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 Edito

Pour tout parent, l’articulation entre la vie familiale et la vie 
professionnelle peut parfois constituer une équation difficile à 
résoudre.  Très souvent, la période du temps libre de nos enfants, 
que ce soit après les heures d’école, durant le week-end ou pendant 
les congés scolaires, requiert une attention toute particulière dans 
le chef des parents dans la recherche du meilleur épanouissement 
et bien-être pour leurs enfants.  

A Mons, le tissu associatif assez riche et varié permet de répertorier 
plus de 200 structures extrascolaires, pour les enfants âges entre 
2,5 ans et 12 ans, offrant activités et stages tantôt à vocation 
culturelle, artistique tantôt à orientation plus sportive et ludique. 

A ce titre, afin de vous aiguiller au mieux dans vos démarches de 
recherche de stages durant cette période, la Ville de Mons via sa 
Coordination Accueil Temps Libre, met à votre disposition cette 
brochure éditée avant chaque période de vacances scolaires.

Dans l’espoir que ce panel d’informations puisse rencontrer vos 
attentes et les aspirations de votre enfant, nous vous souhaitons 
une agréable lecture et souhaitons d’ores et déjà à vos enfants un 
bon amusement!

Catherine HOUDART                        Nicolas MARTIN  
1ère Echevine en charge de                      Bourgmestre            
l’Enseignement, de la Culture, de       
la Jeunesse et de la Lecture publique.                                 
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES/CULTURELLES

ASBL JEUNESSES MUSICALES DE MONS-BORINAGE
065/31.76.07.- http://www.jeunessesmusicales.be/monsborinage/
-Stage d’initiation musicale « Little Pop » organisé du 1 au 3 
juillet, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 8 à 14 ans.
Prix : 60 €
-Stage « la machine à remonter le temps » organisé du 24 au 28 
août, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 6 à 10 ans.
Prix : 85 €
Lieu : chaussée de Maubeuge 430 à 7022 Hyon
Remarque : prévoir pique-nique et collations ; garderie gratuite 
dès 8h et jusque 17h

ASBL « C’EST EXTRA »
0493/72.91.01. 
-Stage photo « art nature, les bestioles » organisé du 10 au 14 
août, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 8 à 15 ans.
-Stage gravure/fresque organisé du 17 au 21 août, de 9h à 16h, 
pour les enfants âgés de 8 à 15 ans.
-Stage sculpture de papier (collages géants en 3 dimensions et 
installation au jardin) organisé du 24 au 28 août, de 9h à 16h, 
pour les enfants âgés de 8 à 15 ans.
Prix : 85 € par stage (matériel compris)
Lieu : Ex Chapelle du Busteau, rue des Carrières, entre n°3 et 
n°5 à 7011 Ghlin
Remarque : collations et boissons offertes ; matériel compris ; 
garderie sur demande (2 €/heure entamée). Réduction Art.27.



CENTRE POLYGLOTTE DE MONS ASBL
065/31.58.62. – www.cpmons.be
Stage de langues (anglais, néerlandais, espagnol, portugais) 
et activités en immersion l’après-midi (pâtisseries, équitation, 
magie, activités créatives, découverte de la nature, …) organisés 
du 6 au 10 juillet, du 13 au 17 juillet, du 20 au 24 juillet (4 jours), 
du 3 au 7 août, du 10 au 14 août, du 17 au 21 août, et du 24 
au 28 août, de 9h à 12h ou de 9h à 16h, pour les enfants et les 
jeunes âgés de 5 à 18 ans.
Prix : 120 € pour les matinées, 200 € pour les journées 
complètes
Lieu : Place de Flandre, 3 à 7000 Mons
Remarque : garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h ; 
collations comprises.

CIRQUE DU DOUDOU
0485/84.22.39.- www.cirquedudoudou.be
-Atelier cirque organisé du 6 au 10 juillet pour les 6 à 12 ans, 
atelier de circomotricité organisé du 6 au 10 juillet pour les 3 à 
5,5 ans, atelier cirqu’en trapèze organisé du 13 au 17 juillet pour 
les 6 à 12 ans, atelier cirqu’et clown organisé du 20 au 24 juillet 
pour les 7 à 12 ans, atelier cirqu’et conte organisé du 20 au 24 
juillet pour les 4-6 ans, atelier de circomotricité organisé du 27 au 
31 juillet pour les 3 à 5,5 ans, atelier cirqu’et rythme organisé du 
27 au 31 juillet pour les 7 à 12 ans.
-Atelier acrobatie et trapèze volant organisé du 3 au 7 août pour 
les 8-16 ans, atelier cirqu’en cuisine organisé du 10 au 14 août 
pour les 3 à 6 ans, atelier cirque organisé du 17 au 21 août pour 
les 6 à 12 ans, atelier de circomotricité organisé du 24 au 28 août 
pour les 3 à 5,5 ans.
Prix : 90 € (stages de 5 jours) ; 72 € (stages de 4 jours) ; 125 € 
(trapèze volant/acro) 
Lieu : résidence Charles Plisnier, 28B à 7011 Ghlin
Remarque : Stages de 9h à 16h. Garderie dès 8h30 et jusque 
16h30.
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BLANC MURMURE
065/51.52.17 – www.blancmurmure.be
-Stage « une forme de bonheur », technique pluridisciplinaire, 
organisé du 6 au 10 juillet pour les enfants âgés de 7 à 12 ans.
-Stage «Le bonheur a du relief», bas-relief en papier, organisé du 
13 au 17 juillet pour les enfants âgés de 8 à 12 ans
-Stage «sur le plan du bonheur», stopmotion, organisé du 24 au 
28 août, pour les enfants âgés de 7 à 12 ans
Prix : 55 € par stage
Lieu : Ecole communale d’Hyon , rue Louis Pierard,1 à 7022 
Hyon

ASBL L’ENFANT-PHARE (GARANCE)
065/76.59.30 ou 0494/34.10.71. – facebook l’enfant-phare
-Stages « A la découverte de l’Océanie » organisé du 6 au 10 
juillet, « Happy culture » organisé du 13 au 17 juillet, « tête au 
carré » organisé du 20 au 24 juillet, « au fil du temps » organisé 
du 27 au 31 juillet, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 6 à 12 
ans.
Prix : varie entre 15 et 35 €, en fonction de la situation familiale.  
Tarif dégressif par famille.
Lieu : « Les Colibris », Allée des Oiseaux, 30 à 7000 Mons
-Stages « les animaux domestiques » organisé du 6 au 10 juillet, 
« autour de la photo » organisé du 13 au 17 juillet, « multi-
activités » organisé du 17 au 21 août, « multi-activités » organisé 
du 24 au 28 août, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 6 à 12 
ans.
Prix : 35 €
Lieu : Ecole communale des Canonniers, 5 à 7000 Mons
-Stages « abeillez-vous » organisé du 6 au 10 juillet, « le 
voyage » organisé du 13 au 17 juillet, « les petits sportifs » 
organisé du 20 au 24 juillet, « de la nature à l’atelier » organisé 
du 27 au 31 juillet, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 6 à 12 
ans.
Prix : varie entre 15 et 35 €, en fonction de la situation familiale. 
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Tarfif dégressif par famille.
Lieu : Ecole Robert andré, Place Dooms à 7012 Flénu
-Stages «  les couleurs et la nature » organisé du 6 au 10 juillet, 
« Jeux et défis » organisé du 13 au 17 juillet, « la photographie » 
organisé du 20 au 24 juillet, de 9h à 16h, pour les enfants âgés 
de 6 à 12 ans.
Prix : varie de 15 à 35 €
Lieu : Chaussée du Roeulx, 329 À 7000 Mons

ASBL ACCROCH.NOTES
0479/50.14.86. – www.accrochnotes.be
Stage de percussion, jeux musicaux, activités arts plastiques, 
activités basées autour du rythme, organisé du 10 au 14 août, de 
9h à 16h, pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.
Prix : 90 € journée complète ; 70 € demi-journée
Lieu : Ecole Achille Legrand, Place du Beguinage à 7000 Mons
Remarque : garderie dès 8h30 jusque 16h30

L’APRES QUATRE HEURES ASBL
0488/35.89.63. 
Stage « au fil de l’eau » organisé du 6 au 10 juillet, « le tour du 
monde en 5 jours » organisé du 13 au 17 juillet, « les créatures 
mythologiques » organisé du 20 au 24 juillet, « la nature » 
organisé du 27 au 31 juillet, « jouons avec le bois » organisé du 
3 au 7 août, « au fil de l’art » organisé du 10 au 14 août, de 9h à 
16h30, pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Prix : 10 € la semaine
Lieu : Rue de la Culture, 14A à 7011 Ghlin
Remarque :

- 2 masques propres par jour + un sac ou une boîte pour 
ranger les masques sales ;

- Une boîte à chaussures ou en plastique avec son nom et 
son prénom pour ranger les fournitures qu’il recevra le  
1er jour du stage
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CENTRE DE JEUNES « LA FLENNE »
065/88.58.44.
-Stage créatif organisé du 6 au 10 juillet, stage anim’au tricot 
organisé du 13 au 17 juillet, stage ludique organisé du 20 au 24 
juillet et stage sportif organisé du 27 au 31 juillet, de 13h à 16h, 
pour les enfants âgés de 9 à 14 ans.
Prix : 15 €/semaine
-Activités créatives, ludiques, sportives, autour du thème « Urban 
style », organisé du 17 au 21 août, de 9h à 16h, pour les enfants 
âgés de 9 à 14 ans.
Prix : 35 € ou 30 € pour les membres
Lieu : Rue des Croix, 224 à 7012 Flénu

L’AMUSETTE
065/33.82.33 – 0495/75.20.76.
-Stage « découvrons nos 5 sens à travers les éléments 
naturels », organisé du 6 au 10 juillet, de 9h à 15h30, pour les 
enfants âgés de 4 à 7 ans.
Prix : 90 €
-Stage « la mare » organisé du 22 au 24 juillet, de 9h à 15h30, 
pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. 
Prix : 60 €
-Stage « Eveil à la nature » organisé du 27 au 31 juillet, de 9h à 
15h30, pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.
Prix : 90 €
-Stage « retour à la nature» organisé du 3 au 7 août, de 9h à 
15h30, pour les enfants âgés de 8 à 12 ans.
Prix : 90 €
-Stage « Robinson Crusoé » organisé du 10 au 14 août, de 9h à 
15h30, pour les enfants âgés de 6 à 10 ans ;
Prix : 90 €
Lieu : rue Brunehaut, 35-37 à 7022 Mesvin
Remarque : garderie gratuite de 7h30 à 9h et de 15h30 à 17h ; 
pique-nique, collations et boissons à emporter ; inscriptions par 
mail uniquement.
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LA MALLE AUX MÔMES
069/22.13.61.
Stage de cirque et djembé organisé du 20 au 24 juillet, de 9h à 
16h, pour les enfants âgés de 4 à 7 ans et de 8 à 15 ans.
Prix : 80 € la semaine (prix dégressif pour les frateries)
Lieu : rue des Canonniers, 3 à 7000 Mons
Remarque : garderie gratuite dès 8h et jusque 17h

ACTIVITÉS « NATURE »

MAISON DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
065/84.40.65. – http://www.msvt.be
Stage « Cirqu’ et Nature » organisé du 27 au 31 juillet, du 3 au 7 
août et du 10 au 14 août, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 8 
à 12 ans.
Prix : 80 € /semaine
Lieu : rue d’Empire, 31 à 7034 Obourg
Remarque : possibilité de garderie sur réservation de 8h à 9h, et 
de 16h à 17h00.

CENTRE D’ECOLOGIE APPLIQUEE DU HAINAUT
0479/78.26.62. – http://www.ceah.be
-Stage « sur les traces du Petit prince de Saint-Exupéry », 
découverte du bois, de la mare au pied du Mont Panisel, 
promenade à dos d’âne, observation de la vie des escargots, des 
araignées et d’autres habitants de ces lieux, organisé du 27 au 
31 juillet, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 6 à 8 ans.
-Stage « A la découverte de la nature sur le thème des 
inspecteurs de la nature » organisé du 17 au 21 août, de 9h à 
16h, pour les enfants âgés de 9 à 12 ans.
Prix : 90 € (réduction de 5 € dès le 2ème enfant inscrit d’une même 
famille).
Lieu : à la Jonchère (Mont Panisel) Chemin de Bethléem, 9 à 
7000 Mons
Remarque : garderie gratuite dès 8h et jusque 16h45
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ACTIVITÉS SPORTIVES

TENNIS CLUB HAVRE
065/87.29.71. – 0496/28.54.26 – www.tennishavre.be
Stages de tennis ou tennis psychomotricité (de 9h à 12h) pour les 
enfants à partir de 4 ans , de tennis et multisports pour les 6 ans 
et plus (de 9h à 16h) , de tennis et activités récréatives pour les 4 
à 6 ans (de 9h à 16h) , organisés du 6 juillet au 28 août.
Prix : varie de 95 à 150 € 
Lieu : rue du Moulin d’Havré, 40 à 7021 Havré
Remarque : prêt de raquettes

PRO VELO HAINAUT
065/84.95.81. – www.provelo.org
Stage en collaboration avec Face-Nord en vue de s’initier à 
l’escalade et d’apprendre à rouler de manière autonome dans la 
circulation, organisé du 13 au 17 juillet, de 10h à 16h, pour les 
enfants âgés de 8 à 12 ans.
Prix : 140 €
Lieu : Face-Nord, Chemin Chêne aux haies, 2 à 7000 Mons

DANCE CENTER ASBL
0497/61.66.06.
-Stage de danse et multi activité « l’océan » organisé du 13 au 17 
juillet, de 9h à 15h30, pour les enfants âgés de 3 à 10 ans.
-Stage de danse et multi activités « Madagascar » organisé du 27 
au 31 juillet, de 9h à 15h30, pour les enfants âgés de 3 à 10 ans.
-Stage de danse et multi activité organisé du 17 au 21 août, « le 
far west », de 9h à 15h30, pour les enfants âgés de 3 à 10 ans.
Prix : 60 €/semaine (journées complètes) ; 50 €/semaine 
(matinées)
Lieu : Av. Maistriau, 56 à 7000 Mons
Remarque : garderie gratuite dès 8h et jusque 17h



CENTRE ADEPS MONS
065/39.74.40. – www.sport-adeps.be
Divers stages sportifs organisés du 1 juillet au 31 août, de 9h 
à 16h30, pour les enfants et les jeunes âgés de 6 à 17 ans : 
athlétisme, Bmx, course d’orientation, danse moderne, football, 
hockey sur gazon, multisports, multisports nautiques, sports de 
raquette découverte, tennis, voile, VTT, wakeboard.
Prix : varie de 31,90 à 194,50 € selon la discipline
Lieu : Av. du grand large, 4 à 7000 Mons

FACE-NORD
065/84.44.30.  
-Stage d’escalade et éveil musical organisé du 6 au 10 juillet et 
du 24 au 28 août, de 9h à 12h, pour les enfants âgés de 6 à 8 
ans.
Prix : 90 € (assurance comprise)
-Stage d’escalade et vélo organisé du 13 au 17 juillet, de 10h à 
16h, pour les enfants âgés de 9 à 12 ans.
Prix : 140 €
-Stage d’escalade et tennis organisé du 6 au 10 juillet et du 24 au 
28 août, de 10h à 16h, pour les enfants âgés de 9 à 12 ans.
Prix : 160 € (assurance comprise)
-Stage d’escalade et photos organisés du 3 au 7 août, de 10h à 
16h, pour les enfants âgés de 9 à 12 ans.
Prix : 150 € (assurance comprise)
-Stage d’escalade organisé du 17 au 21 août, de 10h30 à 12h30, 
pour les enfants âgés de 9 à 12 ans.
Prix : 80 € (assurance comprise)
Lieu : Face-Nord, Chemin aux Chêne aux Haies, 2 à 7000 Mons
Remarque : il est possible pour chaque stage de ne faire que la 
partie escalade (80 €) ; prévoir pic-nic pour les stages organisés 
des journées complètes

11



LE PIED A L’ETRIER
0488/98.98.98. 
Stage d’équitation (monte, vie à l’écurie, hippologie, soins aux 
chevaux, …) organisé du 29 juin au 3 juillet, du 6 au 10 juillet, du 
13 au 17 juillet, du 27 au 31 juillet, du 3 au 7 août, du 17 au 21 
août et du 24 au 28 août, de 9h à 17h, pour les enfants à partir 
de 4 ans.
Prix : 135 € la semaine ou 32 € par jour
Lieu : sentier des Planches, 34 à 7011 Ghlin
Remarque : garderie dès 8h et jusque 18h

ASBL LE GRAND BLEU MONS-BORINAGE
0488/35.96.69. – 0475/87.20.55 
Stage de natation (accoutumance, apprentissage et 
perfectionnement) organisé du 6 au 10 juillet, du 13 au 17 juillet, 
du 3 au 7 août et du 10 au 14 août, de 12h à 13h, pour les 
enfants à partir de 3 ans.
Prix : 45 € /semaine ; 40 € à partir du 2ème enfant.
Lieu : piscine communale de Cuesmes

CLUB PONGISTE MONTOIS
0497/38.11.33. – www.cpmontois.com
Stages de découverte et d’initiation au tennis de table, 
entrainement et théorie le matin, et jeux ludiques de mise en 
pratique l’après-midi, organisés du 13 au 17 juillet (sauf le 15), du 
27 au 31 juillet (sauf le 29), et du 24 au 28 août (sauf le 26), de 
9h à 16h, pour les enfants à partir de 6 ans.
Prix : 50 €
Lieu : salle de sport de l’IESPP Nursing, Avenue de l’hôpital, 6 à 
7000 Mons
Remarque : possibilité de garderie dès 8h et jusque 17h
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ROYAL TENNIS CLUB JEMAPPIEN
0475/85.45.06. 
Stage de tennis et multisports organisé du 3 au 7 août et du 10 
au 14 août, de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 5 à 13 ans : 
initiation tennis + psychomotricité pour les 5-7 ans et initiation 
multisports pour les plus grands.
Prix : 65 € la semaine (uniquement la matinée) ; 120 € la 
semaine complète
Lieu des divers stages : RTCJ Jemappes, rue Guillochain 35 à 
7012 Jemappes 
Remarque : sandwichs et collation inclus dans le prix + photo 
souvenir ; réduction familiale possible.

VC SAINT-LUC MONS
0477/86.64.12- www.vcsaintlucmons.be
Stage multisports incluant la pratique du volley, handball, 
baseball, … organisé du 13 au 17 juillet et du 27 au 31 juillet, de 
8h30 à 16h30, pour les enfants et les jeunes âgés de 6 à 18 ans.
Prix : 70 €
Lieu : rue des Pinsons, 2 à 7000 Mons
Remarque : prendre son dîner ou possibilité de commander des 
sandwichs; collations comprises ; piscine le mercredi si autorisé ; 
Garderie dès 7h30 et jusque 17h30
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MULTI ACTIVITÉS

PLAINES DE VACANCES VILLE DE MONS
065/40.58.18. – www.mons.be
Plaines de vacances organisées du 6 au 31 juillet, de 9h à 
15h30, pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans.
Prix : 6 € par jour et par enfant
Lieu : Cuesmes (école communale rue Ferrer, 1 ), Ghlin (école 
communale « Barigand », sentier du Vicaire, 1) et Havré (école 
communale rue Victor Baudour, 42).  Circuits de ramassage 
prévus pour Ghlin et Cuesmes (accès limité).
Remarque :
- collations, boissons et repas froids compris dans le prix ;
- possibilité de garderie dès 7h30 et jusque 16h45
-réservation obligatoire à la semaine, dans la limite des places 
disponibles, par téléphone au 065/40.58.18  
ou par mail centresdevacances@ville.mons.be

PLAINE DE VACANCES ADAPTEE organisée par la Ville de 
Mons en collaboration avec la Province de Hainaut (CPESM 
Ghlin)
065/32.96.61
Plaine de vacances adaptée pour enfants en situation de 
handicap (mobilité réduite, handicap mental, moteur, sensoriel, 
spectre autistique, …) organisée du 20 au 31 juillet, de 8h à 
16h30 pour les enfants âgés de 3 à 15 ans.
Prix : 5 € par enfant et par jour
Lieu : service d’accueil de jour « les Liserons » à Ghlin, rue 
Bonaert, 29
Remarque : 
Inscription préalable obligatoire au 065/32.96.61.  
ou par mail dominique.callens@hainaut.be
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ASBL EPATT « LES GALIPETTES »
065/56.13.50
Stage multi activités : bricolage, dessins, peinture, activités 
sportives, musicales, psychomotricité,… organisé durant les 
vacances d’été, de 6h30 à 19h00, pour les enfants âgés de 2,5 à 
12 ans.
Prix : tarif dégressif/enfant/semaine
Lieu : rue de la Sablonnière, 27 à 7012 Jemappes 

LA CLAIRIERE ENCHANTEE
065/87.40.99. – 0474/48.86.85.
Stage « Mickey et ses amis mènent la danse » organisé du 
29 juin au 3 juillet, « Princes et princesses » du 6 au 10 juillet, 
« Jack et le haricot magique » du 13 au 17 juillet, « le cirque et 
son spectacle de clowns » du 20 au 24 juillet, « Némo à la plage, 
coquillages et crustacés » du 27 au 31 juillet, « artistes peintres » 
du 3 au 7 août et « le potager » du 10 au 14 août, de 8h30 à 16h, 
pour les enfants âgés de 18 mois à 6 ans.
Prix : 84 € (4 jours du 20 au 24 juillet) ; 105 € (5 jours)
Lieu : Rue de Saint-Antoine, 11 à 7021 Havré
Remarque : garderie 2,50 € le matin, de 7h à 8h30 ; 2,50 € le 
soir, de 16h à 18h30

DREAM IT / THE LITTLE ACADEMY
0477/24.21.19.
-Stage “princesses et pirates” organisé du 6 au 10 juillet, de 9h à 
16h, pour les enfants âgés de 2,5 à 8 ans.
-Stage « voyage autour du monde » organisé du 13 au 17 juillet, 
de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 2,5 à 8 ans.
-Stage « apprentis aventuriers » organisé du 27 au 31 juillet, de 
9h à 16h, pour les enfants âgés de 2,5 à 8 ans.
-Stage « sous l’océan » organisé du 3 au 7 août, de 9h à 16h, 
pour les enfants âgés de 2,5 à 8 ans.
-Stage « la magie et la sorcellerie » organisé du 10 au 14 août, 
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de 9h à 16h, pour les enfants âgés de 2,5 à 8 ans.
- Stage « les 1001 nuits » organisé du 17 au 21 août, de 9h à 
16h, pour les enfants âgés de 2,5 à 8 ans.
Prix : 25 €/jour ; 100 €/semaine
Lieu : rue Jules Hoyois, 32 à  7022 Hyon, 
Remarque : garderie organisée dès 8h et jusque 17h

ATELIER GRENADINE ET MENTALO
0472/28.98.02.
Ateliers créatifs, peinture, bricolage, percussion et rythmique, 
danse et psychomotricité pour les plus petits, activité florale, 
organisés du 3 au 7 août, du 17 au 21 août, du 24 au 28 août, de 
9h à 16h, pour les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Prix : 70 € la semaine
Lieu : école des Canonniers, rue des Canonniers, 3 à 7000 Mons
Remarque : prévoir son pique-nique, boissons et tenue 
décontractée. Possibilité de garderie sur demande (2 €/enfant).

ASBL EPATT « LES GALIPETTES »
065/35.25.86 
Stage multi activités : bricolage, dessins, peinture, activités 
sportives, musicales, psychomotricité,… organisé durant les 
vacances d’été, de 6h30 à 19h00, pour les enfants âgés de 2,5 à 
12 ans.
Prix : tarif dégressif/enfant/semaine
Lieu : rue Cense Gain, 149 à 7000 Mons

VIRTUOSE LAB
0497/61.59.03. – www.virtuoselab.com
Stage de danse et musique organisé du 13 au 17 juillet, du 27 au 
31 juillet et du 10 au 14 août, de 8h à 16h, pour les enfants âgés 
de 3 à 12 ans.
Prix : 70 €
Lieu : Chaussée de Binche, 50 à 7000 Mons
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ADSL
Tél : 081/61.18.40. – www.adslstages.be
-Stage « mini kids » : éveil, sports et artistique adaptés aux plus 
petits, activités différentes chaque semaine.
-Stage « initiation vélo » pour apprendre à rouler à 2 roues.
-Stage « kids artistique », activités de dessin, peinture, modelage, 
sculpture, scrapbooking, … 
-Stage « Kids fun », Fort Boyard, Koh Lanta, Chasse au trésor, 
Ninja Warriors, Go-Kart/Nerf, multisports, défis et challenges 
sportifs amusants.
-Stage « Football académie », du 13 au 17 juillet et du 17 au 21 
août.
Les stages sont organisés du 1 juillet au 28 août, de 9h à 16h. 
Prix : 90 € pour une semaine de 5 jours ; 80 € pour la semaine 
du 20 au 24 juillet (4 jours) ; 60 € pour la semaine du 1 au 3 juillet 
(3 jours)
Lieu : Institut des Ursulines, rue Valenciennoise à 7000 Mons ; 
Ecole Notre-Dame de Messines et Ecole de l’Espérance, 
Avenue de Gaulle à 7000 Mons ; Collège Saint-Stanislas, 
rue des Dominicains, 15 à 7000 Mons ; Football Club RFCR 
Symphorinois, rue Eleuthère Mercier, 8 à 7030 Saint-Symphorien.
Remarque : 
 - garderies gratuites dès 8h, jusque 17h30 ;
 - une réduction de 30 € est accordée lorsqu’au moins 3 enfants 
d’une même famille participent à une même semaine de stage.
- programme complet sur www.adslstages.be
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LES COPAINS A BORD
Tél : 0486/82.71.77. – http://lescopainsabord.canablog.com
Stage multi activités (bricolage, cuisine, jeux intérieurs et 
extérieurs, … ) « voyage en Egypte » du 1 au 3 juillet, « pays des 
Dinosaures » du 6 au 10 juillet, « princesses et chevaliers » du 
13 au 17 juillet, « tous au Zoo » du 10 au 14 août, « je suis un 
super héros » du 17 au 21 août, « la fête foraine » du 24 au 28 
août, « dernier jour de vacances » le 31 août, de 9h à 16h, pour 
les enfants âgés de 2,5 à 6 ans.
Prix : 100 € la semaine ; 25 € la journée
Lieu : Chemin à Baraques, 4 à 7000 Mons
Remarque : garderie gratuite dès 7h45 et jusque 18h ; repas 
complet à réserver (3 €/jour)

ELEA
Tél : 068/84.82.52 . – http://monswapi.lesassociationssolidaris.be/elea/
Divers stages organisés du 6 juillet au 24 août, de 9h à 15h30, 
pour les enfants âgés de 2,5 à 6 ans et de 6 à 12 ans : « du plus 
petit au plus grand », « les pirates », « contes et légendes », 
« les animaux », « sports et jeux », « raconte-moi une histoire », 
« nature et découverte », « l’art et la matière », « les monstres », 
« découverte de Mons », « la peinture sous toutes ses formes », 
« agents secrets », « calme et détendu pour la rentrée ».
Prix : 55 €/enfant (mutualité solidaris) ; 78,50 €/an (non affiliés)
Lieu : rue Gendebien, 6 à 7000 Mons (2,5-5 ans) ; Ecole 
communale Achille Legrand (6-12 ans) ; Ecole Communale des 
Canonniers (6-12 ans).
Remarque : garderie dès 8h et jusque 17h00
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VOYAGES

VACANCES VIVANTES
02/648.81.09. -  www.vacancesvivantes.be

HORIZONS JEUNESSE
081/25.07.67. – www.horizons-jeunesse.be

Pour obtenir le programme des stages non résidentiels et séjours 
proposés pas ces deux structures, nous vous invitons à consulter 
leur site internet respectif.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les frais de participation à une activité « Accueil Temps 
Libre » (centres de vacances, stages, séjours, activités sportives, 

extrascolaires, etc.) peuvent faire l’objet d’interventions diverses :
• Interventions des mutualités dans le coût des stages, des centres de 
vacances (camps, plaines, séjours,) et dans les frais d’inscription à un 
club de sport. Il convient de vous informer auprès de votre mutualité. 

• Une réduction d’impôts pour garde d’enfants est possible sous 
certaines conditions. La réduction d’impôts est de 45% des frais de 
garde. Le montant maximum des frais déductibles est de 11.20€ par 

jour et par enfant. 
Renseignements : http://finances.belgium.be 

(français>Particuliers>Famille>Garde d’enfants). 

En cas de difficultés financières, des solutions d’aides adaptées 
peuvent toujours être examinées par le CPAS de la commune où 

vous résidez.
Des avantages peuvent également être proposés par votre  

employeur (par exemple, les chèques sport et culture).
Renseignements généraux complémentaires au  

065/40.58.17
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Le dimanche 30 août 2020, de 10h à 18h30,  
la Coordination Accueil Temps Libre de la ville de Mons  

organisera la journée du temps libre pour les enfants et 
les jeunes dans le parc du Waux-Hall à Mons.

Lors de cette journée, une septantaine de stands 
« extrascolaires » seront présents en vue de présenter leurs 

activités à destination des enfants et des jeunes. 

Par ailleurs, de multiples animations, initiations et 
démonstrations seront proposées par les structures 

extrascolaires : danses (classique, contemporaine, hip hop, 
Capoeira, Maculele, Samba, …), arts martiaux (soo bahk do, 
tae kwon do, taijiquan), cours de mini tennis, gymnastique 
et gymnastique rythmique,  activités de plongée, ateliers 
musicaux (mini concert, manipulation des instruments,…), 
techniques de cirque, rugby, volley, badminton, parcours 

VTT et BMX et pour les plus petits, éveil à la danse et éveil 
musical.

 

En plus de tout cela, châteaux gonflables,  
mur d’escalade, trampolines.

Un jeu de piste sera proposé avec la possibilité de 
remporter 3 bons d’une valeur de 50 € à faire valoir auprès 

d’une structure extrascolaire au choix, participante à la 
manifestation.

Enfin, un goûter malin sera offert aux enfants dès 16h00.

Entrée et animations gratuites.

Nombreuses possibilités de restauration sur place  
ou à emporter.

Pour obtenir le programme complet de la manifestation, consultez le 
site internet ou la page facebook de la Ville de Mons 

www.mons.be
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Dans le cadre des activités extrascolaires qui seront 
proposées tout cet été sur l’entité montoise, les 
structures seront tenues de respecter scrupuleusement 
les dernières consignes et recommandations prises 
par conseil national de sécurité suite au COVID 19. 

En aucun cas, la Ville de Mons ne pourra être tenue 
responsable en cas de problème.
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