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Stages 
Eté 2019

Plaine Communale

Pour les enfants âgés de 2 ans et demi à 13 ans, domiciliés dans l’entité de Pont-à-Celles ou dont au
moins un des parents ou tuteur légal y est domicilié, OU inscrits dans une école de l’entité de Pont-
à-Celles, OU dont au moins un des parents travaille dans l’entité de Pont-à-Celles.

Les activités se déroulent du lundi 1 juillet au vendredi 16 août 2019, de 8 à 16h.

Une garderie est ouverte de 6h45 à 18h pour les enfants dont les deux parents travaillent.

Lieu : Ecole du Centre, rue Célestin Freinet à Pont-à-Celles

Du 1 au 5 juillet : Les couleurs en folie                                                          
Du 8 au 12 juillet : Vers une plaine Zéro Déchet                                          
Du 15 au 19 juillet : Bienvenue au Zoo                                                            
Du 22 au 26 juillet : Rendez-vous en Terre Inconnue                      
Du 29 juillet au 2 août : Voyage à travers le temps                          
Du 5 au 9 août : Avez-vous l’oreille musicale?                                 
Du 12 au 16 août : Un esprit sain dans un corps sain                       

Prix : 30 € (sauf la dernière semaine, à 24€ car plaine de 4 jours)
La perception, dans le respect des dates limites et références indiquées ci-dessus, est à verser
sur le compte BE32 0910 1892 2002 ou via le service finances de l'Administration communale.                        

Infos et inscriptions : 071/84 90 78 ou en ligne sur www.pontacelles.be, rubrique Enfance et
Jeunesse

Perception pour le 14/06 - réf. Esem1.
Perception pour le 21/06 - réf. Esem2.
Perception pour le 28/06 - réf. Esem3.
Perception pour le 05/07 - réf. Esem4.
Perception pour le 12/07 - réf. Esem5.
Perception pour le 19/07 - réf. Esem6.
Perception pour le 26/07 - réf. Esem7.



Stages de Football - Club de football de Pont-à-
Celles/Buzet

Du 8 au 12 juillet : football pour les 5 à 13 ans.
Du 5 au 9 août : football pour les 5 à 13 ans OU
stage spécifique « Gardiens » (max 10 joueurs)
OU Initiation football réservé aux filles de 14 à 16
ans.

Les stages de football de Pont-à-Celles/Buzet sont
placés sous la direction de Dany Johnson
(entraîneur diplômé UEFA A et coordinateur des
jeunes du Club).
Un repas spaghetti est offert le mercredi midi.

Petite restauration ( payante) les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Collation offerte le matin et
l’après-midi. Cadeau offert aux participants.
Les parents sont cordialement invités à venir
suivre l’entraînement du vendredi après-midi. 

Horaire: de 8h30 à 16h. Garderie gratuite dès 8h
à jusqu’à 16h30.
Tarif: 90€  pour les affiliés, 110€ pour les non-
affiliés.
Lieu du stage: Rue Notre-Dame des Grâces, 56 à
Pont-à-Celles (terrain de football)
0460/96 10 43 - 0495/54 29 00
brismez.olivier@gmail.com - www.pacbuzet.be

Stages multisports - Vivasport

Du 1 au 5 juillet : 
Découvertes sportives (matin) et tennis (après-
midi), dès 6 ans. 
Découvertes sportives (matin et après-midi), dès
6 ans.
Initiation vélo et découvertes sportives, dès 3 ans. 

Du 8 au 12 juillet : 
Sports aventure (matin) et VTT (après-midi), dès
6 ans. 
Initiation vélo et découvertes sportives, dès 3 ans. 

Du 15 au 19 juillet : 
Mini-foot (matin) et découvertes sportives (après-
midi), dès 6 ans. 
Danse HIP-HOP (matin) et découvertes sportives
(après-midi), dès 6 ans. 

Initiation vélo (matin) et découvertes sportives
(après-midi), dès 3 ans. 

Du 22 au 26 juillet : 
Sports aventure (matin) et VTT (après-midi), dès
6 ans. 
Initiation vélo (matin) et découvertes sportives
(après-midi), dès 3 ans. 

Horaire: de 9h à 15h. Garderie gratuite dès 7h30
à jusqu’à 17h00 
Age : de 3 à 12 ans.  Tarif : 89€ (5 journées
complètes) – 59€ (5 demi journées)
Lieu du stage: Hall des Sports, avenue de la gare,
12 à Luttre
0472/22 46 58 - vivasport@live.be   
www.vivasport.be

La récup’ en couture - Dés, fils et des aiguilles

Je développe ma créativité avec des points de
base et du matériel 100% récup’. Aucun
prérequis. De 6 à 16 ans. Avec Michèle De Coster

Du 3 au 5 juillet (3 jours)
Du 10 au 12 juillet (3 jours)
Du 20 au 23 juillet (3 jours)
Du 28 au 30 juillet (3 jours)
Horaire: de 9h à 16h. 
Garderie dès 8h et jusqu’à 17h – 1€/garderie
Tarif: 50 €/3 jours                                                           
Lieu du stage: Place de Liberchies, 3 à Liberchies
0479/50 94 67 - defilsetdesaiguilles@gmail.com    

Stage à la ferme - Ferme de la Cour Daloze

Soins aux animaux, participation à la vie de la
ferme, ateliers culinaires et jeux. De 4 à 8 ans.

Juillet : du 1 au 5, du 8 au 12, et du 22 au 26.
Du 29 juillet au 2 août. Et août : Du 19 au 23 et
du 26 au 30. 
Horaire : de 9h à 16h30. Garderie de 8h à 17h30.
Tarif : 100€ (collations et préparations culinaires
comprises)                                                                               
Lieu du stage: Rue Daloze, 20 à Buzet
0474/59 96 71 - 
fermedelacourdaloze@hotmail.com(Famille
Lepomme)



Théâtre - La malle aux mots

Du 26 au 31 août : les enfants vont créer leur
propre spectacle et présenter leur pièce le
vendredi. Encadrement par 6 animateurs
( éducateurs, instituteurs, musiciens et
régisseurs). De 6 à 16 ans.

Horaire : de 10h à 16h30. Garderie gratuite dès
8h et jusqu’à 18h.                                                                      
Tarif : 85€                                                                           
Lieu du stage : Salle Le Phare.                                     
Rue des écoles, 12-14 à Pont-à-Celles                                                  
0487/55 59 85 - zzt789@hotmail.com  (Mme
Lefèvre) 

Délipro Jeunesse   

Du 1 au 5 juillet : « Cowboys et indiens » de 3 à
12 ans, 75€ OU « Stage vidéo » de 12 à 18 ans,
100€ .   
Du 8 au 12 juillet : « 20 000 lieues sous les
mers » de 3 à 12 ans, 75€.                                                                 
Du 19 au 23 août : « Silence on tourne! » de 4 à
12 ans, 75€. 

Horaire : de 9h à 16h30. Garderie dès 8h et
jusqu’à 17h.                                                                                   
Lieu du stage : Rue du Grand Plateau 19 à
Pont-à-Celles                                                                            
071/84 62 12 - info@deliprojeunesse.be  
www.deliprojeunesse.be

Nature et créativité - Les Jardins de Dana 

Du 8 au 12 juillet, de 9h à 16h : « Le jardin, les poules
et la forêt »  de 5 à 8 ans. 25€/jour ou 100€/semaine. 
15 et 16 juillet ET 18 et 19 juillet, de 9h à 12h30 :
«Nature et créativité » de 3 à 6 ans. 15€/matinée,
repas de midi compris.
Du 5 au 10 août, de 9h à 16h30 : « Bande dessinée
et nature » avec Mokiris, de 9 à 12 ans. 100€.
Du 26 au 30 août, de 9h à 16h30 : « Bande dessinée,
nature, yoga et jeux coopératifs » avec Hélène,
Véronique et Agnès, et Mokiris. De 9 à 12 ans. 100€.
Du 28 au 30 août, 3 jours de 9h à 16h : « Bientôt la
rentrée» de 5 à 8 ans. 25€/jour ou 60€/3 jours. 
Garderie dès 8h30 à jusqu’à 17h. 
Lieu du stage : Rue chaussée, 79  à Pont-à-Celles
0475/86 96 36 - jardinsdedana@gmail.com  
http://jardinsdedana.blogspot.com/(Mme Goethals)

Danse - Dance’s Passion

Classique et Pointes - deux périodes : du 28 juin
au 2 juillet OU du 22 au 25 juillet

Horaires des cours :         
10h30-12h : Classique « Juniors  »                              
12h30-14h : Classique « moyens avancés »                 
14h-15h : Pointes « moyens avancés »                       

Tarif pour 4 jours : 1 cours 55€ , 2 cours 80€             
Stage d’Exception avec Cristina Hamel
(Classique) et Marco Cattoï (Contemporain) les
22 et 24 août
Tarif pour 3 jours: 90€, 2 cours : 150€
Lieu du stage : rue de l’église, 154 à Pont-à-
Celles
0476/ 50 22 65 - ecole@dansespassion.be
https://dancespassion.be/ 

Les animaux fantastiques -                                                
Bibliothèque communale

Du 19 au 23 août, de 9h à 12h : Envie de
bricoler? De découvrir l’univers des animaux
fantastiques d’Harry Potter? Ce stage est fait
pour toi! Dragons, baguettes et plantes en
papier mâché viendront agrémenter le décor
d’Halloween de la bibliothèque dès septembre…
A partir de 8 ans.

Tarif : gratuit (12 enfants max.)                            
071/84 79 74 - bibliotheque@pontacelles.be
En partenariat avec la Bibliothèque Centrale
Provinciale du Hainaut.

Activités de l’AMO Pavillon J  

Le 3 juillet de 13h à 17h : Festy Sport du Street
Sport. Après-midi sportive sur l’ancien site de
l’Arsenal, accès gratuit. Pour tous les âges.
Du 7 août au 8 août : Raid VTT de 60km en 2
jours, sur le halage. Départ à 8h, retour à 18h le
lendemain. De 8 à 14 ans. 25€ maximum.     

Infos et inscriptions : pavillonj@chu-charleroi.be
071/ 92 39 39 (permanence)                                           
0476/94 77 26 (coord.)                                               
www.lacitedelenfance.be 
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Equitation « naturelle » - Equibulle

Soins aux chevaux, observation des chevaux,
apprentissages liés à l’équitation, et ateliers
créatifs.    A partir de 8 ans accomplis.

Juillet : du 1 au 5, du 15 au 19. Août : du 5 au 9,
du 26 au 30.

Horaire : de 9h à 16h. Garderie possible àpd
8h30. 

Tarif : 150€ (6 enfants max.)

Infos : 0497/40 32 22 - equibulle@gmail.com
Anne Snollaerts, formée en éthologie équine.

Stages sportifs - Dynarythmique

Du 29 juillet au 2 août : 
Baby Stage « Tchoupi fait du Sport », Initiation
« Vélo & Multi Mix », Kids « Unihockey &
Dynasport » 

Du 5 août au 9 août :
Baby Stage « Miraculous, la fête surprise de
Marinette», Initiation « Danse & Multi Mix», Kids
« Roller et Dynasport», Kids « Kin ball & Sport
Futur»  

Du 12 août au 16 août (4 jours): 
Baby Stage « Pat Patrouille », Kids « Kin Ball &
Sport Futur », Baby stage « Cirque en Folie »

Du 19 au 23 août :
Initiation « Vélo & Multi Mix », Kids « Pokémon &
Dragon Ball Z », Kids « Danse & Look Création » 

Baby Stage : de 2,5 à 6 ans
Initiation : de 4 à 8 ans.
Kids : de 6 à 12 ans.

Horaire : de 9h à 16h
Garderie gratuite dès 7h45 et jusqu’à 17h30. 
Prévoir 2 collations, repas de midi et boissons.
Tarif : 85€

Lieu du stage : Hall des Sports, avenue de la Gare,
12 à Luttre
0474/55 92 14 - secretariat@dynarythmique.be
www.dynarythmique.be

Grandeur Nature - Stages Nature

Du 1 au 5 juillet : « Artistes en herbe » de 5 à 13
ans. 110€

Du 8 au 12 juillet : « Explorateurs en herbe » de
3 à 6 ans. 110€  ET « Drôles de bestioles » de 5 à
13 ans. 110€

Du 15 au 19 juillet : « Pleine conscience » de 5 à
13 ans. 120€

Du 22 au 26 juillet : « Trésors de la nature » de 5
à 13 ans. 110€

Du 29 juillet au 2 août : « Dis-moi ce que tu
manges » de 5 à 13 ans. 110€

Du 5 août au 9 août : « Drôles de bestioles » de
5 à 13 ans. 110€

Du 12 août au 16 août : « Explorateurs en
herbe » de 3 à 6 ans. 20€/jour+10€ inscription.
OU « Artistes en herbe » de 5 à 13 ans.
20€/jour+10€ inscription. OU « Trésors de la
nature » de 5 à 13 ans. 110€

Du 26 août au 30 août : « Pleine conscience » de

5 à 9 ans. 120€ OU « Ecriture en nature &
journalistes en herbe » de 10 à 16 ans. 120€ 

Horaire : de 9h à 16h.
Garderie dès 7h30 et jusque 18h. 1€/h

Lieu du stage: 
Rue du Cimetière, 35 à 6230 Pont-à-Celles

Infos : 0486/23 20 22 -
grandeur.nature@skynet.be
www.grandeurnature.be 

Du 19 au 23 août : un séjour à la mer, en
résidentiel, à Koksijde. Explorer le littoral avec
des animateurs passionnés. 
De 8 à 15 ans. 240€ (+15€ pour les 15 ans+)

Informations complémentaires
sur le www.pontacelles.be,

rubrique Enfance et Jeunesse

Chaque opérateur est seul responsable
de l’organisation de ses stages.


