à 19h ;
F4 : lundi de 17h20 à 19h.

groupe A : mercredi de 12h50 à 14h30 ; 
groupe B : mercredi de 14h30 à 16h10.

Académie de Couillet

      5651 Tarcienne) pour les cours de musique ;

      5650 Fraire) pour les cours de théâtre ;

.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : enseignement
artistique à horaire réduit (FWB).
.................................................................................................................
Type d'activités : 

.................................................................................................................
Âge : 

.................................................................................................................
Période : Du 1er septembre au 30 juin. 
Cours de musique : 

Cours de théâtre:

Cours de danse jazz moderne le jeudi de 16h05 à 16h55.
.................................................................................................................
Frais : gratuit pour les enfants de moins de 12 ans ou inscrits à l'école
primaire.
.................................................................................................................
Coordonnées : 071 36 33 72.
aca.couillet@charleroi.be.
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Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/bibliobusnamur
Compte Twitter : https://twitter.com/bibliobusnamur
Blog : https://bibliobusprovincenamur.wordpress.com/

Bibliobus

Laneffe – Grand-Route (église) ;
Somzée – Rue Basse ;
Walcourt – Grand-Place ;
Fraire – Rue de Morialmé (monument).
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : le Bibliobus
popose en prêt direct au grand public (particuliers, familles, écoliers,
etc.) des ouvrages variés destinés à son information ou à son
délassement.
.................................................................................................................
Type d'activités : Le Bibliobus offre un large éventail de livres de tous
genres et de toutes disciplines pour petits et grands. Du côté de la
fiction, on peut trouver des romans variés pour adolescents et adultes
(romans historiques, psychologiques, sentimentaux, fantastiques, du
terroir, de science-fiction, polars, sagas, fantasy, …), des recueils de
nouvelles et de poésie, des pièces de théâtre, des bandes dessinées,
des albums pour les petits, des premières lectures, des lectures 
faciles, … 
Du côté du documentaire, on peut trouver des livres de cuisine, de
bricolage, de jardinage, des livres sur l’histoire, des biographies, des
récits de vie, des ouvrages sur les phénomènes de société, les
religions, la géopolitique, les arts, des guides de voyage, … Bref de
tout, pour aider chacun à réfléchir, à s’informer ou à s’évader !
.................................................................................................................
Âge : tout public.
.................................................................................................................
Période : les lundis (voir l'horaire sur le site Internet de la Ville de
Walcourt). 
.................................................................................................................
Frais : /
.................................................................................................................
Coordonnées : 
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https://www.walcourt.be/lecture/

BDbus

Place du Vieux Château 5651 Thy-le-Château.
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : le BDbus propose
en prêt direct au grand public (particuliers, familles, écoliers, etc.) des
ouvrages variés destinés à son information ou à son délassement.
.................................................................................................................
Type d'activités : le BDbus propose, aux adultes et à la jeunesse,
uniquement des bandes dessinées et des mangas ainsi que divers
médias associés (magazines sur la BD, vidéos de mangas, …).
.................................................................................................................
Âge : tout public.
.................................................................................................................
Période : les mercredis de 13h à 13h40 (voir les dates sur le site
internet de la Ville de Walcourt).
.................................................................................................................
Frais : /
.................................................................................................................
Coordonnées :
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un panel de plus de 17.000 livres : romans, polars, thrillers,
ouvrages, documentaires, histoire, art, … ;
un millier de bandes dessinées ;
plus de 300 albums pour enfants ;
une collection actualisée de romans et documentaires pour
adolescents ;
la formule “prêt inter” permettant de disposer de livres se trouvant
dans d’autres bibliothèques publiques de la région ;
une aide ou une documentation spécifique ;
des livres, magazines, ouvrages de référence ;
une connexion Internet pour des recherches sur un sujet précis ;
une aide pour finaliser et présenter un travail de fin d’études ;
des infos sur un organisme professionnel, organisme d’aide,
institution gouvernementale ou parastatale, … ;
une aide pour la création de dossiers documentaires, pour la
préparation d’un cours, d’un exposé, d’une interview, …
une information sur les manifestations touristiques, culturelles, …

Jeunesse ;
Adultes : romans et documentaires (philosophie, politique, cuisine,
histoire, géographie, bricolage, ...) ;
Bandes dessinées.

l’inscription et l’emprunt sont gratuits ;
les livres peuvent être empruntés pour une durée de 1 mois,
renouvelable deux fois ;
les revues peuvent être empruntées 1 mois uniquement ;
emprunt de 10 livres par lecteur.

Bibliothèque de Thy-le-Château

Rue des Remparts, 2 5650 Thy-le-Château.
.................................................................................................................
Type d'activités : la Bibliothèque met à votre disposition:

Les différentes sections :

.................................................................................................................
Âge : tout public.
.................................................................................................................
Période : les mercredis de 14h00 à 18h00 et les samedis de 10h00 à
12h30. 
Pour les écoles, le mercredi matin sur rendez-vous.
.................................................................................................................
Frais : les modalités d’emprunt:

.................................................................................................................
Coordonnées : 071 61 36 91.
bibliotheque-tlc@skynet.be.
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Centre culturel de Walcourt ASBL

Rue de la Montagne 3, 5650 Walcourt.

Lieu des activités variable : Centre culturel et Espace Hôpital
Saint-Nicolas, parc communal de Walcourt, Centre d’Expression et
de Créativité, salles communales.
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : le Centre culturel
organise des activités pour différents publics qui permettent
l’expérimentation des pratiques artistiques (dessins, musique,
expression corporelle, créativité, …), la découverte et la sensibilisation
à la nature, aux patrimoines, aux œuvres artistiques.
.................................................................................................................
Type d'activités : ateliers créatifs, stages, balades guidées,
expositions, activités didactiques, événements (Qu’est-ce qu’on fête ?,
Fête du parc, Festival 100% rural).
.................................................................................................................
Âge : tout public : scolaire, familial, enfants et adolescents, adultes.
.................................................................................................................
Période : variable en fonction du type d'activité organisé. Pour plus de
renseignements, contactez le Centre culturel.
.................................................................................................................
Frais : variable en fonction du type d'activité organisé.
.................................................................................................................
Coordonnées : 071 61 46 86.
info@centreculturelwalcourt.be.
.................................................................................................................

                                        Voir aussi : Activités pendant les vacances             
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atelier dessin : crayons, fusains, couleurs et matières. Un atelier
multitechnique à la recherche de notre créativité accompagné
d'un artiste plasticien ;
atelier djembé ;
cours de musique : guitare (électrique), basse (électrique),
batterie, chant, piano.

ateliers dessin et djembé de 9 à 99 ans ;
cous de musique de 10 ans à +.

atelier dessin le mercredi de 18h à 19h30 ;
atelier djembé le samedi de 16h30 à 18h30 ;
cours de musique : le mercredi après-midi, le jeudi fin de journée
et le samedi en journée.

Centre culturel de Walcourt ASBL

Centre d’Expression et de Créativité (rue de Fraire, 5 5650 
Walcourt).
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : Dans la lignée
des nouvelles écoles extra-académiques, la Rock’s Cool propose un
apprentissage original des musiques actuelles. La musique est
appréhendée en tant que démarche collective.
Le CEC propose également, des ateliers de dessin de 9 à 99 ans.
..............................................................................................................
Type d'activités : 

.................................................................................................................
Âge :

.................................................................................................................
Période : 

.................................................................................................................
Frais : pour plus d'informations, prendre contact avec le Centre
culturel de Walcourt.
.................................................................................................................
Coordonnées : 071 61 46 86.
info@centreculturelwalcourt.be.
.................................................................................................................

                                        Voir aussi : Activités pendant les vacances             
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C.C.J. Conseil Communal des Jeunes de la Ville
de Walcourt (P.C.S.)

Place de l'Hôtel de Ville, 3-5 5650 Walcourt.
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : le Conseil
Communal des Jeunes (C. C. J.) de Walcourt est un groupe de jeunes
élu démocratiquement pour être porte-parole de tous les 12-15 ans de
Walcourt. Le C. C. J. est un lieu de débat, d’échanges et de créativité. 
.................................................................................................................
Type d'activités : les membres du C. C. J. peuvent s’investir dans la
vie de la Commune en proposant des activités ou en menant des
projets.
.................................................................................................................
Âge : de 12 à 15 ans.
.................................................................................................................
Période : une fois par mois, le mercredi après-midi dans la salle du
Conseil. Un renouvellement du C. C. J. est prévu tous les 3 ans. 
.................................................................................................................
Frais : gratuit
.................................................................................................................
Coordonnées : 071 12 93 83.
pcs@walcourt.be
Facebook : Plan de Cohésion Sociale – Ville de Walcourt
.................................................................................................................

 Voir aussi : École de devoirs et soutien scolaire
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Classe Action Nature ASBL

Rue d’Anseremme, 63 à 5500 Dinant.
.................................................................................................................
Type d'activités : Suivez les pas d’un guide nature diplômé et
chevronné. Tendez l’oreille et laissez-vous emporter par la magie des
mots. Nombreuses histoires d’arbres, de plantes et d’animaux. Avec
Classe Action Nature, c’est une approche très originale de votre
environnement à travers des chansons, contes et apprentissages
pédagogique. Ressourcement garanti !
Cuisine verte
Venez découvrir et préparer de délicieuses recettes à partir des
plantes glanées ci et là ! Notre guide nature vous fera découvrir les
vertus incroyables de ces plantes et vous aidera à les cuisiner. Au
menu : beignets de plantes, chips d’orties, sirop de douglas, burgers
végétaux, sirop de baies de saison,…  Un vrai délice de la nature !
.................................................................................................................
Âge : /
.................................................................................................................
Période : /
.................................................................................................................
Frais : /
.................................................................................................................
Coordonnées : 0483 40 05 87
info@classeactionnature.com
www.classeactionnature.com.
.................................................................................................................

                                       Voir aussi : Activités créatives et culturelles             
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Firmin et ses copains

Rue de Baileux, 18 5650 Fraire.
.................................................................................................................
Type d'activités : Organisation d'anniversaires pour les enfants et
activités rencontre avec les animaux, tour en poney, jeux et
animations.
.................................................................................................................
Âge : de 3 à 10 ans.
.................................................................................................................
Période : chaque samedi de toute l'année.
.................................................................................................................
Frais : 130 € pour 8 enfants (10 € par enfant supplémentaire).
Maximum 10 enfants.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0491 492 608.
firminetsescopains@gmail.com.
.................................................................................................................

                                        Voir aussi : Activités pendant les vacances             
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Les Marie T'chipotes

Au bâtiment du CEC (rue de Fraire, 4 5650 Walcourt).
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : Ateliers
intergénérationnels ayant pour valeur l'entraide.
.................................................................................................................
Type d'activités : Ateliers créatifs, broderie, bricolage, cuisine, tricot,
couture.
.................................................................................................................
Âge : de 7 ans à +.
.................................................................................................................
Période : Durant les 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 13h30
à 17h.
.................................................................................................................
Frais : 5 € pour 3h30 d'activités.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0497 17 18 98.
p.malpaix@gmail.com.
.................................................................................................................

                                        Voir aussi : Activités pendant les vacances             
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version papier : un carnet avec questionnaire disponible à l'OT.
Rapportez le mot de passe à l'Office du Tourisme en échange d'un
petit trésor sucré. Disponible pendant les heures d'ouverture de
l'Office du Tourisme.
version digitale : application 100% gratuite "Totemus". Au départ
de l'Office du Tourisme, 3,5km où observations et réflexions vous
seront nécessaires pour résoudre votre énigme. Réussi ? Le badge
de la Province de Namur est disponible auprès de l'Office du
Tourisme et gagnez des tottees que vous pourrez dépenser dans
la grotte aux cadeaux.

d'avril à septembre : ouverture 7j/7j de 10h à 12h30 et de 13h à 17h
;
d'octobre à mars : ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 12h30 à 16h30. Le samedi de 8h à 12h.

Office du Tourisme de Walcourt

Rue de la Montagne, 3 5650 Walcourt.
.................................................................................................................
Type d'activités : L'Office du Tourisme propose 2 chasses aux trésors
pour découvrir l'histoire de Walcourt :

A partir du mois de mai, Totemus vous emmènera aussi à la chasse au
trésor au travers des différents villages de notre entité en vélo, ...
Affaire à suivre...
.................................................................................................................
Âge : /
.................................................................................................................
Période : Toute l'année

.................................................................................................................
Frais : gratuit.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0478 79 34 07.
tourisme@walcourt.be.
www.walcourt.be.
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initiation simple au travail de la terre ;
formation consciente vers un objet précis ;
formation à des techniques plus pointues ;
organisation de stages (de 3 séances de 3h + une journée
complète (en week-end)).

lundi de 17h à 18h30 ;
mercredi de 9h à 17h ;
vendredi de 17h30 à 20h30 ;
samedi de 9h à 17h.

Val Céramique - Atelier Terre Nomade

Rue Try des Marais 101, 5651 Tarcienne (possibilité d'ateliers nomades).
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : Animation
d'ateliers créatifs et formation aux différentes techniques liées à la
poterie et à la céramique.
.................................................................................................................
Type d'activités : 

.................................................................................................................
Âge : de 6 ans à +.
.................................................................................................................
Période : Sur rendez-vous.

Pour les stages, prendre les renseignements sur la page Facebook de
l'organisateur. 
.................................................................................................................
Frais : 15 €/séance.
150 €/personne pour les stages.
.................................................................................................................
Coordonnées : 0476 60 74 13.
vivearginelibre@gmail.com.
Facebook : VAL Céramique - Atelier Terre Nomade.
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Accueils 
extrascolaires
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Implantation de Clermont : Rue du Cimetière, 10 5650 Clermont.
Implantation de Thy-le-Château : Rue des Marronniers, 29 5651
Thy-le-Château (ordinaire et immersion en néerlandais).

Implantation de Gourdinne : Rue Trou Margot, 10 5651 Gourdinne
(pédagogie d'inspiration Freinet).
Implantation de Somzée : Grand’Rue, 61 5651 Somzée.
Implantation de Tarcienne : Rue des Ecoles, 10 5651 Tarcienne.

Implantation de Berzée : Rue du Pont de Bois, 3 5651 Berzée.
Implantation de Chastrès : Rue Saint-Roch, 24 5650 Chastrés.
Implantation de Fraire : Rue des Violettes, 5 5650 Fraire.
Implantation de Laneffe : Rue de la Cure, 4 5651 Laneffe.

Écoles communales Maternelles
 et Primaires des Charmilles, 
des Éoliennes et des Fontaines

École des Charmilles : 

École des Éoliennes : 

École des Fontaines : 

.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : Afin de pouvoir
répondre aux besoins des parents et leur permettre de pouvoir
concilier vie familiale et vie professionnelle, la Commune de Walcourt
organise un accueil extrascolaire dans les différentes écoles
communales de l'entité.
.................................................................................................................
Type d'activités :  Des jeux, des livres et du matériel de dessin et de
bricolage sont mis à la disposition des enfants.
Le temps d'accueil respecte le rythme et les souhaits des enfants.
L'enfant est libre également de ne rien faire s'il le souhaite. Le temps
de l'accueil extrascolaire est un temps libre, sans contrainte extérieure
et sans exigence de résultats.
Si les enfants le désirent, après une journée fatigante à l'école, ils
pourront rechercher un endroit calme où ils pourront s'occuper ;
d'autres pourront retrouver un copain pour se lancer dans un jeu de
société, d'autres encore pourront bouger, danser, s'amuser et d'autres
enfin pourront bavarder avec l'accueillant(e).
Une étude surveillée est également disponible.
.................................................................................................................
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1 €/enfant/jour pour le 2ème enfant ;
0,80 €/enfant/jour pour le 3ème enfant et suivants.

Âge : de 2,5 à 12 ans.
.................................................................................................................
Période : lors des jours scolaires.
de 7h à 8h15 et de 15h20 à 18h et le mercredi de 12h15 à 18h.
.................................................................................................................
Frais : 1,20 €/enfant/jour de 7h à 7h45 le matin et à partir de 16h le
soir (à partir de 12h45 le mercredi).
Réductions : 

(réduction de 50% pour les enfants bénéficiaires de l’intervention
majorée (statut BIM) ou dont la(les) personne(s) qui exerce(nt)
l’autorité parentale est (sont) bénéficiaire(s) de l’intervention majorée).
.................................................................................................................
Coordonnées : 
Ecole des Charmilles.
Directrice : Isabelle Tasset.
071/65 06 29 – 0476/32 81 26.
lescharmilles@walcourt.be.

Ecole des Eoliennes.
Directrice : Sophie Dutry.
071/21 50 60 – 0476/34 36 31.
leseoliennes@walcourt.be.

Ecole des Fontaines.
Directrice : Alexandrine Jandrain.
071/32 44 38 – 0477/63 04 99.
lesfontaines@walcourt.be.
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l'accueil extrascolaire du matin : de 7h à 8h10 ;
l'accueil extrascolaire du soir : de 15h à 18h ;
étude : de 15h25 à 16h (les enfants ont la possibilité de terminer
leur travail lors de l'accueil extrascolaire du soir).

l'accueil du matin : 0,40 € ;
l'accueil du soir de 15h10 à 16h et l'étude : 040 € ;
l'accueil du soir de 16h à 17h30 : 0,80 € ; 
l’accueil du soir de 17h30 à 18h : 0,40 €.

École Maternelle et Primaire Libre Paroissiale
Saint-Materne

Rue du Couvent, 9 5650 Walcourt.
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : école
fondamentale en immersion néerlandais.
.................................................................................................................
Type d'activités : activités intérieures, dans un local prévu à cet effet :
jeux variés (voitures, jeux de construction, dinette, jeux de société),
activités extérieures dans la cour de récréation (football). 
Temps d'étude prévu dans une classe, avec possibilité de terminer son
travail lors de l'accueil extrascolaire du soir.
.................................................................................................................
Âge : de 2,5 à 12 ans.
.................................................................................................................
Période : lors des jours scolaires.

.................................................................................................................
Frais : 

.................................................................................................................
Coordonnées : 071 61 42 29 et 0472 69 46 92.
walmat5650@gmail.com.
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l'accueil extrascolaire du matin : 7h - 8h25 ;
l'accueil extrascolaire du soir : 15h30 - 18h.

École Sainte-Marie de Morialmé (Implantation
de Fraire)

Rue Saint-Remy 4, 5650 Fraire.
.................................................................................................................
Type d'activités : animations dans la cour de récréation (lorsque le
temps le permet) et dans le local d'accueil. Les élèves ont la possibilité
de réaliser leurs devoirs durant l'accueil extrascolaire du soir.
.................................................................................................................
Âge : de 2,5 à 12 ans.
.................................................................................................................
Période : lors des jours d'école.

.................................................................................................................
Frais : 1 € de l'heure.
Réduction : gratuité à partir du 3ème enfant.
.................................................................................................................
Coordonnées : 071 68 85 59 (bureau de l'implantation scolaire de
Morialmé) et 071 65 02 81 (bureau de l'implantation scolaire de Fraire).
laurence.plennevaux@ecolesaintemariemorialme.be.
ecolelibrefraire@outlook.com.
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du lundi au vendredi de 7h à 8h30 et de 15h à 18h ;
le mercredi de 7h à 8h30 et de 12h à 18h ;
en journée pédagogique de 7h à 18h.

Le périscolaire : 1,50 € prix membre / 1,80 € prix non membre ;
Le mercredi après-midi : 3,20 € prix membre / 3,80 € prix non
membre ;
La journée pédagogique : 6,20 € la journée prix membre / 7,40 €
la journée prix non membre.

Latitude Jeunes ASBL Province de Namur 
Réseau Solidaris

Rue de Fraire, 4 5650 Walcourt.
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées :  Lors de l’accueil
extrascolaire, les enfants peuvent participer à des activités ludiques,
des ateliers créatifs, ...
Est également organisé un accompagnement aux devoirs pour les
enfants de primaire. 
Les enfants souhaitant réaliser leurs devoirs avant le retour à la
maison, trouveront un contexte d’accueil propice à leur bonne
réalisation (local calme, avec accompagnement d’animateurs au
besoin).
.................................................................................................................
Type d'activités : jeux libres, bricolages, jeux de société,
accompagnement à la réalisation des devoirs.
.................................................................................................................
Âge : 2,5 à 12 ans.
.................................................................................................................
Période : En période scolaire.

.................................................................................................................
Frais : 

Réduction : En cas de difficultés de paiement, une rencontre avec
l’assistante sociale est possible afin de déterminer une éventuelle
réduction.
.................................................................................................................
Coordonnées : 081 77 71 98.
latitudejeunes.namur@solidaris.be.
.................................................................................................................

Voir aussi : Activités pendant les vacances
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École de devoirs et
soutien scolaire
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Apprentiss'Age (P.C.S.)

Parc résidentiel du Bois de Thy - Allée 1 n°58 5651 Laneffe.
............................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : Cet espace 
a pour but d'apporter un soutien scolaire aux enfants, mais également
d'éveiller leur curiosité artistique, culturelle et sociale. 
L'espace favorise les échanges et la transmission de connaissances via
les rencontres intergénérationnelles.
.................................................................................................................
Type d'activités : soutien aux devoirs, éveil par des activités
artistiques et culturelles variées. 
.................................................................................................................
Âge : de 5 à 13 ans.
.................................................................................................................
Période : chaque mercredi après-midi (hors période de congés
scolaires) de 14h à 16h.
.................................................................................................................
Frais : gratuit.
.................................................................................................................
Coordonnées : Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Walcourt : 
071 61 06 17 ou pcs@walcourt.be.       
.................................................................................................................

 Voir aussi : Activités créatives et culturelles
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Mouvements
de jeunesse
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Unité scoute des Castors de Fraire

Local des scouts – Rue de Morialmé, 73 5650 Fraire.
.................................................................................................................
Description spécifique des activités proposées : mouvement
éducatif pour les jeunes fondé sur le volontariat, le scoutisme est non
politique et ouvert à toutes et tous, sans aucune distinction.
.................................................................................................................
Type d'activités : activités ludiques et éducatives en extérieur et
intérieur.
.................................................................................................................
Âge : de 6 à 18 ans.
.................................................................................................................
Période : le samedi de 14h à 18h.
.................................................................................................................
Frais : cotisation 46 € par année.
Réduction : cotisatons familiales dégressives.
Cotisatons de solidarité possibles.
.................................................................................................................
Coordonnées : stafduth005@gmail.com.

COORDONNEES DES FÉDÉRATIONS - DES
MOUVEMENTS DE JEUNESSE 

Fédération Nationale des Patros : Rue de l’Hôpital, 15-17 - 6060 Gilly
Tél : 071 28 69 50 

Guides Catholiques de Belgique : Rue Paul Emile Janson, 35 - 1050
Ixelles 
Tél : 02 538 40 70 

Les Scouts : Rue de Dublin, 21 - 1050 Ixelles 
Tél : 02 508 12 00 

Scouts & Guides Pluralistes de Belgique : Avenue de la Porte de
Hal, 39 - 1060 Saint-Gilles 
Tél : 02 539 23 19 

65



Activités familiales
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Walcourt – Parc communal (derrière le Centre culturel) ;
Fraire - Place de la Maroquette ;
Laneffe - Hall omnisport - Rue des Battis ;
Rognée - Place communale ;
Tarcienne - Rue des Ecoles ;
Castillon - Près de la rue du Centenaire ;
Somzée - aux Platanes ;

Aires de jeux sur Walcourt : 

Pour se détendre en famille, sept aires de jeux offrant un cadre de
verdure sécurisé pour les enfants, sont réparties en plusieurs points de
l’entité :

Sport pour tous :

Cet espace destiné à tous, et attirant particulièrement les jeunes, se
situe sur l’ancienne assiette de chemin de fer à Thy-le-Château près
du terrain de balle pelote. Différentes activités de plein air sont
possibles : volley, mini-foot, badminton, basket, …

Évènements récurrents :

Festival 100 % rural  :

Des balades, des journées nature, des animations, des expositions,
des conférences, des ateliers, des films, des débats, des formations,
etc. 
Chaque année en novembre, une cinquantaine d’activités qui donnent
envie de mettre le nez dehors, de (re)découvrir autrement le territoire
rural des quatre communes du GAL (Florennes, Gerpinnes, Mettet et
Walcourt) et surtout de se laisser surprendre par ses innombrables
richesses, ...
Contacts : Nadia Schnock : 071 61 46 86.
nadia.schnock@centreculturelwalcourt.be.
Agnès Marlier : 0477 50 39 88.
agnes.marlier@centreculturelwalcourt.be.
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Parc en fête : 

Une après-midi festive et créative, à passer à l’ombre des arbres tout
en profitant d’une multitude d’activités pour petits et grands ! Une
manière de dire au revoir aux vacances, de faire la fête à la rentrée
du Centre d’Expression et de Créativité et d’applaudir les élèves de
l’Antenne Rock’s Cool à Walcourt. Une soirée conviviale, musicale,
familiale dans le cadre verdoyant du parc communal.

Quand ? : le premier week-end de septembre.
Où ? :  Parc communal, Rue de la Montagne, 3 5650 Walcourt.
Info : Centre culturel, 071 61 46 86, info@centreculturelwalcourt.be.

La Fête de la Nature :

Distribution d’arbres par le PCDN  et Action "Un enfant, un arbre" pour
les enfants nés dans l'année. 
Animations : gestion des déchets, distribution de graines, de légumes
anciens, ateliers ‘‘nature’’ et créatifs.

Quand ? : le dernier samedi de novembre.
Où ? : Parc communal, Rue de la Montagne, 3 5650 Walcourt.
Info : Centre culturel, 071 61 46 86, info@centreculturelwalcourt.be.
En partenariat avec le Service Environnement de la Ville de Walcourt
et le PCDN.

Festival Fend'rire : 

Depuis neuf ans, le festival Fend’rire propose une foule de spectacles
et d’animations plus épatantes les unes que les autres : théâtre de
rue, cirque, magie, contes, one-man show, chanson pour enfants,
fanfare, … À chaque édition, les petits et les grands découvrent les
yeux écarquillés de nombreux spectacles de qualité. La Fend’rire, c’est
aussi l’occasion de participer à différents ateliers de découvertes
culturelles ou liés au respect de l’environnement.
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Ce qui fait de cet évènement un incontournable et un inoubliable
moment de plaisir partagé !
Une bonne dose d’humour, de l’émerveillement, une ambiance festive,
de la musique, … et bien entendu, ce petit ingrédient magique dont
seule la Fend’rire a le secret et qui fera cette année encore, et
comme chaque année, votre plus grand bonheur !

Info : https://fendrire.be/

Le Salon des métiers : 

La Ville de Walcourt, par le biais de son Agence de Développement
Local, organise tous les deux ans, le Salon des métiers « Osons
l’avenir en technique et professionnel » visant à valoriser les études et
les métiers manuels auprès des enfants.
Le Salon des métiers c'est plus de 30 métiers à découvrir en famille
(avec des jeunes de tous âges) ou entre amis, ... 
Sur chaque stand, vous aurez l'occasion de tester le métier, en plus
d'assister à une démonstration animée par les élèves !

Info : Agence de Développement Local de Walcourt, 071 61 02 70
adl@walcourt.be.

Zoning en fête : 

De nombreuses démonstrations, visites, animations sont organisées
au sein de toutes les entreprises !
Animations pour les enfants tout le week-end (manèges, châteaux
gonflables, tir aux clays, grimage, pêche aux canards, ...) !
Un petit train permet la découverte aisée de toutes les entreprises !
Bar et restauration sont également prévus.
Entrée gratuite !

Info : Agence de Développement Local de Walcourt, 071 61 02 70.
adl@walcourt.be.
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La Fête du jouet :

Comme chaque année, des jeux ludiques, des jeux magiques, des
jeux pour les petits, des jeux pour les plus grands, et même pour les
papas et les mamans envahissent le hall omnisport. Jouer, découvrir,
expérimenter, acheter en neuf ou d’occasion. 
La Fête du jouet, c’est un véritable salon de jeux. 
Des professionnels et des animateurs vous guideront vers cette
multitude de couleurs et de formes. Un espace de psychomotricité
accueillera les tout-petits et un concours de petites voitures
électriques amusera les amateurs de bolides.
La Fête du jouet, vous en connaissez le concept ! C’est cette grande
brocante de jeux et jouets, ces espaces de tables de jeux où petits
et grands peuvent tester et découvrir des jeux de plateaux. 
Une grande brocante, des tables de jeux, des espaces ludiques pour
tous les âges, des conseils et des démonstrations par des
professionnels, un espace ludothèque, un coin de psychomotricité
pour les tout-petits, des commerçants, des espaces d’infos, des
ateliers, des tournois de jeux avec lots ludiques à la clé. Bar et petite
restauration. 
Entrée gratuite 

Où? : Hall omnisport de Walcourt (Allée du 125ème Régiment
d'Infanterie 8-2, 5650 Walcourt).
Info : Centre culturel, 071 61 46 86.
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Le Salon "Bien-Être et Santé" :

Ce salon a pour objectif de présenter les ressources en santé et
bien-être de l’entité et des alentours. Il vise l’ensemble des
catégories d’âge de la population, ainsi qu’une approche
pédagogique des métiers, une présentation des écoles et de
diverses institutions. Une quarantaine de stands sont présents !
Au programme : stands corporatifs tenus par des praticiens locaux et
régionaux qui travaillent dans ces domaines, conférences et tables
rondes, démonstrations, ateliers de mandalas, d’onglerie, de
massages et de coiffure (pré-inscriptions souhaitées), animations et
concours pour petits (grimage, garderie, château gonflable) et
grands, découverte de thés dans un décor relaxant.

Info : Agence de Développement Local de Walcourt, 071 61 02 70.
adl@walcourt.be.

Qu'est ce qu'on fête ?

Comme chaque année  "Qu’est ce qu’on fête ?" plante ses tentes
dans un village de l’entité de Walcourt.

Un espace « Faire soi-même » où, entre autres, le public est invité à
venir faire réparer son vélo, un espace créatif, des expositions
d’artistes, des balades, à pied ou à vélo, où le patrimoine naturel et
bâti sera au cœur des circuits, des animations et spectacles de rue,
un repas terroir et puis, un bal folk pour la terminer, le tout avec une
attention particulière au zéro-déchet.
Bref, une journée riche en animations, en partages
intergénérationnels et en découvertes, portée par la collaboration
entre les habitants et les associations.

Quand ? : au printemps.
Où ? : dans un village de l'entité de Walcourt. 
Info : Centre culturel, 071 61 46 86, info@centreculturelwalcourt.be.
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Relevé alphabétique des opérateurs

Académie de Couillet > 43
Téléphone : 071 36 33 72
Courriel : aca.couillet@charleroi.be
...................................................................................................................
Agence de Développement Local de Walcourt > 69, 71
Téléphone : 071 61 02 70 
Courriel : adl@walcourt.be
...................................................................................................................
Apprentiss'Âge > 63
Téléphone : 071 61 06 17 
Courriel : pcs@walcourt.be 
...................................................................................................................
Balle pelote de Thy-le-Château > 13
Téléphone : 0494 88 31 36
Courriel : laetithomoliv@hotmail.com
...................................................................................................................
Basket club de Fraire-Philippeville > 14
Téléphone : 0496 27 94 57.
0476 33 66 49.
0473 50 29 12.
Courriel : manu.bouvy@bcfraire.be  
...................................................................................................................
Bibliobus > 44
Site : https://biliobusprovincenamur.wordpress.com/
...................................................................................................................
BDbus > 45
Site : https://bibliobusprovincenamur.wordpress.com/
...................................................................................................................
Bibliothèquee de Thy-le-Château > 46
Téléphone : 071 61 36 91
Courriel : bibliotheque-tlc@skynet.be
...................................................................................................................
C.C.J. Conseil Communal de Jeunes de le Ville de Walcourt 
(P.C.S.) > 49
Téléphone : 071 12 93 83
Courriel : pcs@walcourt.be
...................................................................................................................
Centre culturel de Walcourt ASBL > 27, 47, 48, 67, 68, 70, 71
Téléphone : 071 61 46 86
Courriel : info@centreculturelwalcourt.be
Site : www.centreculurel-walcourtbe
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CCT Clermont ASBL > 15
Téléphone : 0497 05 86 36
Courriel : cctclermont@gmail.com
...................................................................................................................
CTT Fraire ASBL > 15
Téléphone : 0474 97 58 11
Courriel : desmetlaurent@hotmail.com
...................................................................................................................
Classe Action Nature ASBL > 28, 50
Téléphone : 0497 37 07 95 
Courriel : musadave@yahoo.fr
Site : www.classeactionnature.com
...................................................................................................................
Écoles communales Maternelles et Primaires > 57

Ecole des Charmilles
Téléphone : 071 65 06 29 - 0476 32 81 26
Courriel : lescharmilles@walcourt.be

Ecole des Eoliennes
Téléphone : 071 21 50 60 - 0476 34 36 31
Courriel : leseoliennes@walcourt.be

Ecole des Fontaines
Téléphone : 071 32 44 38 – 0477 63 04 99
Courriel : lesfontaines@walcourt.be
.................................................................................................................
École Maternelle et Primaire Libre Paroissiale 
Sainte-Materne > 59
Téléphone : 071 614 229 - 0472 694 692
Courriel : walmat5650@gmail.com
.................................................................................................................
École Saint-Marie de Morialmé (Implantation de Fraire) > 60
Téléphone : 071 68 85 59 - 071 65 02 81
Courriel : ecolelibrefraire@outlook.com
laurence.plennevaux@ecolesaintemariemorialme.be
.................................................................................................................
Écurie de Fairoul > 16, 29
Téléphone : 0496 81 56 05
.................................................................................................................
Firmin et ses copains > 30, 51
Téléphone : 0491 49 26 08
Courriel : firminetsescopains@gmail.com
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G’SPORT ASBL > 18, 31
Téléphone : 0468 36 14 17 
Courriel : asbl-gsport@outlook.com
.................................................................................................................
Global Street Défense ASBL > 17
Téléphone : 0474 94 77 58 
Courriel : asblglobalstreetdefense@gmail.com
.................................................................................................................
La Gaule ASBL > 19
Téléphone : 071 61 10 37 ou 0475 84 52 77 ou 0471 09 92 56
Courriel : peche.la.gaule.pry@gmail.com
.................................................................................................................
Latitude Jeunes ASBL Province de Namur Réseau Solidaris > 32,
61
Téléphone : 081 77 71 98
Courriel : latitudejeunes.namur@solidaris.be
.................................................................................................................
Les Ateliers de l'Escargot > 33
Téléphone : 0495 54 16 13
Courriel : ateliersdelescargot@gmail.com
.................................................................................................................
Les Marie T'chipotes > 34, 52
Téléphone : 0497 17 18 98
Courriel : p.malpaix@gmail.com
.................................................................................................................
Les Petits Sportifs ASBL > 35
Téléphone : 0498/38.52.40
Courriel : Lpsasbl.stage@gmail.com
.................................................................................................................
Ludisport ASBL > 36
Téléphone : 0492 542 282
Courriel : ludisport.be
.................................................................................................................
Maison de la pêche Walcourt-Laneffe ASBL > 20, 37
Téléphone : 0479 43 29 18
Courriel : jacques.fraiture@gmail.com
.................................................................................................................
OCARINA Philippeville > 38
Téléphone : 071 66 06 65
Courriel : philippeville@ocarina.be
.................................................................................................................
Office du Tourisme de Walcourt > 53
Téléphone : 0478 79 34 07
Courriel : tourisme@walcourt.be
Site : www.walcourt.be
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RFC Somzée > 21, 39
Téléphone : 0474 92 00 61
Courriel : regissauvage@live.be
.................................................................................................................
Self défense Nationale 5 Laneffe > 22
Téléphone : 0499 53 39 95
Courriel : r.dibono@skynet.be
.................................................................................................................
SOM TEMPS DANSE ASBL > 23
Téléphone : 0477 93 71 13
Courriel : sandrina@somtempsdanse.be
.................................................................................................................
Superbikers ASBL > 24, 40
Site : www.superbikers.be
.................................................................................................................
Union Sportive "Thy-le-Château" > 25, 41
Courriel : stage.us.thy@outlook.com
.................................................................................................................
Unité scoute des Castors de Fraire > 65
Courriel : stafduth005@gmail.com
.................................................................................................................
Val Céramique - Atelier Terre Nomade > 54
Téléphone : 0476 60 74 13
Courriel : vivearginelibre@gmail.com
Site : Facebook - VAL Céramique - Atelier Terre Nomade
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Vous organisez un accueil, des activités ou des stages pour
les enfants de 2,5 à 12 ans et voudriez voir votre (vos)
activité(s) dans la prochaine brochure ATL ?

C'est possible !

Vous profitez d'une promotion gratuite au travers de la
brochure mise en ligne sur le site Internet de la Ville et
distribuée dans l'ensemble des ménages walcouriens.

N'hésitez pas à contacter le service ATL.
Rebecca Maudoux.
atl@walcourt.be.
071 12 93 82.   

        Accueil Temps Libre Walcourt

        Ville de Walcourt

        https://www.walcourt.be
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