VILLE DE MONS

Activités – stages organisés durant les vacances
de Carnaval 2013

Une brochure réalisée par le Centre de Coordination et d’Information de l’accueil
extrascolaire
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La présente brochure est éditée par la Ville de Mons.
Les données présentes au sein de celle-ci, bien qu’ayant un caractère officiel,
n’ont qu’une portée informative.
En aucun cas, la responsabilité de la Ville de Mons ne pourra être mise en cause
du fait de l’utilisation des informations fournies dans cette brochure.

ACTIVITES CULTURELLES
ACADEMIE DES LANGUES
065/36.45.36
☻Stage en anglais ou néerlandais organisé du lundi 11 au vendredi 15 février de

9h à 12h pour les enfants dès 4 ans et jusqu’en 6ème secondaire.
Prix : 150 €
Lieu : Rue de Nimy, 57 à 7000 Mons
PARLOFONE
065/33.45.00
☻Stage de langues + labo photo (en option) organisé du lundi 11 au vendredi 15

février de 9h à 12h pour les enfants de 6 à 12 ans.
Prix : 150€
Lieu : 5 bis boulevard Charles Quint à 7000 Mons
EULAVIE
065/84.17.93
☻Stage « A chaque enfant ses talents », éveil logico-mathématique pour les

enfants dès la maternelle organisé du lundi 11 au vendredi 15 février de 9h à 14h
pour les enfants de 4 à 6 ans.
Prix : 100€
Lieu : rue des Groseillers 24 à 7000 Mons

JEUNESSES MUSICALES DE MONS-BORINAGE
065/31.76.07
☻Stage « initiation musicale et escalade » organisé du lundi 11 au vendredi 15

février de 9h à 12h pour les enfants de 6 à 8 ans.
Prix : 80€
Lieu : Salle Face Nord 2 chemin Chêne aux Haies à 7000 Mons
☻Stage « Percupartout », initiation musicale, organisé du 11 au 15 février de 9h

à 16h pour les enfants de 6 à 12 ans.
Prix : 80€
Lieu : Les Jeunesses Musicales, 430 chaussée de Maubeuge à 7022 Hyon

DYNAMUSEE
065/56.20.31
☻Stage autour d’une thématique exploitée toute la semaine et d’un voyage

culturel (exposition et/ou musée) organisé du 11 au 14 février de 9h00 à 16h00
pour les enfants de 6 à 9 ans.
Prix : 75 €
Lieu : Anciens Abattoirs, 17 rue de la Trouille à 7000 Mons
ESPACE PUBLIC NUMERIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE DE MONS
065/31.86.57
☻Stage numérique « Et si Mons était un tableau » organisé le mardi 12, mercredi

13 et vendredi 15 février de 10h à 15h pour les enfants de 10 à 12 ans.
Prix : Gratuit
Lieu : EPN Bibliothèque de Mons 7 rue de la Seuwe à 7000 Mons

POURQUOI PAS TOI
0496/69.09.61
☻Stage « Découverte du monde » par le Carnaval (création de costume,

créations artistiques, ateliers culinaires, théâtre, initiation et découverte…)
organisé du lundi 11 au vendredi 15 février de 8h à 12h30 (garderie jusque 13h)
pour les enfants de 6 à 12 ans.
Prix : 40€ pour le 1er enfant, 30€ pour les autres.
Lieu : Ecole libre des Filles de la Sagesse, place de Saint-Symphorien à 7030
Saint-Symphorien

ACTIVITES « NATURE »
ENVIRONNEMENT ET DECOUVERTES ASBL
065/84.02.80.
☻Stage de découverte des fossiles et des dinosaures (balade de recherche,

enquête ludique, visite de la Malogne, nouveaux jeux sur les dinosaures, …)
organisé les 11, 12 et 13 février de 9h à 16h (garderie de 7h45 à 17h30) pour les
enfants de 4,5 à 12 ans.
Prix : 60 €
☻Stage sur la découverte des rapaces (histoires, jeux, quizz, …) organisé les 14

et 15 février de 9h à 16h (garderie de 7h45 à 17h30) pour les enfants de 4,5 à
12 ans.
Prix : 42 €
Lieu des divers stages : Ancienne Maison communale, Place de Ciply, 2 à 7024
Ciply

ACTIVITES SPORTIVES
HEMEROCALLIS ASBL
065/31.53.45 – 0496/28.79.74
☻Stage de gymnastique organisé du 11 au 15 février de 9h à 16h pour les

enfants dès 6 ans.
Prix : varie de 40 à 60 €
Lieu : Institut des ursulines, rue Valenciennoise, 1 à 7000 Mons
ROYAL CASTOR CLUB DE MONS
065/35.30.53.
☻Stage de natation, initiation et perfectionnement, passage de brevets,

organisé du 11 au 15 février de 9h à 12h pour les enfants de 5 à 14 ans.
Prix : 70 € pour les membres ; 80 € pour les non membres
Lieu : Piscine communale de Cuesmes, Voie de Wasmes, 1 à 7033 Cuesmes

CENTRE EQUESTRE SCOLAIRE MONS
0475/53.49.58 – 065/31.96.19
☻Stage d’équitation élémentaire et perfectionnement (approche et mise en

confiance de l’enfant, découverte de la nature et des animaux, entretien + soins)
organisé du lundi 11 au samedi 16 février de 9h à 17h pour les enfants de 5 à 18
ans.
Prix : 5€ l’heure
Lieu : Grand large Mons
Remarque : Se vêtir en fonction du temps
LE PIED A L’ETRIER
0477/23.65.44
☻Stage d’équitation (monte, soins aux chevaux, voltige, vie à l’écurie, théorie

adaptée à l’âge des enfants) du 11 février au 15 février de 9h à 17h pour les
enfants à partir de 4 ans.
Prix : 130€ la semaine ou 30€ par jour
Lieu : Ecuries du Fleury, 34 sentier des Planches à 7011 Ghlin
Remarques : manège couvert en cas d’intempéries, moniteurs brevetés, goûter
offert.

ASBL DYNAMI MONS
0477/96.09.68 – 0477/88.42.97 (après 16h)
☻Stage de psychomotricité, psychonatation, activités manuelles organisé du

lundi 11 au vendredi 15 février de 9h à 16h (garderie à partir de 8h30 et jusque
16h30) pour les enfants de 2,5 à 5 ans.
☻Stage de natation et multisports organisé du lundi 11 au vendredi 15 février
(garderie à partir de 8h30 et jusque 16h30) pour les enfants de 6 à 14 ans.
Prix : 48€ la semaine
Lieu : Salle omnisports de Cuesmes

CIRQUE DU DOUDOU
0485/84.22.39
☻Stage de techniques de cirque organisé du lundi 11 au vendredi 15 février de

9h à 16h pour les enfants de 6 à 12 ans.
☻Stage de circomotricité organisé du lundi 11 au vendredi 15 février de 9h à
16h pour les enfants de 3 à 5,5 ans.
Prix : 90€
Lieu : 17, rue des Dominicains à 7000 Mons

FACE NORD
065/84.44.30
☻Stage d’escalade organisé du lundi 11 au vendredi 15 février de 10h30 à 12h30

pour les enfants de 9 à 12 ans.
Prix : 65€
Lieu: Face Nord chemin Chêne aux Haies à 7000 Mons
ATTITUDE DANCE STUDIO
065/35.16.45
☻Stage de danse (initiation, classique, Modern’jazz, hip hop, funk + création d’un

mini spectacle en fin de stage) organisé du mercredi 13 au vendredi 15 février de
9h à 16h15 pour les enfants de 6 à 12 ans.
Prix : 50€
Lieu: Rue Gabrielle Petit à 7022 Hyon

IDEAL DANCE
0473/21.35.90
☻Stage « multi dance » en alternance avec diverses activités autour du thème

de la danse (musique, bricolage, chorégraphies, découverte d’un instrument,…)
organisé du lundi 11 au vendredi 15 février de 9h à 16h pour les enfants de 2,5 à
18 ans.
Prix : 85€
Lieu : Domaine provincial du Bois d’Havré ; rue Saint-Antoine 1 à 7021 Havré
Remarque : Groupe en fonction de l’âge et du niveau
DANCE CENTER
0497/61.66.06.
☻ Stage de danse « les minis font leur carnaval » organisé du lundi 11 au

vendredi 15 février de 9h à 15h30 (garderie dès 8h et jusque 17h) pour les
enfants de 3 à 5 ans : psychomotricité, danse rythmique, chant, dessin et
bricolage, jeux sportifs et cuisine sans cuisson, spectacle de fin de stage.
☻ Stage de danse « les cadets voyagent » organisé du lundi 11 au vendredi 15
février de 9h à 15h30 (garderie dès 8h et jusque 17h) pour les enfants de 6 à
10 ans : danse, géographie, tourisme, histoire, coutumes, artisanat et peinture, …
spectacle de fin de stage.
Prix : 65 € la semaine (journée complète) ou 50 € la semaine (matinée)
Lieu : Av. Maistriau, 56 à 7000 Mons

MULTI ACTIVITÉS
THE SMALL WORLD
065/35.21.05
☻Stage multi activités (ateliers créatifs sur le thème du Carnaval, activités

culinaires, séances de psychomotricité, séances de relaxation, grimage, Spa
Party le vendredi) organisé du 11 février au 15 février de 9h à 16h pour les
enfants de 2 à 6 ans.
Prix : 125€
Lieu : 17, rue terre du prince à 7000 Mons
Remarque : Boissons, collations et lunch compris
DYNARYTHMIQUE ASBL
0474/55.92.14
☻Baby stage « Western » organisé du lundi 11 au vendredi 15 février de 9h à

16h pour les enfants de 2,5 à 5,5 ans.

Prix : 75€
Lieu : Chaussée de Maubeuge 426 à 7022 Ciply
☻Stage « Masterchef et multisports » organisé du lundi 11 au vendredi 15
février de 9h à 16h pour les enfants de 6 à 12 ans.
Prix : 85€
Lieu : rue des Gades 2 à 7000 Mons
☻Stage « Fashion Girly » séance manucure, make-up, photos, relook…organisé du

lundi 11 au vendredi 15 février de 9h à 16h pour les enfants de 6 à 12 ans.
Prix : 100€
Lieu : rue des Gades 2 à 7000 Mons
Remarque : Garderie gratuite de 7h45 à 9h00 et de 16h à 17h30

LES COPAINS A BORD
065/33.41.55
☻Activités de cuisine et bricolage organisées du 11 au 15 février de 9h30 à

16h30 pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
Prix : 110 € la semaine
Lieu : Chemin à baraques, 4 à 7000 Mons
Remarques : déduction fiscale de 11,20 € par jour. Garderie gratuite de 7h15 à
9h30 et de 16h30 à 18h

ASBL EPATT « LES GALIPETTES »
065/56.13.50
☻Diverses activités proposées en fonction du thème de la semaine : dessins,

bricolages, peintures, activités de psychomotricité, … du 11 au 15 février de
6h30 à 19h pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans.
Prix : tarif dégressif par enfant et par semaine
Lieu : rue de la Sablonnière, 27 à 7012 Jemappes
Remarque : Au moins un des parents doit être travailleur salarié
ASBL EPATT « LES GALIPETTES »
065/35.25.86
☻ Diverses activités proposées en fonction du thème « Gags, farces et

attrapes ! » : Bricolages, cuisines, jeux, … du 11 au 15 février de 6h30 à 19h pour
les enfants âgés de 2,5 à 12 ans.
Prix : tarif dégressif par enfant et par semaine
Lieu : Chemin de la Cense Gain 149 à 7000 Mons
Remarque : Au moins un des parents doit être travailleur salarié

ECOLE DE DEVOIRS REINE ASTRID
0498/54.19.50-0476/57.07.89
☻Stage « La ronde des couleurs ». Réalisation d’activités diverses (peinture,

bricolage, expériences, visites…) organisé du lundi 11 au vendredi 15 février de
13h à 16h30 pour les enfants de 6 à 12 ans.
Prix : 15€ (collations comprises)
☻Aide à la méthode de travail (la motivation, la concentration, l’organisation de

travail, comprendre avant de mémoriser,…) organisé du lundi 11 au vendredi 15
février de 9h à 12h pour les enfants de 12 à 16 ans.
Prix : 50€
Lieu : 28, rue Franches à 7020 Nimy

MAISON DES JEUNES ROBERT BEUGNIES
065/33.65.15
☻Stage sur le thème de la consommation excessive des pays forts, ateliers et

création d’un film d’animation organisé le 11,12 et 13 février de 10h30 à 15h30
pour les jeunes de 12 à 18 ans.
Prix : cotisation de 5€
Lieu : Maison des jeunes, 81 rue de l’Auflette à 7033 Cuesmes
LA CLAIRIERE ENCHANTEE
065/87.40.99
☻Activités de bricolage, psychomotricité, jeux, cuisine sur le thème « voilà le

cirque » organisées du 11 au 15 février de 9h à 16h (garderie de 7h à 18h30)
pour les enfants âgés de 18 mois à 6 ans.
Prix : varie de 80 à 118 € la semaine, selon l’âge
Lieu : Rue Saint-Antoine, 11 à 7021 Havré
ADSL
081/61.18.40.
☻Stages d’initiation sportive et activités artistiques ; d’ateliers artistiques ; de

cuisine et activités artistiques ; de théâtre ; de sports passion et go kart
organisés du 11 au 15 février pour les enfants dès l’âge de 3 ans et jusque 13 ans.
Lieu : Institut des Ursulines, rue Valenciennoise à 7000 Mons
☻ Stages d’initiation sportive et activités artistiques ; de danse et zumba

sports ; de sports passion organisés du 11 au 15 février pour les enfants âgés de
3 à 12 ans.
Lieu : Athénée Jean D’Avesnes, Chemin des Préelles à 7000 Mons
Prix : varie entre 70 et 80 € selon le stage

ASBL ELEA
068/84.84.92
☻Stage thématique « l’art en voit de toutes les couleurs » organisé du lundi 11

au vendredi 15 février pour les enfants de 2,5 à 12 ans.
Prix : 37€ pour les affiliés à la mutualité solidaris, 60€ pour les non-affiliés
Lieu : Boulevard Gendebien 6 à 7000 Mons

VOYAGES
HORIZONS JEUNESSES
081/25.07.67
☻Séjour résidentiel (apprentissage/ perfectionnement du ski ou surf) organisé

du 09 au 16 février pour les enfants de 12 à 17 ans.
Prix : 480€ pour les affiliés – 750€ non-affiliés
Lieu : Hautes-Nendaz dans le valais Suisse

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
☻nouvelle(s) structure(s) extrascolaire(s) dans l’entité montoise :
MASTARBAD MINI GROUP CLUB : accueillent les jeunes joueurs de badminton
à partir de l’âge de 5 ans, au Centre Omnisports Jean D’Avesnes à 7000 Mons,
les vendredis de 17h30 à 19h00. Contact : 0473/92.00.06.
☻Si vous recherchez un stage pour un enfant porteur d’un handicap, vous pouvez
nous contacter au 065/40.54.71.
☻Visitez également le site de la Ville de Mons : www.mons.be

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous souhaitez recevoir la liste des stages deux semaines plus tôt ?
Renvoyez alors ce talon au Service Communication et Evénements de la Ville
de Mons (Cellule extrascolaire), Mme G. Hainaut, Grand-Place, 22 à 7000
Mons.
Votre e-mail : ………………………………………………………………………………..
Ou par courrier, adresse postale : ………………………………………………………

