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Depuis près de 20 ans, la Ville de Mons, via son département 			
« Accueil Temps Libre », coordonne l’accueil des enfants âgés entre 2 ans
et demi et 12 ans durant leur temps libre et ce, sur tout le territoire du
Grand Mons.
Les activités extrascolaires constituent des moments particulièrement
importants qui participent au développement de l’enfant, tant sur le plan
individuel que sur le plan social.
C’est la raison pour laquelle il nous paraît important de proposer
aux familles montoises une offre complète et diversifiée, qui répond
parfaitement à leurs besoins.
A Mons, chaque enfant a droit à un accueil de qualité, encadré par
des équipes compétentes, promouvant les valeurs de tolérance, de
respect de l’autre, d’ouverture sur le monde et d’empathie. Les activités
extrascolaires doivent certes pouvoir rimer avec la notion de plaisir et
d’amusement, mais aussi être porteuses de sens et susciter la curiosité de
nos jeunes.
Ainsi, la nouvelle édition du guide des activités extrascolaires de l’entité
montoise propose aux parents et professionnels du secteur de parcourir
les 270 structures qui y sont répertoriées.
Nul doute que cet outil sera en mesure de vous aider à réaliser le meilleur
choix d’activité pour vos enfants !
Nos remerciements vont aux opérateurs extrascolaires et à leurs équipes
ainsi qu’à nos nombreux partenaires.
Enfin, nous attirons également votre attention sur le fait que ce guide est
également destiné aux parents d’enfants porteurs d’un handicap.
Bonne lecture !

Nicolas Martin
Bourgmestre

Catherine Houdart

1ère échevine en charge de
l’enseignement, de la culture,
de la jeunesse et de la lecture
publique
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COMMENT PARCOURIR LE GUIDE ?

Nous espérons que ce guide sera un outil indispensable tant pour
les professionnels que pour les parents et leurs enfants.

Afin de vous aider dans l’utilisation de ce guide, les structures sont répertoriées
par ordre alphabétique et par catégorie d’activité.

Aussi, vous pouvez nous faire part de vos opinions et vos remarques
sur sa conception. Cela nous aidera lors de la prochaine édition.

Les structures déclarées à l’ONE ainsi que celles pouvant accueillir des enfants
porteurs de handicap
sont mentionnées tel quel dans le guide. Il est alors
conseillé de prendre contact avec la structure, une entrevue avec le/la responsable
permettra de déterminer les possibilités et conditions d’accueil.

Sachez que nous comptons sur votre collaboration afin de tenir à
jour ce répertoire.

Nous vous invitons à le faire à l’aide de la fiche de renseignements
que vous trouverez à la fin de ce répertoire. Le cas échéant, vous
ne serez pas répertoriés dans notre prochain guide.
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N’hésitez donc pas à nous communiquer les éventuels
changements que ce soit au niveau du type d’activité ou au
niveau des horaires ou du lieu d’activité, etc.
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Vous proposez des activités en dehors des heures scolaires pour
les 2,5-12 ans et vous n’avez pas été repris dans ce guide ?
Alors faites nous parvenir au plus vite les informations au sujet
de vos animations en remplissant la fiche de renseignements que
vous trouverez à la fin de ce répertoire. Vous pourrez ainsi être
repris dans le prochain guide.

Coordination Accueil Temps libre
Mme Gladys Hainaut

Grand Place 22 – 7000 Mons
065 / 40.51.80
E-mail : gladys.hainaut@ville.mons.be
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Activités artistiques

ASBL « Le Village du Monde » 6-12 ans
Centre d’expression et de créativité
le mercredi après-midi

Mme Lina Variselli
Rue des Cerisiers, 20
7033 Cuesmes
065/84.19.01
http://levillagedumonde.
blogspot.com

Coût : gratuit

Stages organisés durant les congés scolaires

Coût : gratuit - garderie organisée avant et après le stage

« C’Est Extra » ASBL

Mme Vita Drappa
Ex Chapelle du Busteau
Rue des Carrières entre 3 et 5
7011 Ghlin
0493 / 72.91.01

6-12 ans

Centre d’expression et de créativité, ateliers créatifs et 				
activités culturelles : arts plastiques, dessin, lecture, sculpture, …
le samedi matin et mercredi après-midi
Coût : 85 € /10 séances . Réduction art. 27
Stages organisés durant les congés scolaires

Coût : 85 € /semaine

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Blanc Murmure (CEC)
ASBL Atart

2 1 /2-11 ans

Stages artistiques à thème, ateliers d’arts, musique,
organisés durant les vacances scolaires

M. Alexandre Dufrasne
Ecole fondamentale St-Louis
Place A. Bastien 8
7011 Ghlin
0486 / 93 45 43
www.atart.be

Coût : 85 € /semaine. Réduction famille nombreuse

ASBL Doudou zen

0-6 ans

Mme Carine Michel
Parc Saint-Gobain 79
7022 Mesvin
0479 / 21.77.81
www.doudouzen.be

Accompagnement développemental des enfants
Accompagnement et formation : psychomotricité,
massage bébé, parentalité
Coût : variable en fonction des suivis
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
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6-12 ans

Activités d’art plastiques organisées
les mercredis après-midi de 13h30 à 16h

Mme Muriel Loth
065 / 51.52.17
www.blancmurmure.be

Coût : 120 € / de septembre à juin

Stages organisés durant les congés scolaires
Lieux : - rue de la Boule, 36/1 à 7390 Quaregnon
- lieux variables dans l’entité montoise
Déclaré à l’ONE

ASBL La Persévérance
« la maison d’Emilie »

3-8 ans

Coût : entre 55 et 70 €

M. Maurice Lafosse
Rue du Tournesol 53
7033 Cuesmes
065 / 31.22.32
www.maisonemilie.be

Activités créatives et socio-culturelles organisées le mercredi de 13h à 16h

Coût : 2 € / enfant (collations comprises)

Stages organisés durant les congés scolaires de 9h à 16h

Coût : 25 € / enfant / semaine (2 collations + repas chaud le midi et une sortie)

Déclaré à l’ONE
Activités artistiques - 9

Activités culturelles

MARS - Mons Arts de la Scène 1-12 ans

Mme Clémence Agneessens
0493 / 31.79.04
0470 / 10.13.65
www.surmars.be

Spectacles d’arts vivants pour enfants, via les dimanches en famille. Coût : 3€  / enfant
Lieux : - Arsonic, rue de Nimy, 138 à 7000 Mons
- Théâtre le Manège, rue des Passages, 1 à 7000 Mons
- Maison Folie, rue des Arbalestriers, 8 à 7000 Mons
Déclaré à l’ONE

Eulavie ASBL

Mme Chantal Simonet
Rue des Groseillers 24
7000 Mons
065 / 84.17.93
0478 / 96.85.39

2-9 ans

Eveil au langage pour les tout petits
A chaque enfant ses talents, dès 6 ans
Atelier d’expression Graphique Artistique et d’épanouissement personnel

Coût : 8 € / heure (maximum 6 enfants)

Stages durant le mois d’août		

repas, boisson et collations compris

Harmonie ASBL

3-16 ans

Ateliers interculturels ouverts à tous les enfants,
le samedi de 10h à 12h.

Plaza Art

Coût : Gratuit

5-12 ans

Animations familiale autour d’un film.
Réservation indispensable pour l’animation

Mme Cristina Uscov
Grand Rue 95
7000 Mons
0485 / 15.38.10
www.airbeharmonie.be

Rue de Nimy, 12
7000 Mons
065 / 35.15.44
www.plaza-art.be

Coût : variable selon les activités

Réalisation de stages durant les congés scolaires.
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Activités culturelles - 11

A.M.O.
Aide en Milieu Ouvert

A.M.O. « Ancrages »

0-22 ans

Mme Kathleen Payen
Rue du Trieu 53
7000 Mons
065 / 84.89.28

Prévention éducative, accompagnement individuel, écoute, relation familiale,
difficultés personnelles et familiales, valorisation et orientation, service d’aide à la
jeunesse
Prévention sociale. Actions collectives avec les jeunes, prévention, sensibilisation,
service relais de l’expression des jeunes et de leur famille, …
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Service « Droit des Jeunes » 0-22 ans
& A.M.O.

Mme Edwige Barthelemi
BADJE Hainaut ASBL
Rue Tour Auberon 2A
7000 Mons
065 / 35.50.33
www.sdj.be

Service d’écoute, d’information, d’accompagnement
des jeunes et des familles sur des questions sociales et juridiques (droit familial,
aide à la jeunesse, protection de la jeunesse, droit scolaire, …). Possibilité
d’animations dans les écoles, … sur des thèmes d’actualité, sur tout ce qui
touche aux droits des jeunes et des familles

A.M.O « La rencontre »

0-18 ans

M. Michel Salesse
Rue du 11 novembre 14
7000 Mons
065 / 34.05.15

Accueil destiné aux jeunes et aux familles centré sur le milieu de vie, lieu d’écoute,
d’accompagnement, de médiation
Activités développées à partir des désirs des groupes de jeunes (salto, sport,
aventure…)
Coût : gratuit
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
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A.M.O. - 13

Anniversaires

Le cirque du Doudou ASBL

3 ans &+

Organisation d’anniversaires le dimanche
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Mme Agnès Hublet
Rés. Charles Plisnier 28B
7011 Ghlin
0485 / 84.22.39
www.cirquedudoudou.be
Coût : 160 €/15 enfants

Royal Tennis Club de Nimy 4-16 ans

M. Xavier Bourguignon
Rue de la Clairière 31
7020 Nimy
0475 / 83.96.96
www.rtcnimy.be

Organisation d’anniversaires le week-end, encadrés par un ou deux professeurs :
tennis et multisports
Coût : entre 140 et 175 €

Maison des Sciences de
la Vie et de la Terre

6-12 ans

Mme Cindy Lanoy
Rue d’Empire 31
7034 Obourg
065 / 84.40.65
www.msvt.be

Organisation d’anniversaires sur les thèmes Cirque et/ou Nature
le mercredi de 14h à 17h.
Coût : 12 € / enfant. Minimum 12 enfants.

LDTC RAECT Mons

4 ans &+

Organisation d’anniversaires, initiation au tennis

Imagi Park

Rue Valenciennoise, 29
7000 Mons
0475 / 61.87.90
www.ldtcmons.be
Coût : 15 € / enfant

1-10 ans

Mme Massart
Av. du Grand Large 1
7011 Ghlin
065 / 40.81.60

Fête ton anniversaire avec tes amis ! Le mercredi après-midi « mercredi récréatif »
ou le week-end (packs personnalisés)
Coût : àpd 9,5 € / enfant

Virtuose Lab
Organisation d’anniversaires
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2 ans &+

Mme Alessia Dal Bo
Ch. de Binche 50 bte 15
7000 Mons
0497 / 61.59.03
virtuoselab.com

Coût : variable selon les options choisies

Anniversaires - 15

3 ans & +

ASBL Let’s Dance

Mme Julie Liénard
Rue du Moulin 29
7021 Havré
0473 / 30.88.86
www.letsdancemons.be

Organisation d’anniversaires

Coût : 10 € / enfant. Gratuit pour l’enfant qui fête son anniversaire

ASBL Action Passion

4 ans &+

Mme Frédérique Mahy
Rue Emile Vandervelde 42
7033 Cuesmes
0477 / 32.72.77

Organisation d’anniversaires sur le site, location de poneys durant une heure, jeux
organisés par une animatrice. Salle mise à disposition gratuitement.
Coût : variable selon la demande

Mons Aramis Club

M. Grégory Lecerf
Rue des Viaducs 100
7020 Nimy
065 / 34.84.10
www.aramisclub.be

4-10 ans

Organisation d’anniversaires sportifs :
animations encadrées par un animateur sportif
Déclaré à l’ONE

Coût : 115 € - divers formules disponibles.
Maximum 15 enfants.
Mme Joëlle Laurant
Rue Neuve 8
7000 Mons
065 / 40.53.38

4-12 ans

Dynamusée

Organisation d’anniversaires avec découverte d’une exposition (BAM ou Musée du
Doudou) et réalisation d’un atelier créatif
Coût : 12 € / enfant . Entre 8 et 15 enfants
Entrée musée, visite animée, atelier créatif, gâteau et boissons compris.

Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Accroch.notes ASBL

5-12 ans

M. Olivier Herbin
0479 / 50.14.86
www.monsieurolivier.be

Animation anniversaire : concert acoustique avec le chanteur pour enfants
« Monsieur Olivier »
Coût : 125 € / 1h de concert
Piscine du Grand Large
Av. de la Sapinette 20
7000 Mons
065 / 22.08.30
www.lagomons.be

3-12 ans

LAgo Mons

Organisation d’anniversaires créatifs comprenant l’accès à la zone ludique

Coût : entre 13,90 € et 15,90 €/enfant selon la formule de table choisie.
Les accompagnateurs paient également leur entrée à la piscine.

L’Amusette

2 1 /2-12 ans

Organisation d’anniversaires le mercredi après-midi

Coût : 130 € / 10 enfants (+ 1 gratuit)

Déclaré à l’ONE

La Malle Aux Mômes

M Isabelle Frère
Rue Brunehaut 35-37
7022 Mesvin
065 / 33.82.33
me

4 ans &+

Mme Chrystel Rivierre
069 / 22.13.61
0473 / 17.09.18
www.lamalleauxmomes.be

Animations pour anniversaires à domicile, fêtes de famille : initiation au cirque,
grimage, magie et sculpture de ballons

Coût : 170 € (3h + frais de déplacement)
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The Little Academy

Mme Sarah Benali
Rue Hoyois 32
7022 Hyon
0477 / 24.21.19
www.thelittleacademy.be

2 1 /2-10 ans

Organisation d’anniversaires le samedi de 13h à 16h ou de 14h à 17h sur divers
thèmes : monstre, pirate, fée, …
Coût : 200 € /15 enfants
Goûter et boissons compris

Déclaré à l’ONE

« C’Est Extra » ASBL

Mme Vita Drappa
Ex Chapelle du Busteau
Rue des Carrières 3-5
7011 Ghlin
0493 / 72.91.01

6-12 ans

Créanniversaire : organisation d’ateliers créatifs.
Coût : 150 €/10 enfants (max 12).
Comprend l’atelier, le matériel, la décoration, le gâteau et une boisson par enfant.

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Face – Nord

5-12 ans

M. D’Haenens
Chem. du Chêne aux Haies 2
7000 Mons
065 / 84.44.30
www.facenord.be

Organisation d’anniversaires à la découverte de l’escalade
Coût : 8,5 € / enfant (gâteau et boissons non compris)

+ forfait de 52 € pour l’animateur qui encadre le groupe.
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Anniversaires - 17

Associations Nature

ASBL Environnement
et Découvertes

Mme Anne François
Rue des Robiniers 48D
7024 Ciply
065 / 84.02.80
0479 / 24.10.52
www.environnement-et-decouvertes.org

4 -12 ans

Stages d’animations de découverte de la nature et de l’environnement
organisés durant les vacances scolaires. Divers thèmes sont abordés : les oiseaux,
les insectes, les fleurs sauvages, les parfums,…
Coût : environ 80 € / semaine
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Centre d’écologie
appliquée du Hainaut

2 1 /2-12 ans

Mme Bernadette Lamblin
Pied du Mont-Panisel
Chemin de Bethléem 6
7000 Mons
0479 / 78.26.62
www.ceah.be

Animations au sein des écoles sur les transformations de l’eau, initiation et
expositions sur les champignons, …
Stages organisés durant les vacances de printemps, en juillet et en août

Coût : 100 € / semaine
5 € de réduction à partir du 2ieme enfant

Déclaré à l’ONE

Maison des Sciences 		
de la Vie et de la Terre

6-12 ans

Mme Cindy Lanoy
Rue d’Empire 31
7034 Obourg
065 / 84.40.65
www.msvt.be

Stages “Cirque et Nature” organisés durant les vacances scolaires d’automne, de
printemps et d’été.
Coût : 80 € / semaine
Déclaré à l’ONE
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Associations Nature - 19

Bibliothèques &
Activités de lecture

Bibliothèques
de la Ville de Mons

1 / 2 ans &+

Mme Christiane Bertrand
065 / 56.26.70
www.mons.be/ma-commune/
administration/services-communaux/
bibliotheques

Consultation et prêt de livres, documentation, périodiques…
Prêt de médias (DVD & CD)

Coût : 1€ par an + 0,15 cents par média emprunté

Animations ponctuelles et variées tout au long de l’année sur inscription
(contacter la bibliothèque ou consulter le programme des activités de la
bibliothèque).
Coût : gratuit
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Bibliothèque de JEMAPPES

Rue Reghem 1
7012 Jemappes
065 / 56.22.20

mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 18h, jeudi
de 9h30 à 16h30, samedi de 9h30 à 13h.

Bibliothèque de MONS « L’île aux livres »

Rue de la Seuwe 7
7000 Mons
065 / 56.26.70
mardi, mercredi et vendredi de 10h à 18h 		 biblio.mons@ville.mons.be

et le samedi de 10h à 16h

Bibliothèque de CUESMES
mercredi de 12 h à 13h et de 14h à 18h
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Place de Cuesmes 1
7033 Cuesmes
065 / 56.19.03

Bibliothèques & - 21

Bibliothèque de FLÉNU
le dernier mercredi du mois de 12h à 16h30

Bibliothèque de GHLIN
mardi de 9h à 12h, un samedi sur deux de
10h à 13h

Bibliothèque d’ HAVRÉ
mercredi de 14h à 18h

Bien-être

Place Dooms
7012 Flénu
065 / 82.21.08

Sentier du Vicaire 1
7011 Ghlin
065 / 56.17.22

Rue Irma Fiévez
7021 Havré
065 / 56.12.62

Bibliothèque de NIMY

Place de Nimy
Jardin de la Maison Communale
7020 Nimy
065 / 84.82.11
lundi de 9h30 à 12h, jeudi de 16h à 18h,

vendredi de 9h30 à 12h

Bibliothèque du quartier de Messines
jeudi de 14h à 18h

Ahimsa yoga
Rue de Bertaimont 35
7000 Mons
0478 / 08.71.35

6-12 ans

Mme Isabelle Deffernez
Complexe sportif de l’Héribus
Chemin de Bavay 108
7033 Cuesmes
0494 / 15.75.16

Activités de yoga le mercredi après-midi

Gayatri - Centre de Yoga

Coût : 8 € / heure

4-16 ans

Mme Jessica Joulain
Digue des Peupliers 24
7000 Mons
065 / 72.85.11
www.gayatriyoga.be

Cours de yoga pour enfants et ados :
yoga, exercices de respiration, pleine conscience, jeux autour des émotions, …
par groupe de 10 maximum, les mercredi, vendredi en fin d’après-midi, et le
samedi matin.
Coût : 240 € / année scolaire (30 cours)
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
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Bien-être - 23

Centres de jeunes

Maison de Jeunes
Robert Beugnies

10-26 ans

Mme Henriette Jungst
Rue de l’Auflette 81
7033 Cuesmes
065/33.65.15
www.cuesmesmdj.be

Accueil ouvert du mardi au jeudi de 13h à 19h et le vendredi de 14h à 19h – wifi gratuit
Activités socio-culturelles et sportives diverses : ateliers jeux de société, minifoot en salle, découverte des arts plastiques, atelier jardinage, réparation vélo,
jeux de rôle, break dance, cuisine, etc.

Coût : 5 € / an - 2,5 € / an familles nombreuses

ASBL Centre de jeunes 		
« La Flenne »

9 ans & +

Ateliers hebdomadaires créatifs, ludiques, culinaires
et sportifs.

Mme Laetitia Gondry
Rue des Croix 224
7012 Flénu
065/88.58.54
www.cjlaflenne.be

Coût : environ 3 € / atelier

Stages organisés durant les vacances de Carnaval, de printemps, d’été et d’automne
Coût : entre 30 € et 40 € / semaine, réduction de 5€ pour les membres

Maison de Jeunes de Mons

12-26 ans

Mme Eleine Renard
Rue d’Havré 116
7000 Mons
065 / 74.33.90

Accueil ouvert du lundi au vendredi
Diverses activités : cours d’abdos fessiers, mini-foot, break dance,…

Coût : 2 € /activité

Stages organisés durant les vacances scolaires. Camps d’été, voyages, excursions.
Accueil des enfants porteurs d’un handicap autonomes
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Centres de jeunes - 25

Clubs & centres sportifs

Arts Martiaux
et Sports de Combats
Ecole de Taijiquan
Eric Caulier

12 ans & +

Activités de taijiquan, méditation, pleine conscience,
qui apporte calme et bien-être.

Aikido Mons Hainaut

4-12 ans

Mme Methens
Ursulines de Mons
Rue Valenciennoise 1
7000 Mons
065 / 84.63.64
www.taijiquan.be
Coût : 50 € / 3 mois / enfant
M. Philippe Gosselin
Terrain de football
Rue Irma Fievez
7021 Havré
0487 / 75.45.54

Cours d’aïkido (7-12 ans) et cours de psychomotricité – éveil à l’aïkido (4-6 ans)

Coût : 120 € / an + assurance
(dégressif si plusieurs enfants d’une même famille)

Shan Taekwondo club
Mons ASBL

8 ans & +

M. Jean-Jacques Nivarlet
École communale
Rue des Canonniers
7000 Mons
0496 / 95.59.08

Cours de taekwondo le lundi et le vendredi soir Coût : 20 € / mois + assurance : 35 € / an

ASBL Taekwondo Palgwe Mons 6 ans & +
Cours de taekwondo le lundi et le jeudi de 18h30 à 19h30

M. Daniel Dupont
Ecole des ursulines (Hall B)
Rue Valenciennoise 1
7000 Mons
0475 / 95.83.36
www.palgwe.com

Coût : 15 € / mois (6 - 8 ans), 20 € / mois ( 9 ans et + ) + assurance : 40 € / an
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Clubs & centres sportifs - 27

41 /2 ans & +

Tae kwon do Rigam
Academy Mons

M. Steve Goret
Hall omnisports
d’Hainaut sport et jeunesse
Rue Saint-Antoine 1
7021 Havré
0495 / 32.42.62

Cours de taekwondo
le mercredi et le vendredi de 18h à 19h (niveau 1), et de 19h à 20h (niveau 2)

Tae Kwon Boxe Cuesmes

Cours de tae kwon boxe : Taekwondo-boxe anglaise-boxe américaine		
le lundi et le jeudi de 18h à 20h
Coût : 5 € / cours ; 25 € / mois + assurance : 40 € / an

Coût 15 € / mois + assurance : 35€ / an

Royal Judo Club de Mons 6-18 ans
et Écoles de judo associées

M. Michel Plomb
065 / 22.62.56

Entrainements de judo divers jours de la semaine (jours varient selon les lieux)

8-18 ans

M. Raffaele Antolini
Icet de Cuesmes
Rue de l’Auflette
7033 Cuesmes
065 / 95.38.72

6-18 ans

K-Rixe ASBL

Sport de self défense, cours de Krav Maga

Coût : à partir de 29 € / mois (1h / semaine)
ou 49 € / mois (illimité)

M. Nicolas Devroe
Ecole Saint-Stanislas
rue des Dominicains 17
7000 Mons
065 / 98.09.80
www.k-rixe.com

Coût : 6 € / séance, 18 € / mois en demi-forfait, 22 € / mois

Lieux : - Hall Omnisports de l’ICET, rue Jean Jaurès à 7033 Cuesmes
- A.R. Marguerite Bervoets, rue du champ de Mars à 7000 Mons
- Hall omnisport d’Havré, rue Irma Fievez à 7021 Havré
Déclaré à l’ONE
M. Dufour
Site du Champs de Mars
Hall Omnisport de la
Haute Ecole Condorcet
Rue Paul Verlaine
7000 Mons
0476 / 76.93.09
Cours d’ art martial coréen axé sur le contrôle de soi, 				
www.soobahkdo-karate.be
la discipline, la technique, la psychomotricité, 					

Soo Bahk Do Moo Duk Kwan

3-12 ans

le respect de soi et des autres, les mardi et jeudi de 18h à 19h

Coût : 160 € / an - réduction pour les enfants d’une même famille

Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Mons Sambo Club

41 /2 ans & +

Cours de Sambo kid adapté à l’âge le lundi de 19h30
à 21h30, le mardi de 18h30 à 20h et le samedi de 11h à
12h30. Sambo : art martial qui mélange le judo et la boxe
Coût : 15 € / mois ou 120 € / an + assurance : 40 € / an
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M. Claude Bolle
Salle Omnisports
Rue Irma Fievez
7021 Havré
0476 / 80.13.42
www.sambo-belgium.be

Athlétisme
M.O.H.A. Athlétisme

M. Etienne Scailquin
Mme Marion Dupont
M. Gregory Chevalier
Rue Taille Coleau 84
7034 Obourg
0494 / 08.28.09
moha.coordination.ecole.des.jeunes
@gmail.com
www.mohathle.be

5 ans & +

Initiation aux différentes techniques de l’athlétisme : psychomotricité générale, sauts,
courses, lancers, préparation aux compétitions, … activités adaptées aux différentes
catégories d’âge.
Inscription : 200 € / an (cotisation annuelle et assurance comprise)
Tarif dégressif si plusieurs enfants d’une même famille
Stages ouverts à tous durant les vacances de Toussaint, Carnaval, Pâques ainsi que durant
l’été
Coût : 80 € / semaine
Clubs & centres sportifs - 29

Badminton
Club de Badminton
« Les Volants »

7-15 ans

M. Coja
ICET, Rue Jean Jaurès
7033 Cuesmes
065 / 87.10.36
0473 / 54.60.22

Cours de badminton le mercredi soir, le jeudi soir et le dimanche matin

7-18 ans

Activités et cours de badminton : entrainements,
jeux libres et compétitions
Déclaré à l’ONE

Coût : 50 € / semaine, 45 € à partir du 2ème enfant.

Cyclisme

Coût : 100 € / an

Mme Valérie Deckers
Mons.Arena
Rue des Laminoirs 2a
7012 Jemappes
065 / 32.05.90

Coût : 195€ / an

Stages organisés durant les vacances de Pâques et fin août.

M. Fabrice Vantieghem
Salle Phase
Rue Saint-Antoine 1
7021 Havré
0474 / 68.65.28

Basket

Belfius Mons-Hainaut ASBL 4-19 ans

Entraînements et matchs de basket ball.

Coût : 105 € / an

Stages organisés durant toutes les vacances scolaires

Dragon Bad

6-18 ans

JS Cuesmes Basket Club

Mme Pascale Willame
Salle Omnisport
Grand’Place
7033 Cuesmes
0496 / 73.43.45

Pro Vélo - Hainaut

5 ans & +

« je me lance », pour permettre aux enfants
de tenir en équilibre et de faire leurs premiers tours de roue.
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Mme Véronique Losseau
065 / 84.95.81
www.provelo.org

Coût : 10 € / enfant

Entraînements de basket, cours théoriques, rencontres avec d’autres équipes

Coût : entre 220 et 415 € / an (Training d’une valeur de 50€ compris)

Stages de basket pour les enfants affiliés à une fédération de basket
M. Frédéric D’Alfonso
Hall Omnisports de Flénu
Rue des Produits 18
7012 Flénu
0470 / 57.01.91
065 / 47.00.25
Activités de basket.
www.bcl9.net
Coût : 190 € (6-21 ans) –110 € (3-5 ans).
Réduction de 20 € pour les membres d’une même fratrie.

Basket Ball L’9 Flénu

3-21 ans

Stages organisés pendant les vacances scolaires
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QBike VTT BMX
Randonnées de VTT le samedi matin

5-50 ans

M. Grégory Seyfarth
0472 / 88.06.19
www.qbike.be

Coût : gratuit + assurance : 25 €/an

Entrainement BMX sur la piste, préparation à la compétition, le mercredi et le
samedi après-midi.
Coût : 100 €/an + assurance de 41 à 111 € selon l’âge
Lieux : - Rue Louis Blanqui à 7390 Quaregnon (BMX)
- centre Adeps à Mons (stages BMX)
- dans la région de Mons (randonnées VTT)
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
Clubs & centres sportifs - 31

Danse
Dance Center ASBL

Évidence

1 1 /2-12 ans

Mme Stéphanie Chrusciel
Avenue Maistriau 56
7000 Mons
0497 / 61.66.06
www.dancecenter.be

Cours de danse classique, modern jazz, hip hop,
orientale, flamenco, ragga, claquettes, …
Coût : entre 10 € et 250 € selon les formules d’abonnement

Stages de danse durant les vacances scolaires : gymnastique, chant, danse, jeux sportifs,
dessin, ateliers d’expression, ateliers artistiques,…

Coût : 65 € / semaine, 50 € / semaine (matinée).
Garderie incluse, réduction si réservation rapide

Accueil des enfants porteurs d’un handicap (uniquement paradanse)

ASBL Attitude Dance Studio 3 ans &+

Ch. de Maubeuge 21
7022 Hyon
065 / 35.16.45
www.attitudedancestudio.be

Ecole de danse : danse de couple, danse
contemporaine, yoga, pilates, danse classique, modern jazz, hip hop…
Stages organisés durant les vacances scolaires de printemps et d’été.

Coût : 100 €/stage

3 1 /2-12 ans

Mme Laura Méganck
Rue Salvador Allende 144b
7021 Havré
0478 / 35.31.98

Cours de zumba kid organisé le mercredi de 17h30 à 18h30

Coût : 5 € / séance

Stages organisés durant les vacances d’été (août) : zumba et multisports

Coût : 90€ / semaine, repas compris

ASBL Let’s Dance

3 ans &+

Mme Julie Liénard
Rue du Moulin 29
7021 Havré
0473 / 30.88.86

Cours de danse multi style pour les enfants et adolescents

Coût : 8 € / cours, 60 € / 10 cours

Stages organisés durant les vacances scolaires

Virtuose Lab

2 ans &+

Coût : 80 € / semaine

Mme Alessia Dal Bo
Ch. de Binche 50 bte 15
7000 Mons
0499 / 83.27.86
virtuoselab.com

Cours de danse hip hop, afro, contempo-jazz, classique , popping, ghetto, krump,
hype, hip hop & Afro special adultes débutants, babystreet , k-pop, pole dance, latino...

Coût : 6 à 7 € / leçon

Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Abadá Capoeira

2 1 /2 - 18 ans

Mestrando Sabiá
Hainaut, Sports et Jeunesse
Rue Saint-Antoine 1
7021 Havré
0477 / 18.12.39
www.capoeirabada.be

Capoeira : lutte brésilienne dissimulée
sous forme de danse. Cours le mardi et le jeudi de 17h à 18h (moins de 12 ans) et
le vendredi de 20h à 21h (+ de 12ans)

Coût : 25€ /moi s / 1 cours par semaine, 35€/mois / 2 cours par semaine
la première séance est gratuite

Stages organisés durant les vacances de printemps et d’été

Coût : entre 70 et 120 € / semaine en fonction des activités.
Prix dégressif si plusieurs enfants d’une même fratrie.

Accueil des enfants porteurs d’un handicap
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Flow Motion ASBL

5 ans & +

Mme Morgane Van Ruyssevelt
Centre sportif de l’Héribus
Chemin de Bavay 108
7033 Cuesmes
0494 / 25.36.74
0494 / 25.29.67
www.flowmotiondance.com

Cours de danse hip-hop, ragga, urban jazz, … donnés par des professeurs
qualifiés, dans une ambiance propice à l’épanouissement et au partage

Coût : 75 € / trimestre ; 100 € / semestre ; 190 € / an
Dégressif dans la fratrie ou si plusieurs cours

Workshops organisés certains dimanches en présence de professeurs nationaux
ou internationaux
Coût : entre 15 et 40 €
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
Clubs & centres sportifs - 33

Équitation
ASBL Action Passion

Escalade

4 ans & +

M. Alexis Stockebrand
Rue Emile Vandervelde 42
7033 Cuesmes
0498/12.49.60

Activités d’équitation : entretien du cheval, promenades, leçons d’équitation,…

Coût : 20 € / 2h - max. 5 personnes.
Assurance annuelle : 50 € / an

Stages organisés durant les vacances scolaires avec possibilité de garderie avant
et après le stage
Coût : 30 € / jour (dîner, boisson, goûter et assurance comprise)

25 € / jour pour plusieurs enfants

Face Nord

M. D’Haenens
Chemin Chêne aux Haies 2
7000 Mons
065 / 84.44.30
www.facenord.be

5 -12 ans

Cours d’escalade

Coût : entre 225 € et 330 € / an

Stages organisés durant les vacances scolaires
Coût : entre 80 et 160 € selon la formule

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Remarque : label « Ecole d’équitation qualifiée » ADEPS

Centre Équestre Belian

5 ans & +

Mme Franquet
Ch. de Maubeuge 252
7000 Mons
065 / 84.14.24
0496 / 12.31.90

Football

Leçons d’équitation, soins aux chevaux, apprentissage de tout ce qui tourne
autour du cheval. Cours de tous niveaux, pension, dressage, obstacles, …

Coût : 13 € / heure + assurance annuelle : 55 € / an

Stages organisés durant les vacances scolaires

Le Pied à l’Étrier – EFT

4 -18 ans

Coût : 130 € / semaine

Mme Florence Bottriaux
Sentier des Planches 34
7011 Ghlin
0488 / 98.98.98

Leçons (en groupe ou individuel) pour débutants, moyens ou confirmés,
hippothérapie
Coût : 15 € / h (leçons collectives) ; 12 €/demi-heure (longe)

Possibilité d’abonnement

Stages organisés durant les congés scolaires (garderie organisée avant et après le
stage)
Stage : 135 € / semaine ou 32 € / jour
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

34 - GUIDE DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES DE L’ENTITÉ MONTOISE

5-20 ans

A.E.D.E.C. Hyon

M. Geoffrey Carpentier
0478 / 22.11.16

Entraînements et matchs de football
Coût : 160 € / an. Réduction si plusieurs enfants d’une même fratrie.

Organisation de stages durant certaines vacances scolaires. Coût : environ 65 € / stage

R.L.C. Mesvinois

41 /2 ans & +

M. Houdart
Chaussée Brunehaut
7022 Mesvin
0475/69.67.18

Entraînements et matchs de football
Coût : 220 € / an pour le 1er enfant. Réduction -25 € par enfant de la même fratrie

Organisation de stages durant les vacances scolaires.
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
Clubs & centres sportifs - 35

Royale entente MONS-Nord 5-18 ans

M. Jean-Marc Lost
Rue du Camp 100
7034 Obourg
0475 / 76.70.80
www.remonsnord.be

Entraînements et matchs de championnat pour les équipes de jeunes

Coût : 270 €  / an (équipements sportifs, ballons, … tout compris)

Stages organisés pendant les vacances de Pâques

R.F.C.R. Symphorinois

5 -15 ans

Entraînements et matchs de football

Coût : environ 65 € / stage
M. Frédéric Hinnens
Rue Eleuthère Mercier 8
7030 Saint-Symphorien
0474 / 86.81.70
http://clubquomodo.com/
rfcrsymphorinois

Coût : variable selon les catégories

Stages organisés durant les vacances de printemps

A.S.B.L. Keeper n°1

Coût : 120 € / stage
M. Julien Chalet
Stade Tondreau 80
Avenue du Tir
7000 Mons
0471 / 98.18.17
www.keeper1.be

7-18 ans

Cadence A.S.B.L.

6-18 ans

Mme Loncke Emelda
0471 / 73.79.35

Activités de gymnastique rythmique sportive avec rubans, cerceaux, massues,
ballons, cordes, …
Coût : 95 € / semestre (1 cours / semaine) ;

125 € / semestre (2 cours / semaine) ;
145 € / semestre (3 cours / semaine)
Stages organisés durant les vacances scolaires d’été
Coût : 25 € (5 demi-journées)

Lieux : - Institut des Ursulines (Hall 4), rue Valenciennoise à 7000 Mons
- « Maison provinciale des sports », rue St-Antoine, 1 à 7021 Havré
Déclaré à l’ONE

Hemerocallis

6 ans & +

Mme Marie-Andrée Meurant
065 / 31.53.45
0496/  28.79.74
www.gymhemerocallis.be

Activités de gymnastique : éveil gymnique, gymnastique artistique féminine et
masculine.
Coût : 185 € / an
Divers stages de gymnastique proposés durant les vacances scolaires
Lieux : - Institut des Ursulines (Hall 1), rue Valenciennoise à 7000 Mons
- Icet, rue Jean Jaurès, 85 à 7033 Cuesmes

Entraînements spécifiques pour gardiens de but de football

Coût : 160 € / 8 séances

Stages organisés durant les vacances scolaires.

Coût : 100 € / semaine

Hockey

Gymnastique
Grâce

6-18 ans

Mme Coraline Van Damme
Rue Jean Jaurès
7033 Cuesmes
gra_ce@hotmail.fr

Gymnastique rythmique (sport alliant chorégraphie, grâce, rythme, habilité
gestuelle et mouvement) organisée le mercredi et le vendredi. Coût : 85 € / semestre
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ASBL Floorball Club de Mons 7 ans & +

M. Medhi Mabrak
Rue de Saint-Antoine 1
7021 Havré
0478 / 18.65.27

Initiation au floorball (hockey en salle) le samedi de 14h30 à 15h30
pour les 7-10 ans et de 15h30 à 17h pour les 10-16 ans.
Coût : 150 € / an

Clubs & centres sportifs - 37

Multisports
21 /2 -14 ans

ASBL Dynami Mons

Mons Aramis Club
M. Cédric Dramaix
0477 / 96.09.68
www.dynamimons.be

Stages multisports et natation pour les 6 – 14 ans organisés durant les congés
scolaires
Coût : 55 € / semaine.
Réduction prévue à partir du 3ème enfant.

Stage psychomotricité, bricolage, psychonatation pour les 2,5-5 ans,
organisé durant les congés scolaires
Coût : 55 € / semaine.

Centre sportif
« La Sapinette »

3-17 ans

M. Valissant
Av. de la Sapinette 3
7000 Mons
065 / 39.74.40

Stages de vacances organisés durant toutes les vacances scolaires (excepté la
période de Noël) : multisports, VTT, tennis, voile, planche à voile, sports raquettes,
BMX, danse, football, hockey, course d’orientation, ...
Coût : entre 59,20 € et 121,5 € selon les activités
Réductions prévues pour les familles nombreuses

Association pour
le Développement des
Sports et Loisirs (A.D.S.L.)

3-15 ans

M. Philippe Soleil
081 / 61.18.40
www.adslstages.be

Stages sportifs et artistiques organisés sur divers sites (Institut des Ursulines à
Mons, Ecole Notre- Dame de Messines à Mons et Ecole de l’Espérance) durant
les vacances scolaires de carnaval, printemps et été : psychomotricité, atelier
artistique, danse, sports, théâtre, cuisine, …
Coût : 90 € / stage (réduction de 30 € pour le 3ème enfant)

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
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21 /2-21 ans

École de Squash le mercredi et le samedi pour les 6 à 16 ans

Coût : 10 €/séance ou carte de 10 séance pour 80 €.

Padel le samedi de 10h à 12h dès 10 ans
Fitness dès 12 ans.

Coût : 10 €/séance ou carte de 10 séance pour 80 €.
Coût : 10 €/séance ou carte de 10 séance pour 80 €.

Psychomotricité le samedi de 10h à 11h pour les 3-5 ans

Coût : 8 €/séance

Déclaré à l’ONE

Natation

Réduction prévue à partir du 3ème enfant.

Lieux : - Salle omnisports de Cuesmes
- Salle Omnisports d’Havré
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

M. Grégory Lecerf
Rue des Viaducs 100
7020 Nimy
065 / 34.84.10
www.aramisclub.be

ASBL « Le Grand-Bleu
Mons-Borinage »

3 -18 ans

M. Thierry Laurent
0475 / 87.20.55
0488 / 35.96.69
www.grand-bleu-mb.be

Ecole de natation : accoutumance, apprentissage et perfectionnement, initiation
aux techniques de réanimation, sauvetage, aquagym

Coût : àpd 8 € la séance, réductions possibles

Organisation de stages durant les vacances scolaires (Pâques, juillet et août)

Coût : 45 € / semaine, réduction à partir du 2ème enfant

Lieux : Piscines communales de Cuesmes, Quaregnon, Colfontaine
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

lago Mons

1 / 2 -12 ans

Piscine du Grand Large
Avenue de la Sapinette 20
7000 Mons
065 / 22.08.30
www.lagomons.be

Cours de natation (découverte, initiation et perfectionnement)
Toutes les sessions sont données en petits groupes et accompagnées par des
enseignants diplômés
Coût : 112,50 €/17 cours de 30 min ; 224,50 €/34 cours de 30 min
Stages organisés durant les vacances scolaires

224,50 €/17 cours de 1h
Coût : 115 € (5 jours)
Clubs & centres sportifs - 39

4-15 ans

Royal Castor Club de Mons

Apprentissage de la natation, water-polo, natation artistique.
Coût : variable selon le groupe d’apprentissage

Stages organisés durant les congés scolaires
Lieux : Piscine du Grand large à 7000 Mons, de Quaregnon et de Cuesmes

Plongée
10 ans &+

Le Zanclus

6-15 ans

4 ans & +

M. Frédéric Housen
Rue de Mons 365
7011 Ghlin
0474 / 69.04.11
www.rugbyclubmons.com

Coût : entre 100 et 200 € / an selon l’âge (assurance comprise)
Mme Estelle Deviche
Piscine de Cuesmes
0477 / 18.49.83
www.zanclus.be

Matériel compris. Réduction de 10% à partir du 2ème enfant.

linguasports

Rugby Club de Mons
Cramonciau

Cours de rugby : psychomotricité orientée rugby pour les moins de 6 ans,
orientation dans l’espace, manipulation du ballon,…

Cours d’initiation à la plongée sous-marine
Préparation en piscine 1h par semaine + exploitation en milieu naturel. Quelques
éléments théoriques liés à la plongée, visites organisées dans des centres
spécifiques au milieu des poissons.
Coût : 195 € / an en fonction de l’âge

roller - Skate

Rugby

Mme Carla Panichi
0496 / 25.32.11
www.castorclub-mons.be

M. Célestin Beugnies
Ecole des Ursulines,
Avenue du Tir 12
7000 Mons
0479 / 26.47.06

Cours de rollers ludiques pour apprendre et s’améliorer le mercredi après-midi.

Stages organisés durant les vacances de printemps et d’été.

Tennis-Tennis de table
La Palette Obourgeoise

7-18 ans

M. Pierre Joertz
Rue des Ecoles 52
7034 Obourg
0493 / 45.13.19

Jeu de tennis de table le mercredi dès 17h30
et vendredi dès 18h (entraînement libre).

Coût : 70 € / an pour les moins de 18 ans - réduction pour les fratries

Coût : 185 € / an

Stages organisés durant les vacances scolaires d’été.
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Stoemp Academy ASBL

5-55 ans

Cours de skate organisés tous les samedis de 13h à 15h.

Coût : 85 € / semaine

M. Jonathan Scorier
rue de la Sapinette 20
7000 Mons
0496 / 08.76.26
www.stoempacademy.com

AEDEC Hyon Cuesmes
Tennis de table

3-20 ans

Psychomotricité, tennis de table. Compétitions
Stages organisés durant les vacances scolaires

M. Marc Longval
Ecole communale
rue Achille Legrand 1
7000 Mons
0479 / 97.38.73
Coût : 90 € / an
Coût : 80 € / semaine

Coût : 25€ / 2h

Stages organisés durant les congés scolaires
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Clubs & centres sportifs - 41

Club Pongiste Montois

7 ans &+

M. Julien Colmant
IESPP Nursing (Salle de sport)
Av. de l’Hôpital 6
7000 Mons
0476 / 65.58.47
www.cpmontois.com

Initiation et perfectionnement à la pratique du tennis de table
Amélioration de la condition physique par l’application de certains exercices

Coût : 100 € / an (hors vacances d’été)

Stages organisés durant toutes les vacances scolaires

Coût : 70 € Réduction pour les fratries

Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Tennis Club Havré
Psychomotricité, tennis		

4-18 ans

Cours de tennis individuels ou collectifs : psychomotricité, pré-tennis, mini-tennis,
tennis de loisirs, tennis de compétition.
Coût : entre 6 € et 14 € / heure
Stages organisés durant la plupart des vacances scolaires
Coût : entre 75 et 140 €

Mme Michelle François
Rue du Moulin d’Havré 40
7021 Havré
0496 / 28.54.26
www.tennishavre.be

Volley-ball

Coût : 90 € pour 10 séances (une heure/séance)

Stages organisés durant toutes les vacances scolaires et après-midi récréatives ou
multisports
Coût : 95 € / semaine (matinée) – 150 € / semaine (journée)
Déclaré à l’ONE

Royal Tennis Club
jemappien

Royal Tennis Club de Nimy 4 -16 ans

5 ans & +

M. Christian Cardinal
0475/85.45.06

M. Xavier Bourguignon
Rue de la Clairière 31
7020 Nimy
0475 / 83.96.96
www.rtcnimy.be

Volley-Ball
Saint-Luc Mons

8 ans & +

Initiation sport de ballon orienté vers le volley-ball

M. Robert Bienfait
Hall multisports C Sandron
Rue des Pinsons 2
7000 Mons
0477 / 86.64.12
www.vcsaintlucmons.be
Coût : 220 € / an

Cours de mini-tennis et de tennis le mercredis après-midi, le samedi et le
dimanche en matinée
Coût : environ 15 €
Stages organisés durant les vacances scolaires
Lieux : - Hiver : Rue des Produits à 7012 Flénu
- Eté : Parc communal de Jemappes

LDTC RAECT Mons

5 ans & +

M. Jacques Leriche
Rue Valenciennoise 29
7000 Mons
0475 / 61.87.90
www.ldtcmons.be
www.raect-mons.be

Cours de mini-tennis, initiation, perfectionnement
et compétition le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi à partir de 13h. 		
Le samedi et le dimanche à partir de 9h.
Coût : à partir de 80 €
Stages organisés durant toutes les vacances scolaires (mini-tennis, initiation,
perfectionnement et compétition) et formule multi activités (tennis + escalade ou
multisports)
Coût : à partir de 90 €
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Clubs & centres sportifs - 43

Conseil communal
des jeunes

Conseil Communal des		 9-11 ans
enfants- Ville de Mons

Echevinat de l’Enseignement,
de la Culture, de la Jeunesse,
et de la Lecture Publique
Mme Valérie Bernard
Rue de la Seuwe 32
7000 Mons
0492 / 91.90.24

Chaque année, 40 enfants sont élus dans les classes de 5ème et 6ème primaire
des écoles montoises (tous réseaux confondus) et deviennent conseiller.e
communal.e jeune de la Ville de Mons. Durant 2 ans, ils vivent une expérience de
petits mandataires et participent activement à la vie communale : prestation de
serment, réunions de réflexion, création de projets et participations à diverses
activités locales.

Conseil Communal des		 12-18 ans
Jeunes montois- Ville de Mons

Echevinat de l’Enseignement,
de la Culture, de la Jeunesse,
et de la Lecture Publique
Mme Valérie Bernard
Rue de la Seuwe 32
7000 Mons
0492 / 91.90.24

Si tu es élu(e)... Tu seras un Conseiller(ère) Communal(e) jeune. C’est un rôle très
important.
Avec les autres conseillers, tu vas participer activement à la vie communale en
exprimant tes idées, en réfléchissant, en étant le porte-parole de tes camarades,
en proposant, en discutant, en réalisant des projets.
Cela demande un réel investissement, de l’imagination et de la concentration.

44 - GUIDE DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES DE L’ENTITÉ MONTOISE

Conseil communal - 45

Écoles des devoirs
Aide aux devoirs
Méthodes de Travail

ASBL « Jeunesses
Scientifiques »

12 ans &+

Mme Gaetane Van Cauwbergh
02 / 537.03.25
www.jsb.be

Ateliers de rattrapage scolaire dans tous les cours généraux destinés aux élèves de la
6e primaire à la 6e secondaire, pendant les vacances de Pâques et au mois d’août

Coût : 42€/semaine

ASBL « L’après quatre heures » 6-12 ans

Mme Laurence Massa
Rue De la Culture 14A
7011 Ghlin
065 / 31.45.98
0488 / 35.89.63

Accueil des enfants de la 1ère à la 6ème année primaire pour l’aide aux devoirs,
Organisation d’activités ludiques après les devoirs, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 15h à 17h.
Coût : gratuit
Le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires, organisation d’activités
sportives, culturelles, culinaires, sorties, ...
Coût : 1 €, 2 € en fonction du thème.
Stages thématiques organisés durant les vacances scolaires.

Coût : 10 € / semaine

Déclaré à l’ONE

ASBL « Le Village du Monde » 6-12 ans

Mme Lina Variselli
Rue des Cerisiers 20
7033 Cuesmes
065 / 84.19.01

Aide aux devoirs organisée le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h : appel à des
bénévoles extérieurs (logopède, enseignant, …)
Discussions avec les parents.
Coût : gratuit

ASBL « Chantecler »

6-12 ans

M. Jean-Louis Charlier
Résidence Flora Tristan 7
7012 Jemappes
065 / 82.28.31

Aide aux devoirs : explication de la matière non-comprise pendant la journée
d’école + ateliers créatifs et ludiques. Les lundis, mardis, jeudis de 15h à 17h30,
et le mercredi de 13h à 16h30.
Coût : 5 € / an
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
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Écoles des devoirs - 47

ASBL « Reine Astrid »
école de devoirs

6-16 ans

M. Philippe Gossuin
0498 / 54.19.50 (Nimy)
0476 / 57.07.89 ( Mons)

Aide aux devoirs, aux leçons, à la méthode de travail,
en semaine après l’école
Activités ludiques, créatives, culturelles et d’expression les mercredis après-midi

Coût : 1,50 € / jour (collations comprises)

Stages organisés durant les congés scolaires

Coût : 5 € / jour
gratuit pour le 3ème enfant d’une même famille

Lieux : - Rue Franche, 28 à 7020 Nimy
- Rue des Dominicains,17 à 7000 Mons
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

ASBL Enfance Solidaris

21 /2-15 ans

Ecole de devoirs, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
15h30 à 18h30. Mercredi de 12h30 à 18h30
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

autrecours
Soutien scolaire

8-18 ans
Coût : entre 20 et 35 € / heure

Mme Séverine Lamponi
Bd Gendebien 6
7000 Mons
068 / 84.82.52
monswapi.
lesassociationssolidaris.be
Coût : 2,50€ / jour

Mme Sabine Vanderlin
Chemin St-Pierre 43
7030 Saint-Symphorien
0478 / 27.73.44
www.autrecours.be

Stages organisés durant toutes les vacances scolaires

L’Enfant-Phare ASBL

6-12 ans

M. Alain Goblet
065 / 76.59.30
www.enfant-phare.be

Ecole des devoirs pour les enfants de l’école primaire principalement
Multi activités les mercredis après-midi

Coût : gratuit
Coût : 2 €

Stages organisés durant les vacances scolaires

Coût : entre 15 et 35 € / semaine
(coût dégressif selon la situation familiale)

Lieux : - Ecole Robert André place Dooms à 7012 Flénu
- Ecole des Canonniers, rue des Canonniers, 5 à 7000 Mons
- Allée des Oiseaux, 7 à 7000 Mons
- Ecole de La Bruyère, chaussée du Roeulx, 329a à 7000 Mons
- Ecole Henry Pol, rue du Couvent à 7012 Jemappes
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Espace HP ASBL

Mme Sophie Baudoux
7000 Mons
0499/33.36.54
info@espacehp.be
www.lesateliershp.be

Centre d’accrochage pour les jeunes HP du 2ème ou 3ème cycle du secondaire, ayant
décroché du système scolaire traditionnel, méthodologie, bien-être du jeune au
sein de l’école.
Stages organisés durant les congés scolaires
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Coût : variable selon la durée et les activités
Réduction si plusieurs enfants de la même fratrie

Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Happymove

6-18 ans

Mme Isabelle Bierlaire
Impasse du Fish Club 25
7000 Mons
0499 / 80.17.76
www.happymove.be

Coaching scolaire, ateliers de méthodologie, concentration, gestion du temps et
des priorités, ... en individuel
Coût : variable selon les ateliers
Stages organisés durant toutes les vacances scolaires, « octofun », « apprendre
naturellement », « gestion des émotions », ...
Coût : variable selon le stage
Déclaré à l’ONE

La Guilde Des Maths 12-15 ans

M. Thibaut Géron
0477/35.81.18
Espace de co-working Co-Guest House
Bld Albert-Elisabeth 11, 7000 Mons
www.laguildedesmaths.be

Soutien scolaire en mathématiques pour les jeunes sous forme de modules
d’accompagnement hebdomadaire. Remédiation rigoureuse (théorie et
exercices) avec un esprit ludique et collaboratif. Collaboration avec des
professeurs de mathématiques diplômés et expérimentés. Activités en petits
groupes de maximum 6 élèves de même niveau
Coût : 195 €/mois
Réduction si inscription à plusieurs activités durant l’année

Stage de remédiation, de 9h à 12h, du lundi au vendredi, durant les vacances
scolaires
Coût : 259€/semaine
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
Écoles des devoirs - 49

        Enfants aux
besoins spécifiques

Le Répit
Structure extrascolaire
pour enfants handicapés

3-17 ans

Mme Bénédicte Mathieu
Villa La Chrysalide
rue Marais à Chardons 5
7011 Ghlin
065 / 32.96.61
065 / 39.43.00
www.cpesm.be

Structure extrascolaire qui accueille et / ou héberge des enfants et des jeunes
âgés de 3 à 17 ans inscrits à l’AVIQ, présentant un spectre autistique, certains
week-ends (+- 1 w-e sur 2) et durant 9 semaines lors des congés scolaires.
Les bénéficiaires doivent absolument avoir un numéro AVIQ.
Durant l’accueil : activités ludiques et sportives.
Lors de l’hébergement : apprentissage de l’autonomie en plus des activités.
Coût : 5 € de 9h à 17h – 10 € de 17h à 17h le lendemain
20 € certains week-ends du vendredi 17h au dimanche 17h.

Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Centre de vacances

3-15 ans

Les « Liserons »
Rue Bonaert, 29
7011 Ghlin
065 / 40.58.17 (infos)
065 / 32.96.60 (inscriptions)

Centre de vacances adapté pour enfants porteurs d’un handicap de la Ville de
Mons en collaboration avec la Province de Hainaut
Nombreuses activités réalisées avec les enfants en tenant compte de la
spécificité du handicap et des potentialités de chacun : bricolage, excursions,
activités musicales, activités de magie, ateliers cuisine, soin des animaux, chasse
aux trésors, etc.
Centre de vacances organisé durant deux semaines pendant les vacances d’été
de 8h à 16h30 pour les enfants porteurs d’une déficience (à mobilité réduite avec
handicap mental, moteur, sensoriel, …)
Coût : 5 € / jour
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
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        Enfants aux besoins spécifiques - 51

Garderies scolaires
Accueils extrascolaires

École communale

Rue Achille Legrand 12
7000 Mons
0497 / 97.08.02

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h et de 15h45 à 17h30. Accueil
jusque 13h le mercredi.
Collaboration avec les structures extrascolaires « Elea » et « les Galipettes » d’Epinlieu*
Autres activités extrascolaires proposées au sein de la garderie : psychomotricité,
langues, musique avec les jeunesses musicales, danse, théâtre et taekwando.
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue des Arquebusiers 3
7000 Mons
065 / 56.11.20

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 6h30 et de 15h45 à 18h
Collaboration avec l’asbl l’Enfant-Phare, pour l’école de devoirs “Les Colibris” : lundi,
mardi et jeudi de 15h30 à 17h et mercredi de 13h à 16h30
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue Commandant Lemaire 168bis
7033 Cuesmes
065 / 33.90.57
0497 / 97.08.04

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h15 et de 15h30 à 17h30 (sauf le
mercredi après-midi).
Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes » de Jemappes*

École Communale
École Communale

Av. Général De Gaulle 154
7000 Mons
065 / 56.12.01
0497 / 97.08.04

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h, et de 15h15 à 17h30 sauf le
mercredi après-midi
Agréé par l’ONE
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Rue Ferrer 1-3
7033 Cuesmes
065 / 56.10.60

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h30 et de 15h20 à 17h30
(sauf le mercredi après-midi). Etude dirigée de 15h30 à 16h30 dans le cadre de
l’encadrement différencié.
Collaboration avec la structure extrascolaire « les Galipettes » de Jemappes*
Autres activités extrascolaires proposées au sein de la garderie : babyhandball,
collaboration avec l’ASBL Accesport.
Agréé par l’ONE
* selon les places disponibles de l’asbl

Garderies scolaires - 53

École Communale

Place de la Citadelle 10
7012 Jemappes
0497 / 97.08.10

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h30 et de 15h30 à 16h sauf le
mercredi après-midi

École communale

Rue des Amandiers
7033 Cuesmes
0497 / 97.08.10

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h30 et de 15h10 à 17h30 sauf le
mercredi après-midi. Collaboration avec la structure extrascolaire « les Galipettes »
de Jemappe*.
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue des Canonniers 3
7000 Mons
065 / 56.11.80

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 6h30 et de 15h45 à 18h. Accueil le
mercredi de 12h à 17h.
Collaboration avec les structures extrascolaires « Elea » et « les Galipettes »
d’Epinlieu*. Autres activités extrascolaires proposées au sein de la garderie : école
de devoirs, école de cirque, multi activités,… avec l’ASBL « L’Enfant Phare » :
pause cartable le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 et le mercredi de 13h à
16h, et avec l’ASBL « Insert Sport Mons » le mercredi
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue Louis Pierard 1
7022 Hyon
065 / 56.13.64
0497 / 97.08.08

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h30 et de 15h30 à 18h.
Collaboration avec la structure extrascolaire « les Galipettes » d’Epinlieu*
Autres activités extrascolaires proposées par l’asbl Parent’aise et sen’ciel : théâtre
le mardi, ateliers récréatifs le mercredi après-midi et le vendredi
Agréé par l’ONE

Ecole Communale

Rue de la Brisée 91
7034 Obourg
0497 / 97.08.06

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h, et de 15h30 à 17h30. Pour le
mercredi après-midi, projet d’ouverture d’un accueil extrascolaire à Maisières avec
organisation d’un transport.
Agréé par l’ONE
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École communale

Sentier du Vicaire
7011 Ghlin
065 / 56.17.10

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h30 et de 15h30 à 17h30 sauf le
mercredi après-midi
Agréé par l’ONE

École Communale

Place de Saint-Denis 34
7034 Obourg
0497 / 97.08.06

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h et de 15h30 à 17h30. Pour le
mercredi après-midi, projet d’ouverture d’un accueil extrascolaire à Maisières avec
organisation d’un transport.
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue des Ecoles 52-54
7034 Obourg
065 / 56.14.00

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h et jusque 18h. Collaboration
avec la structure extrascolaire « les Galipettes » d’Epinlieu*. Pour le mercredi aprèsmidi, projet d’ouverture d’un accueil extrascolaire à Maisères avec organisation
d’un transport
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue Albert Defrise
7012 Flénu
065 / 56.15.20

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h00 et de 15h15 à18h sauf le
mercredi après-midi. Collaboration avec la structure extrascolaire « les Galipettes »
de Jemappes*
Agréé par l’ONE

École Communale de la Bruyère

Chaussée du Roeulx 329 A
7000 Mons
065 / 35.20.23

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h30 et de 15h15 à 18h
Collaboration avec la structure extrascolaire « les Galipettes » d’Epinlieu*
Collaboration avec l’ASBL « Enfant-Phare » qui propose une école des devoirs le
lundi, mardi, et jeudi de 15h30 à 17h20, ainsi que le mercredi, activités diverses
Agréé par l’ONE
* selon les places disponibles de l’asbl
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École Communale

Rue du Comte 13
7022 Nouvelles
065 / 56.15.63

Accueil extrascolaire organisé dès 7h30 de 15h30 à 17h30 sauf le mercredi après-midi
Agréé par l’ONE

Ecole Communale

Chaussée de Beaumont 501
7022 Harmignies
0497 / 97.08.10

Accueil extrascolaire organisé dès 7h15 et de 15h15 à 18h sauf le mercredi après-midi
Agréé par l’ONE

École communale

7031

Chaussée Roi Baudouin 534
7031 Villers-Saint-Ghislain
065 / 56.10.11

Accueil extrascolaire organisé dès 7h et de 15h30 à 18h sauf le mercredi après-midi
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue du Rossignol 12
7000 Mons
065 / 56.11.40

Accueil extrascolaire organisé dès 7h30 et de 15h45 à18h sauf le mercredi après-midi
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue Camille Toussaint 66
7021 Havré
065 / 87.18.56

Accueil extrascolaire organisé en semaine le matin dès 7h30 et l’après-midi de
15h45 à 18h (sauf le mercredi – garderie jusqu’à 13h)
Agréé par l’ONE

École communale

Parc du Bois de Mons
7000 Mons
065 / 56.12.70

Accueil extrascolaire organisé dès 7h et de 15h15 à 18h15 sauf le mercredi après-midi.
Collaboration avec la structure extrascolaire « les Galipettes » d’Epinlieu*
Autres activités extrascolaires proposées : collaboration avec les jeunesses
musicales (musique) et cours de Yoga le vendredi
Agréé par l’ONE
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École Communale

Cité des Espinois
7021 Maisières
065 / 56.13.30

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h30 et de 15h15 à 18h. Pour le
mercredi après-midi, projet d’ouverture d’un accueil extrascolaire à Maisières
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue Mouzin 29
7020 Nimy
065 / 56.13.80

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h et de 15h15 à 18h. Le mercredi
de 12h15 à 16h15
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue Victor Baudour 42
7021 Havré
065 / 56.12.60

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h et de 15h45 à 18h
Collaboration avec la structure extrascolaire « les Galipettes » d’Epinlieu*
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue Doyen 48
7021 Havré
065 / 56.16.30

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h et de 15h45 à 18h à la rue Victor
Baudour. Collaboration avec la structure extrascolaire « les Galipettes » d’Epinlieu*
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue Irma Fievez 189
7021 Havré
065 / 87.26.99

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h et de 15h45 à 18h à la rue Victor
Baudour. Collaboration avec la structure extrascolaire « les Galipettes » d’Epinlieu*
Agréé par l’ONE

École Communale

Rue du Couvent
7012 Jemappes
0497 / 97.08.06

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h30 et de 15h30 à 17h30.
Collaboration avec la structure extrascolaire « les Galipettes » de Jemappes*.
Collaboration avec l’asbl L’Enfant-Phare, pour l’école de devoirs “Bulle de gommes”:
lundi, mardi et jeudi de 15h15 à 17h15 et mercredi de 12h15 à 16h30.
Agréé par l’ONE
* selon les places disponibles de l’asbl
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École Communale

Rue François Marcq 4
7030 Saint-Symphorien
065 / 56.15.80

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h de 15h45 à 18h et le mercredi
après-midi jusque 13h
Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes » d’Epinlieu*
Autres activités extrascolaires proposées au sein de la garderie : atelier théâtre le
mercredi (pour les 5ème & 6ème) avec l’Académie de Musique
Agréé par l’ONE

École Communale

Place Dooms 6
& rue à Charettes
7012 Flénu
065 / 56.15.40
0497 / 97.08.13

Accueil extrascolaire organisé dès 7h30 et de 15h30 à 17h30. Le mercredi aprèsmidi jusque 16h45. Collaboration avec InsertSport pour les maternelles, avec
l’ASBL l’Enfant Phare pour l’école de devoirs “Lis tes ratures” : lundi, mardi et jeudi
de 15h30 à 17h30 et mercredi de 13h00 à 16h30. Collaboration avec la structure
extrascolaire « Les Galipettes » de Jemappes*
Agréé par l’ONE (place Dooms)

Externat St-Joseph

Rue des Clercs 34
7000 Mons
065 / 35.26.16

Accueil extrascolaire organisé en semaine le matin dès 6h45, le soir de 15h à
18h15 et le mercredi après-midi jusque 18h.
Collaboration avec la structure extrascolaire « Animathieu »
Agréé par l’ONE

Externat Saint-Joseph maternel

Chaussée de Maubeuge 427
7024 Ciply
065 / 72.48.63

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h15 le matin, et de 15h10 à
18h15 le soir. Accueil jusque 13h le mercredi. Collaboration avec la structure
extrascolaire « Les Galipettes » d’Epinlieu*
Agréé par l’ONE

Institut du Sacré-Cœur

Rue des Dominicains 9
7000 Mons
0491 / 22.27.71

Accueil extrascolaire organisé en semaine de 15h30 à 17h30 et le mercredi
jusque 17h30. Autres activités extrascolaires proposées au sein de la garderie :
gymnastique, natation, italien, anglais, psychomotricité de 16h à 17h
Agréé par l’ONE
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Ecole Saint-Ferdinand

Av. du Champs de Bataille 386
7012 Flénu
065 / 88.51.29

Accueil extrascolaire organisé en semaine de 15h30 à 17h30 et le mercredi
jusque 13h30. Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes » de
Jemappes*. Autres activités extrascolaires proposées au sein de la garderie : danse,
psychomotricité, ...
Agréé par l’ONE

École libre mixte subventionnée

Chemin de la Procession 74
7000 Mons
0476 / 40.06.48
065 / 40.23.13

Accueil extrascolaire organisé en semaine de 15h20 à 18h. Collaboration avec le
centre « Dance Center » le mercredi après-midi (hors de l’établissement scolaire)
Autres activités extrascolaires proposées au sein de la garderie : éveil gymnique
et éveil musical
Agréé par l’ONE

Écoles primaires des Ursulines de Mons

Rue Valenciennoise 1B et 1C
7000 Mons
065 / 40.23.20

Accueil extrascolaire organisé en semaine de 7h à 7h50 de 15h à 18h. Accueil de
12h à 13h.
Collaboration avec l’ASBL « En Avant » et Dance Center ASBL, le mercredi aprèsmidi. Autres activités extrascolaires proposées au sein de la garderie : danse, éveil
gymnique, cran et audace, éveil musical, cirque, tennis...
Agréé par l’ONE

Écoles maternelles des Ursulines de Mons

Rue Valenciennoise 1A
Chemin de la Procession, 74
7000 Mons
065 / 40.23.20

Accueil extrascolaire organisé en semaine de 15h à 18h et le mercredi de 12h
à 13h en collaboration avec l’ASBL « En Avant » et Dance Center. Autres activités
extrascolaires proposées au sein de la garderie : danse, éveil gymnique, éveil
musical, cran et audace...
Agréé par l’ONE

École libre mixte subventionnée

Rue de la Culture 18
7011 Ghlin
065 / 35.17.46

Accueil extrascolaire organisé en semaine de 15h15 à 18h
Diverses activités extrascolaires proposées au sein de la garderie : cirque
Agréé par l’ONE
* selon les places disponibles de l’asbl
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École libre mixte subventionnée

Rue de Mons 4
7011 Ghlin
065 / 34.81.62

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 6h30 le matin, et de 15h15 à 18h
le soir. Accueil le mercredi après-midi jusque 18h. Diverses activités extrascolaires
proposées au sein de la garderie : activités musicales, activités artistiques
Agréé par l’ONE

École libre mixte subventionnée

Place Bastien 8
7011 Ghlin
065 / 34.74.40

Accueil extrascolaire organisé en semaine de 15h30 à 18h
Agréé par l’ONE

École libre

Rue Franche 22
7020 Nimy
065 / 34.74.40

Accueil extrascolaire organisé en semaine de 15h30 à 18h
Agréé par l’ONE

École libre mixte St-Joseph

Rue du Château 2
7021 Havré
065 / 87.50.96

Av. De Gaulle 45A
7000 Mons
065 / 31.30.20

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h le matin, et de 15h15 à 18h30 le
soir. Accueil le mercredi jusque 18h30
Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes » d’Epinlieu
Agréé par l’ONE

Athénée Royal Marguerite Bervoets

Av. Maistriau 11
7000 Mons
065 / 40.80.78

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h30 et le soir de 15h à 17h30
Agréé par l’ONE
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Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h le matin et de 15h à 17h45 le
soir. Accueil jusque 15h30 le mercredi après-midi
Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes » de Jemappes
Agréé par l’ONE

Institut Notre-Dame

Rue Docteur Liénard 4
7012 Jemappes
065 / 82.25.46

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h le matin et jusque 18h le soir,
ainsi que le mercredi jusque 12h45
Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes » de Jemappes
Agréé par l’ONE

Institut Saint-Ferdinand

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 6h30 et le soir jusque 17h30
Accueil le mercredi après-midi jusque 17h.
Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes » d’Epinlieu
Agréé par l’ONE

École libre mixte Notre-Dame de Messines

Institut Saint-Ferdinand

Rue de l’Etang Derbaix 2b
7033 Cuesmes
065 / 31.62.14

Rue Croisette 2
7012 Jemappes
065 / 82.49.93

Accueil extrascolaire organisé en semaine de 6h30 à 8h15 et de 15h à 17h45 et le
mercredi après-midi jusque 16h45
Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes » de Jemappes
Agréé par l’ONE

Institut saint-Ferdinand

Avenue du Coq 10
7012 Jemappes
065 / 82.49.93

Accueil extrascolaire organisé en semaine de 6h30 à 8h15 et de 15h à 17h45 et le
mercredi après-midi jusque 16h45
Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes » de Jemappes.
Agréé par l’ONE

École libre Saint-Joseph

Chemin des Ecoliers 1
7034 Obourg
065 / 36.36.43

Accueil extrascolaire organisé en semaine le matin dès 7h30 et de 15h30 à 16h30
Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes »
Agréé par l’ONE
Garderies scolaires - 61

Grand Place 7
7030 Saint-Symphorien
065 / 35.49.94

École Libre Les Filles de la Sagesse

Accueil extrascolaire organisé en semaine de 15h50 à 17h50
Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes » d’Epinlieu*
Agréé par l’ONE

Informatique

Rue des Canadiens 16
7022 Hyon
065 / 35.49.73

École libre mixte Saint-Joseph

Accueil extrascolaire organisé en semaine de 15h30 à 18h15 et le mercredi
jusque 16h. Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes »
d’Epinlieu*. Autres activités extrascolaires proposées au sein de la garderie : cours
de langue (néerlandais et anglais), cours de sophrologie et de yoga
Agréé par l’ONE
Rue des Gades 2
7000 Mons
065  /35.50.74

Externat Saint-Joseph maternel
Accueil extrascolaire organisé en semaine de 7h15 et jusque 18h15
Accueil le mercredi jusque 13h
Agréé par l’ONE

École Notre-Dame de Messines

Rue du Joncquois 45B
7000 Mons
0493 / 66.28.10

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h, et jusque 18h30
Collaboration avec la structure extrascolaire « Les Galipettes » d’Epinlieu*
Agréé par l’ONE

Athénée Royal de Mons
Accueil extrascolaire organisé en semaine jusque 17h30
Accueil jusque 13h le mercredi
Collaboration avec la structure extrascolaires Elea

École fondamentale autonome
de la communauté française

Rue Fetis 3
7000 Mons
065 / 40.40.84
0474 / 69.97.16

Rue Gouverneur Cornez
7000 Mons
065 / 40.80.78

Accueil extrascolaire organisé en semaine dès 7h30 et le soir de 15h à 17h30
Agréé par l’ONE
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* selon les places disponibles de l’asbl

Lire à MOns
réseau montois de
lecture publique

Rue Félix Réghem 1
7012 Jemappes
065 / 56.22.22
www.epnjemappes.be

6 ans &+

Rue de la Seuwe 21
7000 Mons
065 / 56.26.73
www.epnmons.be

Espaces Publics Numériques de Mons et Jemappes
Consultations internet, initiations et
animations multimédias sur rendez-vous
Coût : gratuit
Animations ponctuelles tout au long de l’année sur inscription
Stages organisés ponctuellement durant les vacances scolaires sur inscription
Les horaires et activités peuvent varier (contacter les EPN ou consulter leurs pages
internet respectives)

ASBL ‘Jeunesses Scientifiques’ 6-18 ans

M. Laurent Cardon
Campus Polytech - UMONS
rue du Joncquois 53
7000 Mons
065 / 68.02.17
www.jsb.be

Ateliers technico-scientifiques et codage organisés
le samedi et le dimanche matin.
Coût : 265 € / semaine
Stages organisés durant les vacances scolaires pour les 6-14 ans

Informatique - 63

LANGUES
Centre Polyglotte
de Mons ASBL

M. Fabian Miche
Place de Flandre 2
7000 Mons
065 / 31.58.62
www.cpmons.be

6-18 ans

Cours de langues proposés de façon ludique (anglais, néerlandais, allemand,
italien, espagnol, français, russe ou chinois)
Coût : 360 € / 30 heures de cours
Stages pendant les vacances de Carnaval, de Pâques et d’été.

Coût : 140 € / 5 matinées ; 200 € / 30 journées

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Harmonie ASBL

Mme Cristina Uscov
Grand Rue 95
7000 Mons
0485 / 15.38.10
www.airbeharmonie.be

10-16 ans

Cours d’anglais en immersion totale le samedi de 10h à 12h

Coût : 35 €/mois
réduction possible selon la situation financière et familiale

The Little Academy

21 /2-10 ans

Mme Sarah Benali
Rue Jules Hoyois 32
7022 Hyon
0477 / 24.21.19
www.thelittleacademy.be

Cours d’anglais ou néerlandais organisés les mercredis de 13h à 16h.

Coût : 20 €

Déclaré à l’ONE
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Langues - 65

Maisons de quartier

Ludothèque

Ludothèque de la Bibliothèque
“L’île aux jeux “
1 an &+

Mme Christiane Bertrand
Rue Reghem 1
7012 Jemappes
065 / 56.22.21

Prêt de jeux, découverte de jeux de société. Les mercredi et vendredi de 13h30 à
17h30, un samedi sur deux de 9h30 à 12h30.
Coût : 0,30 € par jeu / semaine
Animations jeux de société. Sur inscription dès 6 ans
Animations ponctuelles tout au long de l’année et animations sur rendez-vous
Contacter la bibliothèque ou consulter le programme des activités des
bibliothèques sur la page facebook/ lire.a.mons
Coût : gratuit
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
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Maisons de quartier - 67

Maison de Quartier
du Domaine d’Epinlieu
Maison de Quartier
de l’Allée des Oiseaux
Maison de Quartier de Mons
Maison de Quartier de Jemappes
Maison de quartier de Ghlin
Maison de quartier de Cuesmes
Maison de quartier de Nimy
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Chemin Cense Gain 152
7000 Mons
065 / 88.22.21

Mouvements de jeunesse

Allée des Oiseaux 30
7000 Mons
065 / 35.41.29

Rue André Masquelier 4/9
7000 Mons
065 / 84.44.09

Avenue du Coq 82
7012 Jemappes
065 / 82.43.22

065 / 22.68.35 (secrétariat)

Rue du Tournesol 39
7033 Cuesmes
065 / 34.89.25

Résidence du Soleil 64
7020 Nimy
065 / 82.52.69

Mouvements de jeunesse - 69

Fédération nationale des patros ASBL

071 / 28.69.50
fnp@patro.be
www.patro.be

Convaincu que la diversité est une richesse, le Patro est un mouvement de jeunesse ouvert
à tous et attentif aux plus fragiles. Porté par les jeunes, le Patro vise l’épanouissement et le
plaisir en proposant des animations de qualité adaptées aux réalités de ses groupes. Guidé
par son projet éducatif et en référence à l’action de Jésus, le Patro contribue à la construction
personnelle et collective des enfants et des jeunes au sein de la société.

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Scouts et guides pluralistes
de Belgique ASBL

02 / 539.23.19
info@sgp.be
www.sgp.be

Des groupes locaux, ouverts à tous et toutes, accueillent chaque enfant et chaque jeune
quelle que soit son origine sociale ou ethnique, ses croyances, sa philosophie, ou sa culture. Le
Scoutisme pluraliste vise le développement social, critique, physique, affectif, créatif et spirituel
de l’enfant et du jeune par des activités de plein air, le jeu, la vie en groupe. Basé sur la Méthode
scoute, notre projet d’animation est adapté à chaque âge...

Multiactivités
Accueil Extrascolaire
Accueil durant les journées
pédagogiques

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Guides catholiques de Belgique ASBL

02 / 538.40.70
www.guides.be

Les GCB souhaitent aider les enfants et les jeunes à rêver, agir et construire une vie qui a du
sens, une éducation non-formelle, un espace ouvert pour apprendre en s’amusant, pour se
débrouiller à la campagne comme en ville.
Coût : 45,7 € / an - Réduction pour les fratries
Stages/camps de vacances proposés en juillet et août.
Coût : entre 70 et 120 €
selon l’âge et de la durée du stage.

Déclaré à l’ONE

Les scouts ASBL

02 / 508.12.00
LesScouts@LesScouts.be
www.lesScouts.be

Mouvement mondial et centenaire, le scoutisme ne s’est jamais aussi bien porté en Belgique.
Les raisons de ce succès ? Un projet éducatif original et une méthode unique en son genre :
- le jeune est placé au centre de son éducation ;
- il s’épanouit dans des activités de loisir qu’il n’a pas l’occasion de vivre ailleurs ;
- il partage activités et moments de vie avec d’autres jeunes de son âge.
- des animateurs bénévoles accompagnent les jeunes de 6 à 18 ans. Ensemble, ils rêvent de
construire un monde meilleur...

Déclaré à l’ONE
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ASBL le Bosquet - Chartriers 5-12 ans

Mme Maud Tasca
Rue des chartriers 12
7000 Mons
0470 / 66.54.87

Stages intergénérationnels et activités ludiques à thème, en collaboration avec
les résidents de la maison de repos, organisés durant les vacances scolaires.

Coût : 14 € / jour (10 € pour les fratries) ; 0,28 € par quart d’heure de garderie
Multiactivités - 71

Les Galipettes ASBL

21 /2-12 ans

Mme Valérie Delneste
Chemin Cense Gain 149
7000 Mons
065 / 35.25.86

Accueil des enfants du lundi au vendredi en période scolaire ainsi que durant les
congés pédagogiques à partir de 5h30 et jusque 21h30.

Coût : 65 € / mois pour le 1er enfant

Organisation d’ateliers ludiques durant les vacances scolaires. Accueil dès 6h30,
jusque 19h.
Coût : 60 € / semaine pour le 1er enfant,
tarif
dégressif
selon
le nombre d’enfants et de semaines
Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Les Galipettes ASBL

21 /2-12 ans

Mme Déborah Chevalier
Rue de la Sablonnière 27
7012 Jemappes
065 / 56.13.50

Accueil des enfants du lundi au vendredi en période scolaire ainsi que durant les
congés pédagogiques à partir de 5h30 et jusque 21h30.

Coût : 65 € / mois pour le 1er enfant

Organisation d’ateliers ludiques durant les vacances scolaires. Accueil dès 6h30,
jusque 19h.
Coût : 60 € / semaine pour le 1er enfant,

tarif dégressif selon le nombre d’enfants et de semaines

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

The Little Academy

2-6 ans

Mme Sarah Benali
Rue Jules Hoyois 32
7022 Hyon
065 / 35.21.05
www.thelittleacademy.be

Coût : 100 € / semaine ou 25 €  journée

Déclaré à l’ONE

21 /2-6 ans

Mme Ippolito
Chemin à Baraques 4
7000 Mons
0486 / 82.71.77

Stage à thème durant les vacances scolaires de carnaval, printemps, été et
automne : activités artistiques, culinaires, jeux... (garderie gratuite de 7h15 à 9h30 et
de 16h à 18h)
Déclaré à l’ONE
72 - GUIDE DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES DE L’ENTITÉ MONTOISE

3-12 ans

Stages organisés durant les vacances scolaires : ateliers créatifs sous différents
thèmes, découverte culinaire (entrée, plat, dessert), ateliers culturels (visite des
musées de Mons), danse, psychomotricité.
Coût : 70 € / semaine
Réduction dès le 2e enfant de la même fratrie

Déclaré à l’ONE

ASBL Enfance Solidaris

21 /2-15

ans

Mme Séverine Lamponi
068 / 84.82.52

Accueil des enfants du lundi au vendredi en période scolaire jusque 19h30.
Collaboration avec l’Athénée Royal et les écoles d’Achille Legrand, des Canonniers.

Coût : 2,8 € pour moins de 3h ; 4,5 € pour 3h et plus.

Organisation d’ateliers créatifs, durant les vacances scolaires.

Coût : 55 € / semaine (affiliés) ; 78,5 € / semaine (non-affiliés) .

Accueil des enfants lors des journées pédagogiques

Coût : 11 € (affiliés) ; 15,7 € (non affiliés)

Lieux : - Boulevard Gendebien, 6 à 7000 Mons
- Ecole Achille Legrand à 7000 Mons

Stages multi-activités organisés durant les vacances scolaires

Les Copains à Bord

Les Ateliers Grenadine et
Mentalo

M. Olivier Gugliotta
Ecole des Canonniers
rue des Canonniers
7000 Mons
0472 / 28.98.02

Coût : 115 € / semaine ou 27 € / jour

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

ASBL Parent’aise et Sens’ciel 21 /2-12 ans

Mme Christina Mattina
0484 / 60.02.78
www.asbl-pasc.com

Activités récréatives organisées les mercredis de 13h à 17h et les samedis de 8h
à 17h
Coût : 6 € (mercredi) ; 12 € (samedi)
Stages récréatifs organisés durant les vacances scolaires

Coût : 60 € / semaine ; 12 € / jour

Divers ateliers « Home made », « danse avec bébé », ... le dimanche après-midi

Coût : entre 15 € et 50 €/atelier de 2 heures

Lieux : - rue Louis Piérard, 1 à 7022 Hyon
- rue des Sœurs de la Providence, 1 à 7080 Frameries
- rue de France, 25 à 7080 Frameries
Déclaré à l’ONE
Multiactivités - 73

Dynarythmique ASBL 21 /2-13 ans
Stages sportifs, créatifs, culturels, initiation vélo,
danse… réalisés durant les vacances scolaires
Possibilité de garderie
Déclaré à l’ONE

ASBL « En Avant »

4-12 ans

Musées

Mme Joëlle Seghers
Collège Saint-Stanislas
Rue des Dominicains 15
7000 Mons
067 / 21.70.67
0474 / 55.92.14
www.dynarythmique.be
Coût : entre 75 et 95 € / semaine

Mme Isabelle Laurent
065 / 32.10.14
0473 / 62.30.18
www.asblenavant.be

Ateliers à thèmes (activités créatives, sportives, culturelles, …) durant les
vacances de printemps et d’été
Coût: environ 55 €/semaine
Lieux : - Place du Busteau 24/A à 7011 Ghlin
- Rue Simonon, 12 à 7011 Ghlin
Déclaré à l’ONE

Espace HP asbl

Mme Sophie Baudoux
7000 Mons
0499 / 33.36.54
www.espacehp.be

Ateliers extrascolaires ludiques pour enfants et adolescents HP les samedis
après-midi, la semaine et/ou durant les congés scolaires Coût : variable selon l’activité
Stages organisés durant les congés scolaires

La Clairière Enchantée 11 /2-6 ans

Mme Lisi Françoise
Rue de Saint-Antoine 11
7021 Havré
065 / 87.40.99
0474 / 48.86.85
www.clairiereenchantee.be

Stages durant les vacances scolaires autour
d’un thème à travers lequel des activités artistiques, culinaires, musicales,
ludiques, de psychomotricité, de découverte, d’éveil, de poésie, etc. sont
organisées. Possibilité de garderie payante de 7h à 18h30.
Coût : 105 € / semaine - collations et repas : 4 € / jour - garderie 5 € / jour (matin et soir)


Accueil
des enfants lors des congés pédagogiques et le mercredi après-midi  
Coût : 20   €  / journée : activités, repas, collations et garderie 
17.5 € sans garderie – 15 € le mercredi après-midi (repas et collations compris)
Déclaré à l’ONE
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L’Amusette ASBL

21 /2-12 ans

Mme Isabelle Frère
Rue Brunehaut 35-37
7022 Mesvin
065 / 33.82.33

Centre de découverte de l’eau et de l’environnement, animations autour de ces
deux axes
Coût activités scolaires : entre 6 € (demi-journée) et 9 € / jour.
Stages organisés durant les vacances scolaires : activités basées sur
l’environnement
Coût : 90 € (réduction pour les familles nombreuses)
Déclaré à l’ONE
Musées - 75

Museum Régional
des Sciences Naturelles

6-18 ans

M. Bertrand Pasture
Rue des Gailliers 7
7000 Mons
065 / 40.11.40
environnement.wallonie.be /
museum-mons /

Le musée propose aux enfants des visites guidées thématiques dont l’objectif
est la sensibilisation à la protection de l’environnement et à la sauvegarde
de la biodiversité. Les enfants peuvent ainsi découvrir les mœurs, l’alimentation,
l’habitat de différents animaux et les menaces pesant sur ceux-ci. Ouvert au public
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Coût : gratuit

Musique

Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Parc d’Aventures
Scientifiques -PASS

6-18 ans

M. André Créner
Rue de Mons 3
7080 Frameries
065 / 61.21.60
pass@pass.be
www.pass.be

Musée des sciences qui propose des stages durant les vacances scolaires

Coût : 85 € / stage

Déclaré à l’ONE

Mundaneum ASBL

6 ans &+

M. Sébastien Laurent
Rue de Nimy 76
7000 Mons
065 /31.53.43
www.mundaneum.org

Découverte du Mundaneum, de ses expositions temporaires et animations
thématiques. Visite libre ou guidée.
Accueil des enfants porteurs d’un handicap (avec encadrant)

Dynamusée

4-12 ans

Mme Joëlle Laurant
065 / 40.53.08

Activités basées sur la découverte d’expositions ou de musées + exploitation
plastique : peinture, dessins, sculpture... , le mercredi après-midi et le samedi matin
Stages organisés durant les vacances de Carnaval, Pâques et été. Ces stages sont
basés sur la découverte d’expositions ou de musées + exploitation plastique :
peinture, dessins, sculpture...
Coût : entre 85 € / semaine (excursion et matériel compris)

réduction de 5 € si plusieurs enfants de la même fratrie

Nuits contées

Coût : 6 €/enfant

Lieux : Silex’s, MMM, Musée du Doudou, Arthotèque, BAM.
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
76 - GUIDE DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES DE L’ENTITÉ MONTOISE

Musique - 77

Jeunesses Musicales
de Mons Borinage

1 / 2-77 ans

M. Rouvroi Grégory
Ch. de Maubeuge 430
7022 Hyon
065 / 31.76.07
www.jeunessesmusicales.be/
monsborinage

Eveil musical, initiation musicale, matinées enchantées (bébés), piano, flûte à
bec, guitare, clavier électronique, batterie et chorale Coût : variable selon l’activité
Stages organisés durant les congés scolaires (également en collaboration avec
d’autres structures extrascolaires) qui s’articulent autour de thèmes variés et
pour différentes tranches d’âges : éveil musical, stages instrumentaux, comédies
musicales...
Coût : variable selon les stages

Réduction de 10% à partir du 3ème enfant du même ménage inscrit au stage

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
M Anne-Marie Detaille
Vieux Chemin de Binche 311
7000 Mons
065 / 34.98.25
www.hitmusiccenter.be
me

HIT MUSIC CENTER ASBL

6-12 ans

Cours de batterie pop / rock organisés les mardis après 16h, 			
les mercredis après-midi et les samedis matins.
Coût : 155 € / trimestre

Accroch.notes ASBL 5-12 ans

M. Herbin Olivier
Ecole communale « Achille Legrand »
Place du Beguinage
7000 Mons
0479 / 50.14.86
www.accrochnotes.be

Stages musicaux durant les vacances scolaires
percussions, chants, bricolage, expression scénique,...

Coût : entre 60 € et 90 €.
Réduction prévue pour les fratries.

Les Classes du Rock ASBL

9-18 ans

M. Fabian Bonetti
Stade Charles Tondreau
Av. Du Tir 80
7000 Mons
0476 / 90.55.12
www.lesclassesdurock.be

Cours de musique de style pop rock au sens large
sans utilisation de solfège (guitare, basse, batterie, chant, piano clavier, ...)

Mons Havré Band

5-77 ans

M. Delaunois
Ecole communale d’Havré
Rue Victor Baudour
7021 Havré
0477 / 59.41.94

Cours de musique : solfège, piano, guitare, cuivres, bois,
percussions, … organisés le mercredi après-midi et en soirée, le vendredi soir et le
samedi.
Coût : 30 € / mois pour les cours individuels ;

20 € / mois pour les cours collectifs. Assurance et inscription : 30 € / an

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Académie de Musique,
danse et arts de la parole
de Mons

5 ans & +

Mme Ségolène Dutrieux
Rue des Cinq Visages 6
7000 Mons
065 / 56.11.00
www.academiedemons.be

Enseignement de la musique (clarinette, saxophone, trompette, piano, violon,
violoncelle, guitare, percussions, flûte traversière, accordéon, trombone, cornet, orgue,
harpe, …), du théâtre, de la diction, de la déclamation et de la danse.
Coût : gratuit avant 12 ans. De 12 à 18 ans : 74 € / an.
A partir de 18 ans : 190 € / an.

Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Le Jardin Musical Ghlin

3 ans & +

Mme et M. Carpentier
Ecole communale Barigand
Sentier du Vicaire
7011 Ghlin
0498 / 24.83.09
0497 / 15.31.71

Eveil musical dès 3 ans
Activités danse, musique, solfège : apprentissage de tous les instruments (piano,
guitare, flûte, djembé, violons, etc.).

Coût : 5 € / séance collective – 10 € / séance individuelle

Déclaré à l’ONE

Coût : 21 € / cours, payable par trimestre ou année

Stages organisés fin août et durant les vacances de printemps (résidentiel).

Coût : 295 € ou 395 € (résidentiel)

Déclaré à l’ONE
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Musique - 79

Plaines de vacances

plaine de vacances
de la Ville de Mons

Echevinat de l’Enseignement,
de la Culture, de la Jeunesse
et de la Lecture publique
Mme Laura Veltri
065 / 40.58.18
centresdevacances@ville.mons.be

2 1 /2-12 ans

Existence de trois plaines de vacances organisées sur Cuesmes, Ghlin et Havré
durant le mois de juillet. Diverses activités ludiques et pédagogiques : excursions,
musées, cinéma, piscine, multisports, jeux, bricolages, peinture, dessin, théâtre,
activités nature, etc.
Un circuit de ramassage est organisé à destination de Cuesmes et de Ghlin.
Réservation et inscription obligatoire.
Coût : 6 € / jour/enfant (repas chaud +2 collations/jour compris)

Agréé par l’ONE

Ocarina Mons
Centre de vacances
3-12 ans
de la mutualité chrétienne

Service Jeunesse et Santé
065 / 40.26.54
www.ocarina.be

Plaines de jeux à thèmes durant les vacances scolaires de carnaval, été et
automne : ouvertes à tous mais tarif préférentiel pour les membres. Diverses
animations : activités sportives, créatives, musicales, culinaires, de plein air,
etc.

Coût : 7,5€ / semaine (membre MC); 5 € / semaine (membre MC +intervention majorée);
32,5 € / semaine (non membre de la MC)

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

ASBL « Jeunesses Scientifiques » 6-14 ans

Mme Aurélie Maillard
065 / 68.02.17
www.jsb.be

Plaines ludisciences proposées pendant les congés scolaires pour les 6-14 ans
(en petits groupes d’âge). Chaque semaine, les activités (expériences, jeux,
bricolages, excursion …) se déclinent autour d’un thème différent.
Coût : 90 € / semaine

Lieux : - UMONS, faculté Polytechnique, rue du Joncquois, 53 à 7000 Mons
- Av. du Prince Régent, 10 à 7020 Nimy
Déclaré à l’ONE
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Mme Agnès Hublet
Rés. Charles Plisnier, 28B
7011 Ghlin
0485 / 84.22.39
www.cirquedudoudou.be

Le Cirque du Doudou asbl 3-6 ans

Psychomotricité

Cours de circomotricité basés sur la créativité

Coût : 200 € / année (séance de 1h30)

Stages organisés durant les congés scolaires.

Coût : 90 €

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Centre « Un Pas En Avant » 21 /2-6 ans

M. Jean-François Migliore
Rue Franche 7
7020 Nimy
0478 / 95.86.11
www.unpasenavant.be

Psychomotricité globale fonctionnelle et relationnelle
organisée les mercredis de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h.
Stages organisés durant les vacances scolaires.

Coût : 170 € / an, assurance incluse
Coût : 90 € / semaine

Déclaré à l’ONE

Aikido Mons Hainaut

4-6 ans

M. Philippe Gosselin
Rue Irma Fievez (terrain de foot)
7021 Havré
0487 / 75.45.54

Cours de psychomotricité, éveil à l’aikido

Coût : 120 € / an (dégressif si plusieurs enfants d’une même famille).

ASBL Dynami Mons
Mons Aramis Club
Cours de psychomotricité (1h)
Déclaré à l’ONE

ASBL Hemerocallis

3-5 ans
Coût : 8 € / séance

3-5 ans

Eveil gymnique
Coût : 85 € / an
Lieux : - Institut des Ursulines, avenue du Tir 12 à Mons
- ICET (Hall 1) Rue Jean Jaures 85 à 7033 Cuesmes
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M. Grégory Lecerf
Rue des Viaducs 100
7020 Nimy
065 / 34.84.10
www.aramisclub.be

Mme Marie-Andrée Meurant
065 / 31.53.45
0495 / 32.55.54
www.gymhemerocallis.be

21 /2-14 ans

M. Cédric Dramaix
0477 / 96.09.68
www.dynamimons.be

Stages multisport et natation pour les 6-14 ans et psychomotricité, bricolage,
psycho-natation pour les 2,5-5 ans organisés durant les congés scolaires.

Coût : 55 €  / semaine, Réduction à partir du 3ème enfant

Lieux : - Salle omnisports d’Havré, rue Irma Fievez 126 à 7021 Havré
- Salle omnisports de Cuesmes, rue de Frameries à 7033 Cuesmes
Déclaré à l’ONE

ASBL Doudou zen
Cours de psychomotricité, suivi du
développement psychomoteur.

1-5 ans

Mme Carine Michel
Parc Saint-Gobain 79
7022 Mesvin
0479 / 21.77.81
www.doudouzen.be

Coût : variable

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap
Psychomotricité - 83

Séjours de vacances

« Horizons Jeunesse »

3 -12ans

081 / 25.07.60
www.horizons-jeunesse.be

Séjours résidentiels en Belgique et à l’étranger, organisés durant les vacances de
printemps et d’été. Différentes activités sont réalisées avec les jeunes durant ces
séjours thématiques : artistiques, sportifs, linguistiques, multi activités, …
Coût : àpd 170 €. Réduction pour les membres de la mutualité neutre
et parrainage possible.

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

ASBL Latitude Jeunes

6-18 ans

068 / 84.82.51
www.latitudejeunes.be

Vacances thématisées en résidentiel durant les vacances scolaires.

Coût : voir site internet

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

ASBL Vacances Vivantes

3-23 ans

02 / 648.81.09
www.vacancesvivantes.be

Séjours organisés durant les vacances scolaires vers diverses destinations.

Coût : àpd 300 € - variable selon les lieux.

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Kaleo ASBL

6-18 ans

02 / 209.03.03
www.kaleo-asbl.be

Séjours de vacances en internat ou externat organisés en Belgique durant les
vacances d’été, diverses thématiques (cirque, médias, aventures, citoyenneté,
nature…).
Déclaré à l’ONE
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Coût : variable selon la destination et la thématique

Séjours de vacances - 85

Service d’information
Infor-Jeunes Mons ASBL 12-26 ans

Mme Arielle Mandiaux
Rue des Tuileries 7
7000 Mons
065 / 31.30.10
www.inforjeunesmons.be

Service d’informations et d’accompagnement pour les jeunes : études et
formations, allocations et prêts d’étude, logement étudiant, justice, loisirs et vacances,
vie affective, ateliers action job étudiant, ...
Possibilité d’activités intra et extra-muros dans les écoles, milieux associatifs sur tous
les thèmes : droits des jeunes, jobs étudiants, sécurité sociale, …

Coordination de l’Accueil
Tems Libre / Ville de Mons

Service Communication
Mme Gladys Hainaut 065 / 40.51.80
gladys.hainaut@ville.mons.be
Service Education
Mme Virginie Gallo 065 / 40.58.17
virginie.gallo@ville.mons.be
Grand-Place 22
7000 Mons

Pour des informations sur les activités
extrascolaires existantes dans l’entité
montoise (associations culturelles, clubs sportifs,…),
les brochures de stages réalisées durant les vacances scolaires, la Journée du Temps
Libre organisée chaque année en septembre, vous pouvez contacter le 065 / 40.51.80
Pour des informations concernant la Commission Communale de l’Accueil, le
Programme de Coordination Locale de l’Enfance (CLE), les structures d’accueil à
horaires flexibles « Les Galipettes », vous pouvez contacter le 065 / 40.58.17
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Théâtre - Marionnette
Improvisation
Cirque - Magie

La Malle Aux Mômes

4 ans &+

Mme Véronique Lerminiaux
Rue des Canonniers 3
7000 Mons
069 / 22.13.61
0473 / 17.09.18
www.lamalleauxmomes.be

Apprentissage des techniques de cirque, jonglerie, équilibre, le mardi après l’école

Coût : 75 € (semestre),140 € / an

Stages organisés durant les vacances scolaires

Coût : 80 € / 5 jours ou 70 € / 4 jours (réduction à partir du 2ème enfant d’une même famille)

Le cirque du Doudou ASBL 6 ans & +
Apprentissage des différentes techniques de cirque
(jeu d’acteur, jonglerie, acrobatie, équilibre, aérien, …).

Mme Agnès Hublet
Rés. Charles Plisnier 28B
7011 Ghlin
0485 / 84.22.39
www.cirquedudoudou.be

Coût : 200€ / an pour 1h30 par semaine,

Stages de circomotricité, techniques d’équilibre, jonglerie durant les congés
scolaires pour les 3-12 ans

Coût : 90 € / stage (réduction de 10% à partir du 2ème enfant d’une même famille)

Déclaré à l’ONE
Accueil des enfants porteurs d’un handicap

Mons Havré Band
Art de la parole, théâtre

5-77 ans

M. Georges Delaunois
Ecole communale d’Havré
Rue Victor Baudour 42
7021 Havré
0477 / 59.41.94
www.monshavreband.be

Coût : 30 € / mois pour les cours individuels
20 € / mois pour les cours collectifs, Assurance et inscription : 30 € / an

Déclaré à l’ONE
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

À renvoyer à Coordination Accueil Temps Libre - Service Communication
Ville de Mons, Grand‘Place 22 - 7000 Mons

Dénomination de la structure :
Adresse :

Téléphone :
Personne de contact :
E-mail :
Tranche d’âge concernée par le ou les types d’activités :
Activité(s) proposée(s) :

Horaire des activités (jours/heures) :

Coût des activités :

Lieu des activités (si différent de l’adresse de la structure) :

Accessible(s) aux enfants handicapés :

Oui

Non

Organisez-vous des stages durant les vacances scolaires?

Oui

Non

Coût des stages :

Adresse de votre site internet :
Etes-vous reconnu ou agréé par :
L’ONE (préciser) :

La Communauté française (préciser) :

La Région Wallonne (préciser) :

La Région Bruxelles-Capital (préciser) :

La Province (préciser) :

Nous remercions vivement les structures extrascolaires sans qui
cette brochure n’aurait pas pu voir le jour.

Autres (à préciser) :
Les données présentes au sein de ce guide, 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.

Editeur Responsable : Catherine Houdart, 1ére échevine, Hôtel de Ville , Grand-Place, 22 à 7000 Mons - Graphisme : adoom s.com

Une brochure publiée par la Coordination Accueil Temps Libre de la Ville de Mons
Éditée en août 2021

