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É D I T O R I A L

Chers parents,
Chers enfants, jeunes,
Cher(e)s enseignant(e)s,
Chers opérateurs,

Vous avez entre les mains un document reprenant les coordonnées de toutes les
structures proposant un accueil aux enfants et aux jeunes sur l’entité de Pont-à-
Celles. Il est réalisé par le service Accueil Temps Libre de l’Administration
Communale. 

Accueil de la petite enfance, enseignement, services accessibles à la jeunesse,
activités extrascolaires culturelles et sportives, mouvements de jeunesse, cette
brochure se veut la plus complète possible.  

Les associations peuvent toujours proposer de nouvelles activités ou adapter leurs
horaires et leurs offres. N'hésitez pas à les contacter pour vous renseigner plus
précisément.

L’édition 2021 est disponible en version papier auprès des services de
l'Administration Communale de Pont-à-Celles, et en ligne via le site de la commune,
rubrique Enfance et Jeunesse (www.pontacelles.be/enfance-et-jeunesse). Elle est
également diffusée dans les écoles de l’entité en début d'année scolaire.

Pour toute modification, ajout ou suppression d’activité dans cette publication, merci
de contacter le service communal de la coordination Accueil Temps Libre par mail à
l’adresse atl@pontacelles.be ou par téléphone au 071 84 90 83. 

Nous espérons que vous trouverez dans cette publication votre bonheur et celui de
vos enfants.

Le Collège Communal 



T A B L E  D E S 
M AT I È R E S

Accueil de la petite enfance..........................................................................page 6

Accueillantes d’enfants indépendantes agréées par l’ONE - page 6
Service d’accueillantes d’enfants conventionnées du CPAS - page 7
Crèches communales et du CPAS - page 8
Activités de l'ONE - page 9 

Enseignement................................................................................................page 10

Les écoles communales - page 10
Les écoles libres - page 12
L'école de la Fédération Wallonie-Bruxelles - page 13

Services accessibles à la jeunesse.............................................................page 14

Bibliothèques communales - page 14
Service d’Actions en Milieu Ouvert « Pavillon J » - page 15
Maison de la Laïcité - page 15
Centre Culturel de Pont-à-Celles - page 16
Lieu de rencontre Enfants-Parents - page 16
Service Jeunesse Communal - page 17
Conseils Consultatifs - page 17

Activités culturelles, créatives et artistiques...........................................page 18

Académie de musique - page 18
Chorale "La porte aux chansons" - page 18
Harmonie Cellipontoise - page 19
La Malle aux mots - page 19



Creativity Show - page 20
Art et Être Cie - page 20
Dramatico - page 21
Dé, fils et des aiguilles - page 21
Table de discussion en anglais - page 21
Musique - Arti'Zik A.S.B.L. - page 22
Défi Nature - page 23
Grandeur Nature A.S.B.L. - page 23
Délipro Jeunesse - page 24
Ferme de la Cour Daloze - page 24
Plaine de vacances communale - page 25
Ateliers récréatifs communaux - page 25

Activités sportives........................................................................................page 26

Multi-sport - Maison Sport & Santé A.S.B.L. - page 26
Multi-sport - Dynarythmique - page 26
Multi-sport - Vivasport - page 27
Psychomotricté - Kids&Move - page 27
Basket - Jeunesse Sportive Luttre - page 28
Danse - Dance's passion - page 28
Équitation - Centre équestre des Grands Sarts - page 29
Équitation - Haras d’Hairiamont - page 29
Football - PAC/Buzet - page 30
Volley-ball - Crazy Orks Volley Luttre - page 30
Aérokaraté - Tae Bo Karaté - page 31
Judo - Kodokan Viesvillois - page 31
Tai-Jiutsu - L'art de se défendre - page 32
Taekwondo - Jae Jhoo - page 32
Taekwondo - Sonbae Taekwondo - page 33
Les petits loups du tennis - page 33
Tennis de table - Club pongiste de Luttre - page 34
Tennis de table - CTT Familia Luttre - page 34
Vélo - Cyclo Club Pont-à-Celles - page 35
VTT - Les Gemini Bikers ASBL - page 35

Mouvements de jeunesse............................................................................page 36

Patro St Hubert de Viesville - page 36
Patro St Martin de Buzet - page 36
Patro St Nicolas et St Pierre de Luttre et Liberchies - page 37
Scouts de Pont-à-Celles - page 37
Unité Guide de Pont-à-Celles - page 38



"À petits pas" - Mesdames Joëlle HULPIAU et Laurie CHARLES, co accueillantes
Adresse : 26, rue des Quatre Chemins  6230 Pont-à-Celles
Contact : 0494 59 83 05 - apetitspas.pac@gmail.com
Horaire : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Capacité d'accueil de 8 enfants

"Les P'tits choux de Domi" - Madame Dominique CAVILLOT
Adresse : 76, rue de la Liberté  6230 Pont-à-Celles
Contact : 0478 24 57 28 - cavillot.dominique@skynet.be
Capacité d'accueil de 14 enfants

"Les Tibidous" - Madame Sandy REINIER 
Adresse : 112, rue de l'Eglise  6230 Pont-à-Celles
Contact : 0486 22 08 45 - les-tibidous@hotmail.com
Horaire : de 7h à 18h
Capacité d'accueil de 18 enfants

Madame Carlota VINCKE
Adresse : 160, rue d'Azebois  6230 Thiméon
Contact : 0488 36 52 76 - carlotavincke@hotmail.be
Capacité d'accueil de 4 enfants

Madame Isabelle De Meyere
Adresse : 10, rue Chaussée  6230 Pont-à-Celles 
Contact : 0475 56 76 83 - lesptitsexplorateurs2021@gmail.com
Capacité d’accueil de 5 enfants (pas le mercredi)

Madame Laurie Dehean
Adresse : 6, rue du vieux château  6230 Viesville 
Contact : 0498 26 33 12 - deheanlaurie@gmail.com
Capacité d'accueil de 5 enfants (pas le mercredi)

Accueil

de la petite

enfance

Accueillantes d’enfants
indépendantes agréées par l’ONE
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Service d’accueillantes d’enfants
conventionnées du C.P.A.S

Différentes accueillantes sont réparties dans l'entité. Pour plus de renseignements :

Madame Valérie GILBERT
Adresse : 84, rue de la Liberté  6230 Pont-à-Celles
Contact : valerie.gilbert@cpas-pontacelles.be - 071 84 93 00 
Permanences au C.P.A.S les mardis de 8h30 à 11h30
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Crèche du CPAS "L'île des enfants"

Crèche subventionnée par l'ONE et organisée par le CPAS
Responsable : Madame Karine THIBAUT
Adresse : 39, rue de l'Arsenal  6230 Pont-à-Celles
Contact :  infocreche@cpas-pontacelles.be - 071 84 75 84 
Permanences : mardi et jeudi matin 
Horaire : du lundi au vendredi de 6h45 à 18h30
Capacité d'accueil de 14 enfants

Crèches Communales et du CPAS

Les crèches communales et du CPAS accueillent les enfants de 0 à 3 ans. Leur
objectif est d'assurer le bien-être et l'épanouissement global des enfants accueillis
et ce, en étroite collaboration avec les parents.

Crèche communale "La Bergeronnette"

Responsable : Madame Carine HOSLET
Adresse : 21, place de Luttre  6238 Luttre
Contact : bergeronnette@skynet.be - 071 84 21 02 
Horaire : du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30
Capacité d'accueil de 30 enfants

Crèche communale "Les Jardinets"

Responsable : Madame Stéphanie Cassart
Adresse : 8, place des Résistants  6230 Viesville
Contact : creche.lesJardinetspontacelles.be - 071 35 79 13 
Horaire : du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30
Capacité d'accueil de 18 enfants
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2ème et 4ème mardi de 10h30 à 12h 
2 mercredis par an de 13h30 à 15h 

4ème mardi du mois de 14h à 15h30 

chaque jeudi, de 13h30 à 15h 
4ème mardi du mois de 18h à 19h (réservée aux parents)

Madame Peggy JONCKHEERE - Contact : 0494 71 41 88

THIMÉON
Adresse : 12, rue Abbé Offlain  6230 Thiméon

Horaire des consultations médicales : 

OBAIX
Adresse : 78, rue du Village  6230 Obaix 

Horaire des consultations médicales : 

PONT-À-CELLES
Adresse : 2, rue de l'Eglise  6230 Pont-à-Celles 

Horaire des consultations médicales :  

1er et 3ème mardis du mois, de 14h à 15h30   
2ème mardi du mois de 18h à 19h

L'ONE organise des consultations gratuites de nourrissons et d’enfants jusqu’à 6 ans,
un accueil et un suivi psycho-médico-social, des vaccinations, mais également des
"ateliers massage bébé" et des "séances d'information sur le portage bébé".

Madame Daphné DEMANET - Contact : 0499 99 81 51

VIESVILLE
Adresse : 8, rue des Lanciers  6230 Viesville

Horaire des consultations médicales :

Activités de l'ONE
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Enseignement

Les écoles communales

Écoles maternelles

École communale de Buzet
Adresse : 33, rue Paul Pastur  6230 Buzet
Contact : 071 84 62 96 - veronique.chauvier@pontacelles.be
 

École communale d’Hairiamont
Adresse : 12, rue d’Hairiamont  6230 Pont-à-Celles
Contact : 071 84 58 35 - jean-marc.botte@pontacelles.be 

 
École communale de Luttre
Adresse : 10A, rue Saint-Nicolas  6238 Luttre
Contact : 071 84 73 35 - aurelie.minet@pontacelles.be

École communale de Liberchies
Adresse : 1, place de Liberchies  6238 Liberchies
Contact : 071 84 23 73 - aurelie.minet@pontacelles.be

Écoles communales de Viesville
Adresse : 8, rue des Lanciers  6230 Viesville
Contact : 071 37 13 00 - thierry.vandenbroeck@pontacelles.be

Adresse : 1, rue Wolff  6230 Viesville
Contact : 071 37 25 35 - thierry.vandenbroeck@pontacelles.be
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Accueil extrascolaire des écoles communales
Un accueil est organisé dans toutes les écoles communales de 6h30 à 8h15 et de
15h30 à 18h30.



Écoles fondamentales (maternelles et primaires)

École communale de Luttre
Adresse : 15, rue Georges Theys  6238 Luttre
Contact : 071 84 39 49 - aurelie.minet@pontacelles.be

École communale du Bois Renaud
Adresse : 22, rue Raymond Brigode  6230 Pont-à-Celles
Contact : 071 84 71 02 - veronique.chauvier@pontacelles.be

École communale d'Obaix
Adresse : 78, rue du Village  6230 Obaix
Contact : 071 84 46 51 - veronique.chauvier@pontacelles.be

École communale de Pont-à-Celles Centre
Adresse : 1, rue Célestin Freinet  6230 Pont-à-Celles
Contact : 071 84 24 65 - jean-marc.botte@pontacelles.be

École communale de Rosseignies
Adresse : 25, rue de Petit-Roeulx  6230 Rosseignies
Contact : 067 87 83 60 - aurelie.minet@pontacelles.be

École communale de Thiméon
Adresse : 10, place Fonds Nachez  6230 Thiméon
Contact : 071 37 25 25 - thierry.vandenbroeck@pontacelles.be

Écoles primaires

École communale de Viesville
Adresse : 10, place des Résistants  6230 Viesville
Contact : 071 34 06 86 - thierry.vandenbroeck@pontacelles.be 
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Enseignement

École Libre Saint-François

Enseignement fondamental (maternel et primaire)

Adresse: 104, rue du Village  6230 Obaix
Direction : Madame Christine NAVEZ
Contact : 071 84 56 06 - ecolestfrancoisobaix@gmail.com
ecole-saint-francois-obaix.eklablog.com
Garderie de 7h à 8h15 et de 15h30 à 18h30

Les écoles libres

École Notre-Dame de Celle

Enseignement fondamental (maternel et primaire)

Adresse : 41, rue de l’Eglise  6230 Pont-à-Celles
Direction : Monsieur Carmino ARCURI
Contact : 071 84 47 12 - ec001091@adm.cfwb.be
www.ecolenotredamedecelle.be

9999
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Athénée Royal de Pont-à-Celles

Enseignement primaire (5ème et 6ème préparatoires) 

Adresse : 107, rue de l’Eglise  6230 Pont-à-Celles
Direction : Madame Murielle FALESSE
Contact : 071 84 90 02 - mfalesse@arpac.be
www.arpac-primaires.blogspot.com

Enseignement secondaire 

Adresse : 107, rue de l’Eglise  6230 Pont-à-Celles
Direction : Madame Virginie LENNAERTZ 
Contact : 071 84 45 09 - direction@arpac.be
www.arpac.be
Facebook : « Athénée Royal de Pont-à-Celles »

École de la Fédération Wallonie - Bruxelles
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Services

accessibles à la

jeunesse

Bibliothèques communales

Les bibliothèques communales vous invitent à venir découvrir un large éventail de
livres pour enfants, adolescents et adultes. Prêts de livres, prêts interbibliothèques,
recherches de documents, accès internet et animations sont disponibles toute
l'année.
Responsable : Madame Delphine DUTRY
Contact : 071 84 79 74 - bibliotheque@pontacelles.be

Adresse : 2, rue de l’Eglise  6230 Pont-à-Celles
Contact : 071 84 79 74
Horaire :
Lundi de 9h à 13h
Mardi de 11h à 18h
Mercredi de 11h à 18h
Jeudi de 9h à 14h
Samedi 8h30 à 12h30

Accessible uniquement aux écoles et sur RDV
Adresse : 78, rue du Village  6230 Obaix
Contact : 071 84 46 51
Horaire : Lundi de 13h à 15h30

Bibliothèque communale de Pont à Celles 

Point-lecture d’Obaix
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Du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Le mercredi de 14h à 16h : atelier théâtral destiné aux jeunes de 15 à 18 ans.

Lieu d’accueil et de convivialité, de réflexion et de pensée, ouvert à tous. La Maison
de la laïcité veille à sensibiliser les jeunes et moins jeunes, au travers de conférences,
expositions et ciné-débats, aux thèmes importants tels que les droits de l’homme, la
citoyenneté, la justice ou la philosophie. Organisations en collaboration avec Délipro
Jeunesse, l’ARPAC,… 

Adresse : 7, rue de l’Eglise  6230 Pont-à-Celles
Coordinatrice : Madame Catherine DELID 
Contact : info@ml-pontacelles.be - 071 84 78 85

Horaire : 

www.fdml.be
Facebook : “Asbl Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles”

Maison de la Laïcité

Service d’Actions en Milieu Ouvert «Pavillon J»

Le lundi 14h-20h (19h l'hiver) : Bus des Quartiers devant l'ARPAC puis sur la place
de Luttre.
Le mercredi 13h30-15h30 : permanence au bureau puis à l'Agora Space, rue de
l'Atelier Central, jusqu'à 18h. 
Le jeudi 15h-20h (19h l'hiver) : Bus des Quartiers sur la place de Pont-à-Celles,
puis la place de Liberchies.

Ce service s’adresse aux jeunes de moins de 22 ans et à leurs proches. Il propose une
écoute et un accompagnement afin d'aider les jeunes à surmonter des difficultés
dans les domaines familial, social, scolaire, professionnel, économique et juridique.
Des éducateurs sont présents dans l’espace public, de façon régulière, avec “Le bus
des quartiers”. L’AMO propose également des activités aux jeunes tout au long de
l’année. 

Adresse : 5, rue du Chêne Brûlé  6230 Pont-à-Celles
Contact : pavillonj@chu-charleroi.be - 071 92 39 39 - 0479 86 40 26 (de 9h à 20h)
Coordinateur : Monsieur Antonino LA MARCA - 0476 94 77 26

Horaire :

Facebook : “LeBus DesQuartiers”
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Centre Culturel de Pont-à-Celles

Le Centre culturel de Pont-à-Celles (CCPAC) est un lieu de réflexion, de mobilisation
et d’action culturelle par, pour et avec les populations, les acteurs institutionnels et
les acteurs associatifs d’un territoire. Le CCPAC propose des activités créatives tout
au long de l’année et durant les vacances scolaires. 

Responsable : Madame Laurence VANDERMEREN
Adresse : 7/1, place de Liberchies  6238 Liberchies
Contact : info@ccpac.be - 071 84 05 67
www.ccpac.be/activités

Facebook : « Centre Culturel de Pont-à-Celles »

Lieu de rencontre Enfants-Parents

Chaque semaine dès l’automne 2021, les enfants âgés de 0 à 4 ans accompagnés
d’un adulte responsable seront accueillis pour un moment de rencontre en toute
convivialité, dans un espace spécialement aménagé. Encadrement de l’accueil par
plusieurs partenaires locaux.

Adresse : Bibliothèque Communale - 2, rue de l'Eglise  6230 Pont-à-Celles
Horaire : Le mardi de 9h30 à 11h30 
Tarif : gratuit - sans inscription
Informations auprès de l'Administration Communale, service du Plan de Cohésion
Sociale.
Contact : 071 84 90 42 - pcs@pontacelles.be
Facebook : « PCS Pont-à-Celles »
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Service Jeunesse Communal 

Le service Jeunesse est le portail de la jeunesse au sein même de l’Administration
Communale, pour les démarches spécifiques liées à un événement, la recherche
d’informations ou de partenariats locaux, ainsi que pour l’opération Été Solidaire.
Cette opération permet aux communes d’engager des jeunes sous contrat étudiant,
durant les mois de juillet et août, pour réaliser des petits travaux dans leur
environnement proche. 

Le Conseil Communal des Enfants permet aux enfants de participer à l’action
citoyenne dans leur commune. Les conseillers sont élus démocratiquement via des
élections dans les classes de 5ème et 6ème primaire participantes. Les élus
réfléchissent à l'amélioration de la vie de leurs homologues sur plusieurs
thématiques telles que la propreté, les relations intergénérationnelles, la sécurité
aux abords des écoles, etc. Le Conseil des Enfants se réunit en la salle du Conseil de
l'Administration Communale de Pont-à-Celles un mercredi par mois, de 17h30 à
18h30. La participation est à l’initiative des enseignant(e)s. 

Il existe également un Conseil Consultatif pour les ados (12-15 ans) et les jeunes (16-
18 ans). Ceux-ci postulent de manière volontaire tout au long de l’année. Les
membres sont désignés pour une durée d’un an, renouvelable jusqu’à leurs 18 ans.
Ados et Jeunes se réunissent une fois par mois, les dates de réunion sont décidées
d’un commun accord entre les membres.

Contact pour le service Jeunesse et les Conseils Consultatifs :
vanessa.casciato@pontacelles.be - 071 84 90 40

Facebook : “Service Jeunesse Pont-à-Celles”

Conseils Consultatifs
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Activités culturelles,

créatives et artistiques

Opérateurs locaux

Académie de musique 

L'Académie de Fleurus - Implantation de Pont-à-Celles - organise des formations
dans le domaine musical et le domaine des arts de la parole et du théâtre.

Adresses : 
École communale du Bois Renaud - 22, rue Raymond Brigode  6230 Pont-à-Celles
École de Pont-à-Celles Centre - 1, rue Célestin Freinet  6230 Pont-à-Celles
École d'Obaix - 78, rue du Village  6230 Obaix

Inscriptions jusqu'au 30 septembre.
Gratuit pour les moins de 12 ans

Responsable : Monsieur Olivier JONET
Contact : academiemusique@fleurus.be - 071 82 04 20
www.fleurus-education.be

Facebook : “Académie De Musique Et Des Arts Parlés De Fleurus”

Chorale « La porte aux chansons »

Chorale pour enfants et adultes. Les répétitions se déroulent le vendredi de 18h45 à
19h15 et de 19h15 à 20h selon l'âge.

Adresse : École du Bois Renaud - 22, rue Raymond Brigode  6230 Pont-à-Celles
(accessible  aux personnes à mobilité réduite)
Âge : Dès 6 ans
Tarif : 15 € l'année
Horaire : Le vendredi durant l’année scolaire et les périodes de vacances.

Responsable : Madame Corinne ERTVELT
Contact : corinneertvelt@hotmail.com - 0473 21 71 84
www.laporteauxchansons.net
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La Malle aux mots

Organisation de stages de théâtre pendant l’année et pendant les vacances de 10h à
16h30. En une semaine, exploration de toutes les facettes d'un spectacle lors de son
montage (décoration, mise en scène, jeu, régie...). 25 participants maximum. 

Lieu : à préciser, sur l’entité de Pont-à-Celles.

Âge : De 7 à 15 ans
Tarif : 95 € la semaine
Période de vacances
Garderie gratuite dès 8h10 et jusque 18h.

Responsable : Madame Isabelle LEFEVRE
Contact : zzt789@hotmail.com - 0487 55 59 85
Facebook : “La Malle aux mots”

Harmonie Cellipontoise

Orchestre d’instruments à vent (flûte traversière, hautbois, basson, clarinette,
saxophone, trompette, trombone, cor, bariton, tuba et percussion).

Adresse : École du Centre - 1, rue Célestin Freinet  6230 Pont-à-Celles
Âge : Dès 8 ans
Tarif : Assurance de 5 €
Horaire : Le mercredi du 19h45 à 21h15

Responsable : Madame Delphine MOGET
Contact : harmoniecellipontoise@gmail.com - 0496 96 83 07
Facebook : “Harmonie Cellipontoise”
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Art et Être Cie 

La Compagnie Art et Être propose un atelier de dessin, peinture et sculpture.
L’objectif est d’apprendre à dessiner selon diverses méthodes, découvrir de multiples
techniques picturales et utiliser des supports en fonction des techniques.

Adresse : Au CCPAC - 5, place de Liberchies  6238 Liberchies
Horaire : Le samedi de 14h à 16h
Âge : De 8 à 12 ans 
Tarifs : 12 € par atelier - 125 € le stage d’une semaine durant les vacances 

Responsable : Monsieur Romain DELHOUX
Contact : art.etre.cie@gmail.com - 0474 26 50 88
Facebook : “Art et Être Cie”

Creativity Show

L’association  “Creativity Show” propose un atelier d’Éveil théâtral. Celui-ci a pour
objectif de développer la créativité, l’imagination des participants et également
d’apporter une confiance en soi et un épanouissement personnel.

Adresse : Au CCPAC - 5, place de Liberchies  6238 Liberchies
Horaire : Le samedi de 9h30 à 11h30 
Âge : De 8 à 12 ans.
Tarifs : 75 € par trimestre - 65 € le stage d’une semaine pendant les vacances

Responsable : Monsieur Marvin SALMON
Contact : creativitysw@gmail.com - 0487 55 59 87
www.creativityshow.be
Facebook : “Creativity Show”
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Table de discussion en anglais

À travers jeux et mises en situation, l’objectif est d’apprendre à développer une
meilleure maîtrise de la langue dans une atmosphère encourageante, décontractée
et bienveillante.

Adresse : Au CCPAC - 5, place de Liberchies  6238 Liberchies
Âge : De 12 à 18 ans
Horaire : le lundi de 17h30 à 18h45, le samedi de 9h00 à 11h30
Tarif : Abonnement pour 8 cours à 70 €

Responsable : Madame Nathalie MOUREAU
Contact : nathalie@beyou-imageconsult.be - 0495 94 44 54

Dé, fils et des aiguilles 

Des stages créatifs autour de la récup et de la couture sont organisés en période de
vacances.  3 jours de 9h à 16h .     
Une garderie est possible de 8h à 17h (1 €/matin ou soir).

Adresse : Au CCPAC - 5, place de Liberchies  6238 Liberchies
Âge : Dès 6 ans
Tarif : 60 € le stage de 3 jours durant les vacances 

Responsable : Madame Michèle DE COSTER
Contact : defilsetdesaiguilles@gmail.com - 0477 34 16 27 
Facebook : “Dé, fils et des aiguilles”

Dramatico
Dramatico est une école de Comédie Musicale, proposant l’apprentissage du chant,
de la danse et du théâtre sur un même site. 

Adresse : 9, rue de Binche  6230 Obaix
Âge : Dès 3 ans
Tarifs variables : 60 à 125 € la semaine de stage
Horaire : Chaque jour durant l’année scolaire et les périodes de vacances

Responsable : Madame Tiziana DRAPPA
Contact : info@dramatico.be - 0499 29 91 51
www.dramatico.be
Facebook : “Tiziana-Dramatico"
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Musique - Arti’Zik A.S.B.L.

Adresse : Au CCPAC - 5, place de Liberchies  6238 Liberchies
Contact : info@artizik.be - 0497 49 06 51
www.artizik.be
Facebook : “Arti’Zik asbl"

Piano ou Guitare
Quel que soit le niveau de l’enfant (débutant/intermédiaire/avancé), Arti'Zik propose
des séances adaptées à chacun. Découverte de l’instrument, développement de la
technique & maîtrise de l’instrument, confiance en soi. Approche de tous les styles.
Âge : Tout public.
Horaire : 
Piano le mardi de 16h à 21h
Guitare le jeudi de 16h à 21h
Tarif : 205 €/10 séances de 1h, 600 €/30 séances de 1h

Éveil Musical
Sur base d’un langage musical simple, les enfants auront l’occasion de découvrir les
bases de la musique en approchant une panoplie de petits instruments de percussion
et des jeux de rythme avec leur corps et la danse.
Âge : De 4 à 16 ans
Horaire : Le mercredi du 17 à 18h
Tarifs : 120 €/10 séances, 340 €/30 séances

Djembé/percussions 
Approche de la musique, du rythme, des percussions. Cet atelier permet de travailler
la mémoire, la coordination et de se laisser entraîner par des rythmes endiablés.
Âge : De 7 à 12 ans
Horaire : Le mercredi de 18 à 19h
Tarifs : 120 €/10 séances, 340 €/30 séances
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Grandeur Nature A.S.B.L.

Découverte nature, promenades, ateliers artistiques et détente. Stages pour les fans
de nature et de science de 9h à 16h en période de vacances scolaires.
Respect des rythmes individuels des enfants et bienveillance sont au rendez-vous. 
Garderie possible de 7h30 à 17h30 (1 € /heure).

Adresse : 35, rue du Cimetière  6230 Pont-à-Celles 
Âge : De 3 à 13 ans
Tarif : 120 € pour le stage de 5 jours durant les vacances repas et collations compris.

Responsable : Madame Ann REMY
Contact : grandeur.nature@skynet.be - 0486 23 20 22
www.grandeurnature.be
Facebook : “Grandeur Nature asbl”

Défi Nature 

Organisation d’activités familiales toute l’année, en demi-journée ou journées
entières (balades,…). Organisation de stages de découverte de la nature. Les stages
se déroulent en une semaine, de 9h à 16h. Garderie gratuite (de 8h30 à 9h et de 16h à
16h30)
Lieux variés : Jamioulx, Montignies-sur-Roc,...
Âge : De 6 à 12 ans
Tarif : 99 €/la semaine de stage
Période de vacances

Responsable : Monsieur Pascal BOSSART
Contact : pascal@defi-nature.be - 071 84 24 74
www.defi-nature.be
Facebook “Défi Nature”

23

http://www.grandeurnature.be/
mailto:pascal@defi-nature.be
http://www.defi-nature.be/


Délipro Jeunesse

Organisation d'activités culturelles, créatives et éducatives aux médias et à la
citoyenneté.

Adresse : 19, rue du Grand Plateau  6230 Pont-à-Celles
Âge : Dès 3 ans
Tarif : 75 € la semaine de stage
Période de vacances et année scolaire

Responsable : Madame Audrey MERCIER
Contact : info@deliprojeunesse.be - 071 84 62 12
Facebook : “Délipro Jeunesse »

Ferme de la Cour Daloze

La ferme de la Cour Daloze est une ferme pédagogique qui propose des stages
durant les vacances scolaires pour des enfants de 4 à 8 ans ainsi que des
anniversaires le samedi après-midi pour les enfants de 3 à 12 ans. La ferme accueille
également les écoles. 

Découverte de la vie à la ferme, des animaux, traite des vaches, nourrissage des
veaux, moutons, chèvres, poneys, âne, cochons, lapins, poules, découverte du
matériel agricole, activités culinaires et jeux dans la paille.

Adresse : 20, rue Daloze  6230 Buzet
Âge : De 3 à 12 ans.
Tarifs : 100 € la semaine de stage, 125 €/anniversaire pour 10 enfants
Prix au cas par cas pour les autres activités, toute l’année.

Responsable : Famille Lepomme
Contact : fermedelacourdaloze@hotmail.com - 0474 59 96 71
www.accueilchampetre.be
Facebook : "Ferme de la Cour Daloze/Famille Lepomme"

24

Activités culturelles,

créatives et artistiques

Opérateurs locaux

mailto:info@deliprojeunesse.be


Organisation d'activités sportives, créatives et ludiques pour les enfants habitant ou
fréquentant une école ou dont au moins un des parents travaille dans l'entité. 

Adresse : École du Centre - 1, rue Célestin Freinet  6230 Pont-à-Celles
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Âge : De 2,5 à 13 ans
Tarif : 35 € la semaine
Horaire : période de vacances (printemps - été), de 8h à 16h, une garderie est
organisée à partir de 6h45 et jusqu'à 18h.

Service de l’accueil extrascolaire - Administration Communale
Contact : accueilextrascolaire@pontacelles.be - 071 84 90 78/72
www.pontacelles.be/services/enfance-et-jeunesse/plaine-de-vacance-communale

Plaine de vacances communale

Ateliers récréatifs communaux

Des ateliers récréatifs sont organisés le mercredi après-midi pour les enfants
habitant ou fréquentant une école de l'entité de Pont-à-Celles. Les activités
proposées aux enfants sont créatives, sportives et ludiques. 

Adresses : Écoles communales de Pont-à-Celles, Obaix, Luttre et Viesville
Âge : De 2,5 à 13 ans
Tarif : 3,50 € l'après-midi
Horaire : Le mercredi, durant l’année scolaire, de 12h à 18h

Service de l’accueil extrascolaire - Administration Communale
Contact : accueilextrascolaire@pontacelles.be - 071 84 90 78/72
www.pontacelles.be/services/enfance-et-jeunesse/activites-extrascolaires
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Multi-sport 
Maison Sport & Santé A.S.BL.

La Maison Sport & Santé a pour mission d’agir sur la santé et le bien-être des
citoyens en favorisant les comportements favorables à la santé, en particulier
l’activité physique et sportive. Nous organisons notamment des stages sportifs
durant les congés scolaires. Ceux-ci se déroulent de 9h à 16h. Garderie de 8h à 17h.

Adresse : Maison Sport & Santé - 12, avenue de la Gare  6238 Luttre
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Âge : Dès 6 ans
Année scolaire et période de vacances

Contact : maisonsportsante@pontacelles.be - 071 84 47 47
Alessandro ARCURI : 0497 80 93 86
Mélanie LAHAYE : 0472 20 36 33
Facebook : “Maison Sport et Santé de Pont-à-Celles”

Multi-sport - Dynarythmique 

Service de coordination d’activités sportives et artistiques, à travers des stages sur
divers thèmes pour les enfants de 2,5 ans à 13 ans.

Adresse : École communale de Luttre - 15, rue Georges Theys  6238 Luttre
Âge : Dès 2,5 ans
Période de vacances

Responsable : Joëlle SEGHERS
Contact : secretariat@dynarythmique.com - 0474 55 92 14
www.dynarythmique.be
Facebook : “Dynarythmique.be”
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Club sportif qui dispense des cours de natation et des animations d'anniversaire
sportif.
Natation : le vendredi de 18h30 à 19h30, le samedi de 8h à 10h et le dimanche de 10h
à 12h. Les anniversaires ont lieu le week-end de 14h à 16h.
Des stages sportifs (Sports nouveaux / Hip-hop / Breakdance / Tennis / Initiation vélo
/ Roller / Mini-foot) sont également organisés. 
Garderie possible de 7h30 à 17h (2 €)

Adresse : École Notre-Dame de Celle - 41 rue de l’Église  6230 Pont-à-Celles
Piscine Hélios, 6000 Charleroi
Âge : De 3 à 13 ans
Tarif : 
159 € / anniversaire
Cours de natation individuel ou mini-groupes
89 € / stage de 5 jours

Responsable : Monsieur Vincent AVAUX
Contact : vivasport@live.be - 0472 22 46 58
www.vivasport.be
Facebook : “Vivasport Sprl”

Psychomotricité - KIDS&MOVE

Cours de psychomotricité qui favorise l'épanouissement corporel et cognitif de
l'enfant.

Adresse : École communale d'Obaix - 78, rue du Village  6230 Obaix

Horaire : 
Psychomotricité - "Parents-Enfants" de 15 mois à 2,5 ans : le samedi à 9h
Psychomotricité - Enfants de 2,5 à 5 ans : le mercredi à 16h ou le samedi à 10h 
Multisports-Acrogym - Enfants de 5 à 9 ans : le mercredi à 15h ou le samedi à 11h
Première séance découverte offerte début septembre.

Responsable : Madame Laurence MELYS
Contact : laurencemelys@outlook.com - 0485 40 84 06
Facebook : “Kids&Move Pont-à-Celles/Cours et Stage de Psychomotricité”

Multi-sport - Vivasport
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Danse - Dance's passion

École de danse qui propose des cours de danse classique, modern-jazz, ragga, hip-
hop, contemporain et barre à terre. Cours d'éveil à la danse dès 3 ans.

Adresse : 154, rue de l'Eglise  6230 Pont-à-Celles
Âge : tous niveaux, dès 3 ans
Année scolaire et période de vacances

Responsable : Madame Sabine BERNIMONT
Contact : ecole@dancespassion.be - 0476 50 22 65
www.dancespassion.be
Facebook : “Dance’s Passion”

Basket - Jeunesse Sportive Luttre

Club de basket-ball fondé en 1958 dont les entraînements se déroulent du lundi au
vendredi, et dont les matchs ont lieu le week-end. Les entraînements se poursuivent
lors des vacances.

Adresse : Maison Sport & Santé - 12, avenue de la Gare  6238 Luttre
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Âge : Dès 6 ans
Tarif : Cotisation annuelle
Année scolaire et période de vacances

Responsable : Monsieur Yvon LORIAU
Contact : yvonloriau@gmail.com 071 84 79 24 / 0493 08 82 45
www.JSLuttre.be
Facebook : “JS Luttre - Officiel”
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Équitation - Haras d’Hairiamont

Le Haras d’Hairiamont est un manège familial, inclusif et solidaire qui vous accueille
dans ses installations sur 3,5 ha. Aude et Nicolas désirent ouvrir le monde du cheval
au plus grand nombre. Cours collectifs en petits groupes le mercredi, samedi et
dimanche. Essai en individuel pour une orientation vers le groupe le mieux adapté.

Adresse : 32, rue Quewée  6230 Pont-à-Celles
Âge : Dès 6 ans
Année scolaire et période de vacances

Contact : 
Cours d’équitation 0478 84 96 47
Hippothérapie et guidance scolaire 0476 63 16 15
Facebook : “Haras d’Hairiamont”

Équitation - Centre équestre 
des Grands Sarts

Centre équestre pour débutants et confirmés : saut d’obstacle, dressage, mise en
selle, classique et promenades sont proposés.

Adresse : 32, rue des Grands Sarts  6230 Viesville
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Âge :  Dès 5 ans
Année scolaire et période de vacances

Responsable : Monsieur Ghislain DE MEEUS
Contact : ghislaindemeeus@hotmail.be - 0478 72 28 38
Facebook : “Centre équestre des grands sarts”
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Football - PAC /Buzet

Club de football accessible pendant l'année scolaire. Des stages sportifs sont
organisés de 9h à 16h en périodes de vacances. Une garderie est possible à partir de
8h et jusque 17h00.

Adresse : rue Notre-Dame des Grâces  6230 Pont-à-Celles
Âge : Dès 7 ans
Année scolaire et période de vacances

Responsable : Madame Joëlle LECLERCQ
Contact : www.fcpacbuzet.be - 071 84 20 66
Facebook : “PAC BUZET”

Club de volley qui organise des entraînements le lundi et le vendredi, de 19h à 21h.
Les matchs, selon le calendrier du championnat, ont lieu le samedi de 17h à 21h et le
dimanche de 9h à 13h.

Adresse : Maison Sport & Santé - 12, avenue de la Gare  6238 Luttre
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Âge : De 9 à 14 ans
Tarif : 200 € pour une saison

Responsable : Monsieur Pierre LAVENDY
Contact : p.lavendy@scarlet.be - 0472 37 41 97
Facebook : “Crazy Orks Volley Luttre”

Volley - Crazy Orks Volley Luttre
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Judo - Kodokan Viesvillois

Centre de judo qui dispense des cours le mercredi et le vendredi de 17h30 à 18h30,
pour les 5-9 ans et de 18h30 à 20h pour les + de 9 ans.

Adresse : Salle polyvalente de Viesville - place des Résistants  6230 Viesville
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Âge : Dès 5 ans
Année scolaire ( mercredi - vendredi )

Responsable : Madame Elise CATRIN
Contact : judokodokanviesvillois5100@outlook.com - 071 84 59 55 / 0478 41 64 74
Facebook Groupe Privé : “Judo Kodokan Viesvillois”

Aérokaraté - Tae Bo Karaté

Centre de karaté qui dispense des cours de Karaté Tae Bo, deux fois par semaine, le
lundi de 18h à 19h et le jeudi de 19h à 20h.

Adresse : Maison Sport & Santé - 12, avenue de la Gare  6238 Luttre
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Âge : Dès 8 ans
Tarif : 3 à 5 € par cours

Responsable : Madame Sylvia DELCAMBE
Contact : sdelcambe@gmail.com - 0485 86 41 76
http://sdelcambe.wixsite.com/aerokarate
Facebook : “Aérokaraté”
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Taekwondo - Jae Jhoo

Cours de tae-kwondo le mardi de 18h à 19h30 et le jeudi de 18h à 19h30.

Adresse : École du Centre - 1, rue Célestin Freinet  6230 Pont-à-Celles
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Âge : Dès 6 ans
Tarifs : 
15 €/mois si - de 12 ans
20 €/mois si + de 12 ans
55 €/an assurance/licence

Responsable : Monsieur Jean VAN GUCHT
Contact : 0477 38 22 23

 Tai-Jiutsu - L'art de se défendre

Club sportif de tai-jiutsu qui dispense des cours le mardi de 19h30 à 21h00, et le
vendredi de 18h00 à 19h00 et de 19h00 à 20h30.

Adresse : 1, rue Célestin Freinet  6230 Pont-à-Celles
(accessible aux personnes à mobilité réduite),
Âge : Dès 5 ans
Année scolaire (mardi - vendredi)

Responsable : Monsieur Jean-Claude UYTTENDAELE
Contact : l.artdesedefendre@yahoo.fr - 0495 51 17 54
www.adsd.be
Facebook : “L'art De Sedéfendre Tai-jitsu”
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Les petits loups du tennis

Cours de tennis par groupe de 4 minimum.

Adresse : Maison Sport & Santé - 12, avenue de la Gare  6238 Luttre
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Horaire : 
Mercredi 13h-14h : enfants de 5 à 11 ans
Mercredi 14h-15h : ados et adultes
Tarifs : 60 € par bloc de 10 leçons

Responsable : Monsieur Walter GASPARI
Contact : 0475 66 29 50

Taekwondo - Sonbae Taekwondo

L’académie Sonbae œuvre à transmettre les valeurs du taekwondo et à permettre à
tout pratiquant de s’épanouir, se défouler et progresser.

Adresse : 1, rue Célestin Freinet  6230 Pont-à-Celles
(accessible aux personnes à mobilité réduite),
Âge : Dès 3 ans
Horaire : le mardi et le samedi (année scolaire)

Responsable : Monsieur Geoffrey DE BILDE
Contact : geoffrey.debilde@sonbae.be - 0493 57 94 90
www.sonbae.be
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Tennis de table - CTT Familia Luttre

Club pongiste dont les entraînements s'effectuent le mercredi à partir de 19h (ouvert
à tous). Les championnats se déroulent les vendredis à partir de 20h ainsi que les
samedis à partir de 14h. Des stages sont parfois organisés en période de vacances
scolaires.

Adresse : 4, rue Saint Nicolas  6238 Luttre
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Âge : De 8 à 16 ans
Tarif : 70 € l'année scolaire

Responsable : Monsieur Michel MAGERMAN
Contact : familia.luttre@gmail.com - 0474 81 73 48
Facebook Groupe Public : “CTT Familia Luttre”

Tennis de table 
Club pongiste de Luttre

Club pongiste dont les entraînements se déroulent le lundi et mardi, de 18h30 à 23h,
le mercredi de 18h à 21h et le jeudi de 19h à 23h. Les compétitions ont lieu le samedi
de 12h30 à 24h. Un stage est parfois organisé en période de vacances, de 9h à 16h.

Adresse : 84, Rue Saint-Antoine  6230 Pont-à-Celles
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Âge : De 5 à 18 ans
Tarifs :
100 € l'année scolaire
75 € la semaine de stage

Responsable : Monsieur Arnaud VOLON
Contact : secretairecpluttre@gmail.com - 0473 48 46 41
www.cpluttre.be
Facebook Groupe Privé : “CP Luttre”
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VTT - Les Gemini Bikers A.S.B.L.

Club VTT qui coordonne des sorties le samedi matin de mars à novembre.

Adresse : Maison Sport & Santé - 12, avenue de la Gare  6238 Luttre
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Âge : Dès 10 ans. Moins de 10 ans accompagnés.
Tarif : 50 € par saison

Responsable : Monsieur Fabien BIEVELEZ
Contact : info@lesgeminibikers.be - 0476 82 06 00
www.lesgeminibikers.be
Facebook : “Gemini bikers”

Vélo - Cyclo Club Pont-à-Celles

Club cyclo qui organise des promenades à vélo le dimanche de 9h à 12h. Ces
promenades se déroulent de mai à octobre. Pont-à-Celles centre et environs.
Âge : Dès 9 ans
Tarif : 35 € par an

Responsable : Madame Françoise LALIEUX
Contact : francoise.lalieux@hotmail.com - 071 84 47 82 / 0477 37 38 54
www.cycloclubpac.be
Facebook : “Cyclo-Club Pont À Celles"
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Patro St Hubert de Viesville

Mouvement de Jeunesse effectuant des activités sportives, "natures" et ludiques.
Divers jeux sont organisés dans le village ou dans les bois le samedi de 14h à 17h30.
Hike et camp sont planifiés en périodes de vacances.

Adresse : 4, rue des Brasseurs  6230 Viesville
Âge : De 6 à 16 ans
Tarifs : 
90 € l'affiliation (assurance, goûters, activités et foulard)
25 € le hike
130 € le camp

Responsable : Madame Jane LEMIRE
Contact : viesville@patro.be - 0473 80 78 70
www.patroviesville.be
Facebook : “Patro Saint Hubert de Viesville”

Patro St Martin de Buzet

Mouvement de Jeunesse organisant des activités ludiques et adaptées à chaque
tranche d’âge le samedi de 13h30 à 17h30 en période scolaire suivi d’un camp qui est
prévu du 21 au 31 juillet. 

Adresse : face au 5a, rue du Marais  6230 Buzet
Âge : De 6 à 17 ans
Tarifs : 
25 € pour l'année
110 € le camp

Responsable : Madame Rachel CUVELIER
Contact : patrostmartinbuzet@gmail.com - 0484 63 06 46
www.patrostmartinbuzet.wixsite.com/patrodebuzet
Facebook Groupe Privé : “Patro Saint-Martin de Buzet”
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Patro St Nicolas et St Pierre 
de Luttre et Liberchies

Mouvement de Jeunesse qui propose des activités sportives, culturelles, "natures" et
artistiques adaptées à l'âge des enfants. Les activités sont programmées le
dimanche de 14h à 17h30. 

D'autres activités (camp et sorties) sont organisées à d'autres moments de l'année.

Adresse : 8, rue St Nicolas  6238 Luttre
Âge : De 6 à 17 ans
Tarifs : 
12 € d'affiliation pour l'année
1 €/dimanche (goûter)
80 € le camp

Responsable - Monsieur Timour VICARI
Contact : patro.luttre@gmail.com - 0499 36 00 63
www.patrodeluttre.wikeo.be
Facebook : “Patro de Luttre Liberchies”

Scouts de Pont-à-Celles

Mouvement de Jeunesse/camp qui organise des activités sportives, culturelles
"natures" et artistiques. Des jeux nature, sorties piscine sont programmés le samedi
de 14h à 17h30. Un weekend de hike et un camp ont lieu en été. 

Adresse : rue Célestin Freinet  6230 Pont-à-Celles
Âge : De 6 à 17 ans
Tarifs :
47 € de cotisation
De 80 à 200 € le camp

Responsable : Monsieur Davy LEMAIRE
Contact : unitescoutepac@gmail.com - 0471 49 38 15
http://unitescoutepac.wixsite.com/15to
Facebook Groupe Privé : “Scout de Pont-à-Celles”
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 Unité Guide de Pont-à-Celles

Mouvement de Jeunesse/camp qui propose des activités jeunes et "natures", ainsi
que des jeux de groupes. Les réunions se déroulent le samedi de 14h à 17h30. 

Un camp (10 jours) et un hike (3 jours) sont programmés chaque année.

Adresse : Local dans le parc du Prieuré à Pont-à-Celles centre, activités aux
alentours du village.
Âge : De 5 à 17 ans
Tarifs : 
1 €/samedi (goûter)
100 € le camp
25 € le hike

Responsable : Madame Fanny DEJAEGER
Contact : staffdu.guidespac@gmail.com - 0473 36 18 85
www.guidespac.be
Facebook : “Unité Guide de Pont-à-Celles”
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