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Actualités communales2
Retour sur le Conseil communal 
du mois de février 2021

Le Conseil communal s’est réuni le 15 février 2021
Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

MOBILITE DOUCE : dans le cadre du Programme 

Communal de Développement Rural, une demande a été 

formulée à la Région wallonne pour qu’elle subventionne 

l’aménagement de deux liaisons douces reliant Rosseignies 

à Pont-à-Celles d’une part, et Obaix à Seneffe d’autre part ; 

le montant total estimé des travaux envisagés pour ces deux 

liaisons douces est d’environ 810.600 €, dont 637.000 € 

seraient subsidiés par la Région wallonne.

SUBSIDES COMMUNAUX : la commune a décidé de 

verser un subside de 250 € à la Fondation Van Landschoot, 

active dans la lutte contre le cancer ; le Conseil a aussi 

pris connaissance du rapport détaillant l’ensemble des 

subventions en nature octroyées en 2020.

ACCUEIL TEMPS LIBRE : le Conseil a adopté le nouveau 

« Programme CLE » 2020-2025. Le Programme CLE                     

(« Coordination Locale pour l’Enfance ») a pour objectif de 

structurer l’offre d’accueil sur la commune de manière à 

répondre collectivement aux besoins du territoire. Il vise 

donc entre autres le développement d’initiatives existantes 

ou la création de nouvelles initiatives, par le biais d’un ou de 

plusieurs opérateurs, ou de collaborations et de partenariats.

GOUVERNANCE : chaque année, le Conseil communal doit 

approuver un rapport de rémunération reprenant l’ensemble 

des rémunérations versées par la commune aux mandataires 

communaux, leur participation aux séances des divers 

organes communaux (Conseil communal, Commissions du 

Conseil communal, Collège communal), et les structures 

dans lesquelles ils ont été désignés pour représenter la 

commune ; de même, le Conseil doit adopter un rapport 

détaillant les remboursements des frais consentis par les 

mandataires (0 € à Pont-à-Celles) ; ces deux rapports doivent 

être adoptés pour la fin juin de chaque année ; le Conseil a 

adopté ces deux rapports dès ce mois de février, comme il le 

fait depuis quelques années.

VOIRIES : la commune a comme projet de procéder, dans 

un avenir relativement proche, à la rénovation de la rue de 

l’Empereur (1ère phase), à la création d’un trottoir le long 

de la rue Daloze, et au réaménagement d’un trottoir en 

cheminement mixte cyclo-piéton rue du Village ; pour ce 

faire, un marché a été désigné afin de désigner un auteur 

de projet chargé de l’étude de ces travaux, puis de leur 

surveillance.

GARE DE LUTTRE : la SNCB a informé la commune le 

1er février 2021, par courrier, de sa volonté de fermer 

le guichet de la gare de Luttre dans le courant de cette 

année 2021 ; la fracture numérique est une réalité dans 

nos sociétés et tous les citoyens n’ont pas accès aux 

nouvelles technologies ou ne les maîtrisent pas ; il 

est donc important de conserver un service au public 

de qualité et convivial à la gare de Luttre ; de plus, les 

transports en commun, et particulièrement le rail, sont 

des éléments indispensables pour atteindre les objectifs 

climatiques que la Belgique s’est fixée ; pour ces raisons, 

le Conseil communal :

• a marqué son désaccord et son opposition à la 

fermeture du guichet/point de vente de la gare 

de Luttre, et demande à la SNCB de revenir sur sa 

position ; 

• dans l’hypothèse où il serait démontré que la 

distribution manuelle de billet n’est plus nécessaire, 

exige la présence permanente d’un agent du 

personnel de la SNCB à la gare de Luttre, et que des 

mesures d’accompagnement soient mises en place 

pour les passagers les plus faibles ;

• demande qu’une véritable stratégie soit développée 

pour l’accueil des voyageurs, l’accès à une offre de 

services pour tous les navetteurs et l’avenir de la gare 

de Luttre.

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT : une somme de 

1.250 € sera prochainement versée au Consortium 12-12 

afin d’enrayer les impacts de la pandémie de COVID-19 dans 

les pays en développement ; un autre montant de 1.250 € 

sera quant à lui versé à UNICEF BELGIQUE pour venir en 

aide à la population libanaise suite aux explosions qui ont 

dévasté Beyrouth le 4 août 2020.

CPAS : suite à l’adoption, le 20 janvier 2021, de la motion 

de méfiance collective déposée par les groupes PS, MR 

et ECOLO, et à la formation de la nouvelle majorité, tous 

conseiller(ère)s du CPAS sont démissionnaires de plein 

droit (même si les membres du CPAS continuent d’exercer 

leur fonction jusqu’à la prestation de serment de leur 

remplaçant(e)) ; le Conseil a donc désigné les nouveaux 

membres du Conseil de l’Action sociale ; ceux-ci seront 

prochainement convoqués pour être installés et prêter 

serment ; c’est aussi lors de cette séance que le nouveau 

Président du CPAS sera officiellement installé.
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Pascal Tavier : Bourgmestre
Officier de l'Etat-civil

Suivi du Programme Stratégique 

Transversal 

Plan Climat 2030

Plan Prévention et Sécurité 

Plan Arsenal

Programme communal de 

Développement rural

Plan Zéro déchet

En charge du Budget, des Elections, 

des Affaires générales et juridiques

Philippe Knaepen : Echevin

Equipements et infrastructures publiques

Aménagement du territoire et Mobilité

En charge de la Propreté, de la Laïcité 

et des Cultes

Florian De Blaere : Echevin

Vie scolaire et culturelle

Participation citoyenne et 

Modernisation de l’Administration

En charge des Bibliothèques, de l'Associatif 

et du Devoir de Mémoire 

Répartitions 
des compétences 
des Membres du 
Collège communal :

Marc Stiéman : Echevin

Transition environnementale, Patrimoine naturel et 

Mobilité douce

En charge du Développement rural, 

de la Promotion du territoire

Mireille Demeure : Echevine
 
Affaires sociales et Ressources humaines 

En charge de la Cohésion sociale et 

de l'Extrascolaire, de l'Egalité Femmes - Hommes

 

Ingrid Kairet-Colignon : Echevine

Développement, Vie économique et rurale

Ressources financières

En charge des Cimetières, du Bien-être animal

 

Romuald Buckens : Echevin

Action sociale (Président du CPAS)

Amélioration de la Qualité de vie, Bien-être 

et Inclusion

En charge des Sports et Infrastructures sportives, 

Santé et Logement

Infos & Contacts  - pontacelles.be

Rubrique en page d’accueil : 

Collège & Conseil communal CPAS

Lundi 08 mars : Conseil communal

Infos : pontacelles.be (Agenda)
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Établissements contenant des installations ou activités 

classées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au 

permis d’environnement

 

Concerne : La demande de IDEA S. C. Soc. Coo Monsieur 

Benoit LEFEBVRE – rue de Nimy, 53 à 7000 Mons, en 

vue d’obtenir un permis unique pour l’implantation et 

l’exploitation d’un parc de 6 éoliennes d’une puissance 

électrique nominale comprise entre 3,6 et 4,65 MW sur 

les zones d’activité économiques de Seneffe-Manage, 

Tyberchamps et la future zone d’activité économique 

de Manage Nord (lieu-dit du Gibet) sur les territoires des 

Communes de Seneffe et de Manage. 

La demande porte également sur l’aménagement 

des zones de montage des éoliennes et des chemins 

d’accès, la pose de câbles électriques (raccordement 

interne), la construction de 5 cabines de tête ainsi que la 

modification sensible du relief du sol.

Projet de catégorie B . Le projet a fait l’objet d’une étude 

d’incidences sur l’environnement.

Localisation : Zone d’Activités Économique de Seneffe-

Manage et Tyberchamps à 7180 Seneffe et 7170 Manage, 

sur des parcelles cadastrées : SENEFFE 1ère Division 

Section A918E, F116H, F116K, F255C, F250D, E179G, 

E179H, E182P et MANAGE 1ère Division Section G11A, 

A560B, A577N, A577P, F120E, F260T.

Autorité compétente : Le Fonctionnaire technique et 

le Fonctionnaire délégué, l’établissement étant situé 

sur plusieurs communes et la demande de permis étant 

relative à des actes et travaux visés à l’article D.IV. 22, 

alinéa 1er du CoDT.

Clôture de l’enquête :

Le 16/03/2021 à 10 heures 

Les observations écrites peuvent 

être adressées à :

Administration communale 

de Pont-à-Celles

Service Cadre de vie

place communale, 22 

CP : 6230

environnement@pontacelles.be

Le Collège communal, porte à la connaissance de la 

population qu’une enquête publique est ouverte, relative 

à la demande susmentionnée. Celle-ci est également 

organisée sur le territoire des communes de Seneffe, 

Manage, Ecaussinnes, Chapelle-Lez-Herlaimont, 

Courcelles, La Louvière, Le Roeulx et Morlanwelz. 

Le dossier peut être consulté jusqu’à la date de clôture 

de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures 

de service soit du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et 

les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 16h00 ou 

sur rendez-vous pris au plus tard 24h à l’avance auprès 

du service Cadre de vie (Environnement) au 071/84.90.63 

ou via environnement@pontacelles.be. 

Une partie du dossier est disponible sur le site internet de 

la commune de Seneffe www.seneffe.be.

 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou 

orales auprès de la commune dans le délai mentionné 

ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. 

Sous peine de nullité, les observations écrites sont 

datées et signées ; les envois par courrier électronique 

sont clairement identifiés et datés.

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques 

sur le projet auprès :

• du demandeur : IDEA S.C. Soc. Coo, M. Benoit 

LEFEBVRE rue De Nimy, 53 à 7000 Mons : 

065/37.58.67 ;

• du SPW, DPA, Direction de Charleroi, rue de l’Ecluse, 

22 à 6000 Charleroi : 071/654.760 et SPW, TLPE, rue 

de l’Ecluse, 22 à 6000 Charleroi : 071/654.948 ;

• du service Cadre de vie (Environnement), place 

communale 22 à 6230 Pont-à-Celles : 071/84.90.63.

Enquête publique ‘Parc de 6 éoliennes’ 
SENEFFE-MANAGE
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COLLECTE DES DÉCHETS

PMC Verre, papier et carton Déchets ménagers

Pont-à-celles

Luttre

Viesville

Mardi

09 mars

23 mars

Mardi

23 mars
Chaque mardi

Obaix

Buzet

Thiméon

Rosseignies

Liberchies

Mercredi

10 mars

24 mars

Mercredi 

24 mars
Chaque mercredi

La Commune de Pont-à-Celles va procéder à des travaux sur le 

cours d’eau non navigable dit «le Buzet». Les travaux s’étendent 

depuis approximativement la rue des Bouchers à Obaix jusqu’à 

l’autoroute A54.

Ces travaux débuteront le lundi 1er mars 2021, sous réserve 

des conditions climatiques, pour une durée approximative 

d’un mois.

Ces travaux sont réalisés dans le cadre du Plan communal de 

lutte contre les inondations et coulées boueuses qui est en 

cours d’élaboration (plus d’infos dans les prochaines semaines). 

Ce dernier a notamment pour objectif d’identifier l’ensemble des 

actions réalisables par la commune. Le curage du cours d’eau 

du Buzet est l’une des actions majeures identifiées, ce dernier 

étant le principal cours d’eau concerné par des problématiques 

de débordement.

Les travaux consistent à entretenir et nettoyer ce cours d’eau :

• curage

• abattage et élagage d’arbres, 

• enlèvement des déchets

• et des éléments obstruant le cours d’eau, …

Les propriétaires des habitations/parcelles riveraines de ce cours 

d’eau, ont été informés personnellement par courrier du détail 

de l’organisation du chantier et de son l’impact. 

Travaux d’entretien et de nettoyage 
du cours d’eau dit «le Buzet» 

Cours d’eau n° 9.206 dit «le Buzet» 

classé en 3ème catégorie à Pont à Celles
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DÉFI ZÉRO DÉCHET 
Compostez ! 

Savez-vous que votre poubelle contient entre 
30 et 50% de déchets compostables ? 

Compostez ceux-ci afin de :

 Diminuer le poids de votre conteneur gris ;

 Valoriser vos déchets ;

 Augmenter la productivité de votre potager et/ou la 

    beauté de vos fleurs grâce au terreau maison.

Tous les déchets biodégradables sont compostables, les 

déchets de cuisine (restes de repas, épluchures, etc.) et 

les déchets de jardin (feuilles mortes, tontes de gazon, 

branchages broyés, etc.). 

Si vous n’avez pas de jardin, il est possible de composter 

dans une lombricompostière.

N’hésitez plus ! 

Défiez vos proches, envoyez-nous vos photos et témoi-

gnages par mail.

environnement@pontacelles.be

Le saviez-vous ? 

Il existe une prime communale à l’achat de 

compostières.

Réglement : pontacelles.be

Rubrique : Primes 

Communiqué de
l'équipe Be WaPP

La 7e édition du Grand Nettoyage de Printemps 

initialement pévu les 25, 26, 27 et 28 mars 2021 prochains 

est reportée en raison de la situation sanitaire actuelle. 

A l’heure actuelle, nous sommes dans l’impossibilité de 

dire à quelle date cet événement pourra être reporté. Nous 

vous tiendrons évidemment informés dans les prochains 

mois dès que la situation sera plus claire. 

Nous vous remercions pour votre compréhension, votre 

soutien et votre collaboration dans les actions que nous 

continuons à développer.
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Santé et Aide à la personne8

 Médecin généraliste ou 

 Pharmacie de garde ?

Contactez Allo Santé au 071 33 33 33 en 

précisant votre numéro de secteur : 

11 pour Liberchies / 

15 pour Thiméon et Viesville / 

16 pour Luttre, Pont-à-Celles, Obaix, 

Buzet et Rosseignies.

 Vétérinaires de garde en février ?

MARS

Du 05/03 au 12/03:  Dr Olivier Feron  071/847284

Du 12/03 au 19/03:  Dr Patrick Debouvrie  0495/509583

Du 19/03 au 26/03:  Dr Stéphanie Kairet   0497/678662

Du 26/03 au 02/04:  Dr Benoit Deridder  071/844426

En Wallonie, la vaccination a commencé début 
janvier 2021 dans les maisons de repos.  

Elle se poursuit actuellement avec la vaccination du 

personnel hospitalier, des résidents des structures 

collectives de soin (handicap, santé mentale...) et du 

personnel de soins de 1ère ligne. 

La mise en place de la stratégie de vaccination pour le 

grand public progresse également.

Cette stratégie régionale de vaccination est tributaire de 

la livraison des vaccins par les firmes pharmaceutiques. 

En conséquence, les périodes de vaccination annoncées 

sont susceptibles de changer.

Une invitation à se faire vacciner sera envoyée 

personnellement à chaque citoyen à partir de 18 ans. 

(courant mai-juin).

+d’infos : www.vaccination-info.be 

Covid-19 : 
Centres de vaccination 

Les centres de vaccination ouvriront fin mars 
Quels seront les centres les plus proches de Pont-à-Celles ?

Centres majeurs :

• Charleroi > CEME – Charleroi Espace Meeting Européen > Rue des Français 147, 6020 Charleroi > 

Centre de conférences

• Ronquières > Site de Ronquières > Route Baccara 1, 7090 Ronquières > Centre de testing 

Centres de proximité :

• Fleurus > Le vieux Campinaire > Rue de Wangenies, 6220 Fleurus > Salle Polyvalente

• La Louvière > LouvExpo > Rue Arthur Delaby 7, 7100 La Louvière > Centre d'exposition

Vous rencontrez des difficultés à vous déplacer jusqu’à un centre de vaccination ?
2 possibilités de transport sont mises à la disposition des citoyens :

 Centrale Locale de Mobilité Solidaire Mobitwin : 

La demande doit être introduite au minimum deux jours à l’avance le lundi ou le mercredi matin 

(inscription préalable et paiement annuel à la Centrale obligatoires - 10€). Infos 071 84 90 42

 Service Mobilité du CPAS : 071 84 93 00
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Naissances
Fadel, Louison Jeanne Thérèse......................................................07/12/2020

Fierlik, James ......................................................................................08/12/2020

Puissant, Alice .....................................................................................09/12/2020

Van de Plas, Nathan .......................................................................... 12/12/2020

Delsin, Erwan ...................................................................................... 14/12/2020

Gille, Lyvia Manon .............................................................................. 14/12/2020

De Vuyst Poisman, Louis Mel Florian ............................................ 18/12/2020

Bollen, Nathan .................................................................................... 19/12/2020

Beelen, Eden ....................................................................................... 21/12/2020

Schlueppmann, Kelly Andrea Nathalie Kody Laura ................... 21/12/2020

Givron, Gabriel Jean Robert ...........................................................23/12/2020

Gelinne, Savannah .............................................................................28/12/2020

Krassilchikoff, Erin Geneviève Bernard .........................................28/12/2020

Vankelegom, Louise ..........................................................................29/12/2020

Defoort, Oscar Henri Jules .............................................................30/12/2020

Mariages
18/12 ..................................................LEGIERSKI Lory & DE MEESTER Heloïse 19/12 .........................MOLES DELGADO Sebastian & RATSIMBAZAFY Noro

Décès
Nom, Prénoms Naissance Décès Village

MICHAUX Raymonde .................................................................... 26/05/1937 .................2/12/2020 ................................................................................................ PAC

STASSIN Francine .............................................................................31/07/1931 .................3/12/2020 ................................................................................................ PAC

MARQUES Elisabeth ........................................................................21/07/1928 .................5/12/2020 ....................................................................................... Thiméon

SCHELCK Maurice ...........................................................................21/12/1950 .................8/12/2020 ................................................................................................ PAC

DEHEAN Jean .................................................................................. 20/02/1945 .................8/12/2020 ..............................................................................................Buzet

DURIEUX Marcelle ...........................................................................22/04/1915 .................8/12/2020 ................................................................................................ PAC

TAZA Gilberte ....................................................................................24/10/1926 .................9/12/2020 ................................................................................................ PAC

PETITAIN Jacques ........................................................................... 13/11/1951 ................. 11/12/2020 ................................................................................................ PAC

LAURENT Marcel............................................................................. 29/10/1934 ................ 11/12/2020 ................................................................................................ PAC

ADANT Christiane ............................................................................11/09/1940 ................12/12/2020 ............................................................................................... PAC

GRZELAK Marianne .........................................................................27/09/1961 ................12/12/2020 ...................................................................................... Thiméon

MASSART Jacques ...........................................................................15/07/1933 ................12/12/2020 ...................................................................................... Thiméon

LABENNE Jean-Claude ................................................................. 28/09/1937 ................14/12/2020 ........................................................................................ Viesville

BLONDELLE Germain .................................................................... 16/03/1942 ................18/12/2020 ........................................................................................ Viesville

GOSSIEAU Roger ............................................................................ 28/09/1928 ................22/12/2020 .............................................................................................Buzet

MAELSCHALCK Georgette ............................................................12/12/1929 ................22/12/2020 ...................................................................................... Thiméon

BLAIRON Wivine ............................................................................. 29/05/1956 ................26/12/2020 ............................................................................................... PAC

Carnet du 1er au 31 décembre 2020

Dès le mois de juin 2021, les membres du 
service Intervention de la Zone de Police 
Brunau seront équipés d’une caméra-piéton 
ou bodycam. 

Un investissement de près de 22.000 euros pour la 

sécurité des citoyens mais aussi et surtout celle des 

policiers.

La Zone de Police Brunau qui regroupe les entités 

de Fleurus, Pont-à-Celles et les Bons Villers vient de

présenter son budget 2021. 

Et, parmi les dépenses qui y sont inscrites, y figure 

notamment l’achat de 15 caméras-piétons ou 

BodyCams destinées aux membres du service 

d’Intervention.

15 bodycams 
pour Zone de Police Brunau !
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Stages proposés par les opérateurs locaux
Vacances de printemps (Pâques)

La Ferme de la Cour Daloze - De 4 à 8 ans

Venez profiter du retour du printemps à la ferme. 

Partons à la découverte des animaux et de leurs 

bébés. Réalisons des préparations culinaires. Nous 

terminerons par la chasse aux œufs !

Du 12/04/2021 au 16/04/2021

Horaire : de 9h à 16h. Garderie de 8h à 17h30.

Age : de 4 ans à 8 ans - Tarif : 100€

Lieu : Rue Daloze, 20 à 6230 Buzet

0474 59 96 71

fermedelacourdaloze@hotmail.com

Facebook : Ferme de la Cour Daloze

FC-PAC Buzet - Stage de football - De 5 à 12 ans

Du 12/04/2021 au 16/04/2021

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

Tarif : 120€

Lieu : Rue N-D de Grâce, à 6230 Pont-à-Celles

0495 54 29 00 - www.footclubs.be/fcpacbuzet

La Malle aux Mots - De 6 à 15 ans

En une semaine, les enfants réalisent leur spectacle de 

théâtre.  Ils sont comédiens, régisseurs et danseurs, 

ils réalisent les décors, costumes et mise en scène.  

Le tout est présenté le vendredi soir.

Du 12/04/2021 au 16/04/2021

Horaire : de 9h30 à 16h30. 

Garderie dès 8h et jusqu’à 18h30. Tarif : 95€

Lieu : CCPAC - Place de Liberchies, 3 

à 6230 Pont-à-Celles

Isabelle Lefèvre : 0487 555 975

Zzt789@hotmail.com 

Facebook : La malle aux mots

Dramatico

Comédie Musicale (Chant - Danse - Théâtre)

De 6 à 12 ans

Encadré par des professionnels et spécialistes 

dans leurs domaines, l’enfant pourra développer 

sa créativité en s’essayant à plusieurs disciplines 

artistiques. Tournage et petit film en fin de stage.

Du 06/04/2021 au 09/04/2021

Horaire : de 9h30 à 16h. Pas de garderie. Tarif : 100€

Eveil musical et Corporel - De 3 à 5 ans

Les enfants découvriront la musique par de 

nombreuses activités ludiques ; apprendre des 

chansons, les notes de musiques, manipuler et jouer 

des instruments, danser et bien d’autres choses.

Du 06/04/2021 au 09/04/2021

Horaire : de 9h à 12h. Pas de garderie. Tarif : 60€

Lieu : Ecole Dramatico -  Rue de Binche, 9 à 6230 

Obaix - 0499 29 91 51

info@dramatico.be - www.dramatico.be

Facebook : Tiziana-Dramatico

Dynarythmique Asbl

Vélo & Multi Mix - de 4 à 8 ans

Apprends à rouler à deux roues en une semaine! 

Apporte ton vélo adapté à ta taille sans les roues 

stabilisatrices ainsi que ton casque.

Du 12/04/2021 au 16/04/2021

Horaire : de 9h à 16h - Tarif : 85€

Magic Circus - de 2.5 à 6 ans

L’univers enchanté du cirque, ses animaux, ses 

clowns, ses magiciens et acrobates.

Du 12/04/2021 au 16/04/2021

Horaire : de 9h à 16h - Tarif : 85€

Skate Board & Trottinette - de 6 à 12 ans

Ce stage s’adresse aux enfants qui possèdent un skate 

et/ou une trottinette et qui souhaitent améliorer leur 

technique et leur équilibre, acquérir les bons réflexes 

en cas de chute, freiner,...

Du 12/04/2021 au 16/04/2021

Horaire : de 9h à 16h Tarif : 85€

Pour les 3 stages : garderie de 7h45 à 17h30.

Lieu : Ecole communale - Rue Georges Theys, 15 à 

6230 Pont-à-Celles - 0474 55 92 14

secretariat@dynarythmique.be

www.dynarythmique.be 

Facebook : Dynarythmique.be

Dé, fils et des aiguilles - De 6 à 12 ans

La récup’en couture. Eveil de la créativité de votre 

enfant assuré. Aucun prérequis n’est nécessaire.

Du 14/04/2021 au 16/04/2021

Horaire : de 9h à 16h. Pas de garderie.

Tarif : 60€/3 jours

Lieu : CCPAC - Place de Liberchies, 3 

à 6230 Pont-à-Celles

Michèle De Coster : 0479 50 94 67

defilsetdesaiguilles@gmail.com
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Plaine de vacances communale
Vacances de printemps (Pâques)

Où : Ecole du Centre - rue Célestin Freinet – 6230 Pont-à-Celles – 071 84 24 65

Quand : Du mardi 06 avril au vendredi 16 avril 2021.  

Horaire : Les activités se déroulent de 8h à 16h. Une garderie est ouverte de 6h45 à 18h pour les enfants dont les 

2 parents travaillent.

Public : pour les enfants âgés de 2,5 ans à 13 ans :

• domiciliés sur 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 sur l’entité de Pont-à-Celles. 

Inscription : De préférence, en ligne via www.pontacelles.be rubrique Service aux citoyens/enfance et jeunesse/

plaine de vacances ou, à défaut, par téléphone au 071 84 90 78.  

Paiement : doit être réceptionné par l’Administration 10 jours ouvrables avant la participation  – voir dates ci-

dessous - compte bancaire BE32 0910 1892 2002  

Il appartient aux parents d’être attentifs au délai de transfert entre deux banques !

Afin de pouvoir respecter les normes imposées dans le cadre du covid-19, le nombre de places sera limité.

Dès lors, même si le paiement arrive dans les temps, il se peut que l’inscription ne puisse être acceptée.  

Réf. Thème Semaines      Date limite de perception Prix

Psem1 Qui a kidnappé notre lapin de Pâques ? *du 06/04 au 09/04  19 mars 2021   28 €

Psem2 Bienvenue au pays des contes *du 12/04 au 16/04       25 mars 2021     35 €

* les thèmes proposés sont des fils conducteurs  

Stages Multisports de Printemps

De 6 à 12 ans

Du 05/04/2021 au 16/04/2021

Retrouvez toutes les infos et détails pratiques en 

dernière page !




