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Edito
Chers parents,

La brochure Accueil Temps Libre vous donne une information complète 
sur l’offre d’activités dont votre enfant, de 2,5 à 12 ans, peut bénéficier 
à Walhain. 

Ces activités précieuses participent au bon développement et à 
l’épanouissement ainsi qu’aux besoins de découvertes, de socialisation 
et de plaisir de nos jeunes. 

Nous nous réjouissons de la diversité de l’offre que nous pouvons trouver 
sur notre territoire et nous espérons que chacun pourra y développer sa 
curiosité, ses apprentissages et ses talents…

La brochure est divisée en quatre catégories : l’extrascolaire des écoles, 
les plaines communales de vacances, les mouvements de jeunesse et les 
associations artistiques et sportives. 

Les opérateurs œuvrant dans ce secteur ont été fortement impactés par 
les deux années de pandémie que nous venons de traverser. Continuons 
à les soutenir en partageant, autour de nous, leur offre étoffée de stages 
épanouissants ... 

Nous vous laissons découvrir cette nouvelle brochure et vous souhaitons 
une année riche en découvertes…

Pour le Collège,
Isabelle VAN BAVEL,

Echevine de l’ATL, de l’enseignement et des affaires sociales
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Chapitre 1 : 
Accueil extrascolaire 
dans les écoles
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Extrascolaire de l’école 
de Nil 

Nom de l’association : Asbl Centre de Nom de l’association : Asbl Centre de 
Formation Sportive (CFS)Formation Sportive (CFS)
Personne responsable : Manon Personne responsable : Manon 
DEBACKERDEBACKER
Adresse : Rue du Warichet, 1 à 1457 Adresse : Rue du Warichet, 1 à 1457 
WalhainWalhain
N° de téléphone de l’école : 010/65.56.42N° de téléphone de l’école : 010/65.56.42
Courriel : Courriel : event@lecfs.beevent@lecfs.be
Site internet : Site internet : www.lecfs.bewww.lecfs.be

Horaire des accueils :
• Matin : 7h00 à 8h40
• Soir : 15h20 à 18h00
• Mercredi : 12h00 à 18h00

Descriptif des activités de la garderie : le 
CFS organise un temps de collation, des 
bricolages, des jeux libres à l’extérieur et à 
l’intérieur, afin que les enfants laissent libre 
cours à leur imagination. Des jeux sont mis à 
disposition.
Une étude dirigée est prévue pour les enfants 
à partir de la 3ème primaire, dans un local 
indépendant. 



Pa
ge 

9

Extrascolaire de l’école 
de Nil 

Horaire des accueils :
• Matin : 7h00 à 8h40
• Soir : 15h20 à 18h00
• Mercredi : 12h00 à 18h00

Descriptif des activités de la garderie : le 
CFS organise un temps de collation, des 
bricolages, des jeux libres à l’extérieur et à 
l’intérieur, afin que les enfants laissent libre 
cours à leur imagination. Des jeux sont mis à 
disposition.
Une étude dirigée est prévue pour les enfants 
à partir de la 3ème primaire, dans un local 
indépendant. 

L’école collabore également, depuis plusieurs années, avec des partenaires 
extérieurs afin de proposer aux enfants des activités parascolaires : 
• Lundi : taekwondo pour la section primaire (Sonbae voir ci-après) ; 

cours de musique à partir de 3 ans (Petite école musicale du BW)
• Mardi : cours de danse : P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 (le CFS)
• Jeudi : découvertes sportives :  M3-P1-P2-P3 (le CFS)
• Vendredi : psychomotricité : M1 - M2 - M3 (le CFS) ; circomotricité : M2 

- M3 - P1 - P2 (le CFS) et activités artistiques (Mme Catherine Royaux)
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Extrascolaire de l’école 
de Perbais

Nom de l’association : Ecole communale Nom de l’association : Ecole communale 
de Walhainde Walhain
Personne responsable : Delphine Personne responsable : Delphine 
BRICART, DirectriceBRICART, Directrice
Adresse : Grand’Rue, 45 à 1457 WalhainAdresse : Grand’Rue, 45 à 1457 Walhain
N° de téléphone de l’école : 010/65.53.56N° de téléphone de l’école : 010/65.53.56
N° GSM de l’accueil : 0473/54.24.66N° GSM de l’accueil : 0473/54.24.66
Courriel : Courriel : priscilla.dehennin@walhain.bepriscilla.dehennin@walhain.be
Site internet : Site internet : www.walhain.bewww.walhain.be

L’offre et les activités d’accueil :
• De 7h00 à 8h30 : activités autonomes 

encadrées, temps libre au choix de 
l’enfant

• De 15h15 à 15h30 : maternelles et 
primaires sont dans la cour de récréation.

• De 15h30 à 16h30 : étude dirigée le lundi, 
mardi et jeudi

• De 15h15 à 18h00 : grands et petits sont 
accueillis dans la salle qui sert également 
de réfectoire et que les accueillantes 
ont aménagée de façon conviviale. Elles 
forment des groupes en fonction de l’âge 
et proposent des jeux ou du temps libre. 
Quand il fait beau, les enfants peuvent 
jouer dehors (cour ou prairie)

Le mercredi après-midi : après le dîner 
pris au réfectoire, des activités autonomes 
ou encadrées (en fonction des âges) sont 
proposées. 
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Extrascolaire de l’école 
de Perbais

L’offre et les activités d’accueil :
• De 7h00 à 8h30 : activités autonomes 

encadrées, temps libre au choix de 
l’enfant

• De 15h15 à 15h30 : maternelles et 
primaires sont dans la cour de récréation.

• De 15h30 à 16h30 : étude dirigée le lundi, 
mardi et jeudi

• De 15h15 à 18h00 : grands et petits sont 
accueillis dans la salle qui sert également 
de réfectoire et que les accueillantes 
ont aménagée de façon conviviale. Elles 
forment des groupes en fonction de l’âge 
et proposent des jeux ou du temps libre. 
Quand il fait beau, les enfants peuvent 
jouer dehors (cour ou prairie)

Le mercredi après-midi : après le dîner 
pris au réfectoire, des activités autonomes 
ou encadrées (en fonction des âges) sont 
proposées. 

A 13h45, le bus communal vient chercher les enfants qui sont toujours à 
l’accueil pour les déposer à l’accueil centralisé de Walhain-centre.

L’offre d’activités extrascolaires en semaine :
• CFS : le lundi, psychomotricité et éveil musical de 15h30 à 16h30 

ouvert aux M2-M3-P1
• Atelier Carbazole : le jeudi de 15h30 à 16h15  - éveil artistique  - ouvert 

aux -M3-P1-P2 ; de 16h15 à 17h15  - dessin  - ouvert aux P3-P4-P5-P6
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Extrascolaire de l’école 
de Tourinnes

Nom de l’association : Ecole communale Nom de l’association : Ecole communale 
de Walhainde Walhain
Personne responsable : Delphine Personne responsable : Delphine 
BRICART, DirectriceBRICART, Directrice
Adresse : Rue d’Enfer, 5-7 à 1457 WalhainAdresse : Rue d’Enfer, 5-7 à 1457 Walhain
N° de téléphone de l’école : 010/65.50.56N° de téléphone de l’école : 010/65.50.56
N° GSM de l’accueil : 0473/54.24.64N° GSM de l’accueil : 0473/54.24.64
Courriel : Courriel : priscilla.dehennin@walhain.bepriscilla.dehennin@walhain.be
Site internet : Site internet : www.walhain.bewww.walhain.be

L’offre et les activités d’accueil :
• De 7h00 à 8h30 : activités autonomes 

encadrées, temps libre au choix de 
l’enfant

• A 15h15 : maternelles et primaires sont 
dans la cour de récréation (sauf en cas de 
mauvais temps)

• De 15h30 à 16h30 : étude dirigée le lundi, 
mardi et jeudi

• De 15h15 à 18h00 : tous les enfants, 
petits et grands, sont accueillis dans les 
salles qui leur sont réservées. Tous les 
enfants sont regroupés dans un même 
endroit au même moment pour faciliter 
la surveillance

Le mercredi après-midi : après le dîner 
pris au réfectoire, des activités autonomes 
ou encadrées (en fonction des âges) sont 
proposées. 
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Extrascolaire de l’école 
de Tourinnes

L’offre et les activités d’accueil :
• De 7h00 à 8h30 : activités autonomes 

encadrées, temps libre au choix de 
l’enfant

• A 15h15 : maternelles et primaires sont 
dans la cour de récréation (sauf en cas de 
mauvais temps)

• De 15h30 à 16h30 : étude dirigée le lundi, 
mardi et jeudi

• De 15h15 à 18h00 : tous les enfants, 
petits et grands, sont accueillis dans les 
salles qui leur sont réservées. Tous les 
enfants sont regroupés dans un même 
endroit au même moment pour faciliter 
la surveillance

Le mercredi après-midi : après le dîner 
pris au réfectoire, des activités autonomes 
ou encadrées (en fonction des âges) sont 
proposées. 

A 13h30, le bus communal vient chercher les enfants qui sont toujours à 
l’accueil pour les déposer à l’accueil centralisé de Walhain-centre. 

L’offre d’activités extrascolaires en semaine :
• CFS : le jeudi, de 15h30 à 16h30, psychomotricité et éveil musical 

ouvert  - aux M2-M3-P1 ;  de 16h30 à 17h30, circomotricité  - ouvert 
aux M2-M3-P1

• Atelier Carbazole : le mardi de 15h30 à 16h15, éveil artistique  - ouvert 
aux M3-P1-P2 ; le mardi de 16h15 à 17h15, dessin - ouvert aux P3-P4-
P5-P6

• Cours d'anglais CLL (centre de langue) : P1/P2/P3 : le lundi  de 15h30 
à 16h20 ; P4/P5/P6  : le lundi de 16h30 à 17h20

• Atelier de jeux d'échecs : un jeudi sur deux de 12h30 à 13h30
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Extrascolaire de l’école 
de Walhain-centre

Nom de l’association : Ecole communale Nom de l’association : Ecole communale 
de Walhainde Walhain
Personne responsable : Delphine Personne responsable : Delphine 
BRICART, DirectriceBRICART, Directrice
Adresse : Place communale, 2 à 1457 Adresse : Place communale, 2 à 1457 
WalhainWalhain
N° de téléphone de l’école : 010/65.32.10N° de téléphone de l’école : 010/65.32.10
N° GSM de l’accueil : 0473/54.11.26N° GSM de l’accueil : 0473/54.11.26
Courriel : Courriel : priscilla.dehennin@walhain.bepriscilla.dehennin@walhain.be
Site internet : Site internet : www.walhain.bewww.walhain.be

L’offre et les activités d’accueil :
• De 7h00 à 8h30 : activités autonomes 

encadrées, temps libre au choix de 
l’enfant

• A 15h15 : maternelles et primaires sont 
dans la cour de récréation (sauf en cas de 
mauvais temps)

• Etude dirigée le lundi, mardi et jeudi : 
de 15h30 à 16h30 organisée par une 
institutrice

• De 15h15 à 18h00 : pour les maternelles, 
accueil dans les locaux prévus pour 
l’accueil des petits. Ces endroits ont 
été spécialement aménagés pour eux 
et disposent de matériel, de mobilier 
et d’espaces de jeux adaptés. Le grand 
réfectoire est réservé aux enfants de 
primaire qui ne vont pas à l’étude 
encadrée. Ils peuvent prendre leur 
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Extrascolaire de l’école 
de Walhain-centre

L’offre et les activités d’accueil :
• De 7h00 à 8h30 : activités autonomes 

encadrées, temps libre au choix de 
l’enfant

• A 15h15 : maternelles et primaires sont 
dans la cour de récréation (sauf en cas de 
mauvais temps)

• Etude dirigée le lundi, mardi et jeudi : 
de 15h30 à 16h30 organisée par une 
institutrice

• De 15h15 à 18h00 : pour les maternelles, 
accueil dans les locaux prévus pour 
l’accueil des petits. Ces endroits ont 
été spécialement aménagés pour eux 
et disposent de matériel, de mobilier 
et d’espaces de jeux adaptés. Le grand 
réfectoire est réservé aux enfants de 
primaire qui ne vont pas à l’étude 
encadrée. Ils peuvent prendre leur 

goûter puis y faire des activités telles que : lecture, jeux de société ou 
activités créatives encadrées.

Le mercredi après-midi : La garderie a lieu de 12h15 à 18h00. Après 
le dîner pris au réfectoire, des activités autonomes ou encadrées sont 
proposées de 14h30 à 16h00. 
Le programme des activités est conçu et réalisé par les accueillantes, en 
fonction de la météo ainsi que du nombre et de l’âge des enfants présents. 
Les enfants de maternelle qui restent à l’accueil peuvent faire la sieste. 

Prix : la plupart des activités sont gratuites, d’autres, qui font appel à 
des opérateurs privés, se réalisent en application du tarif redevance 
des services offerts dans le cadre de l’accueil extrascolaire, autorisant à 
demander, pour un extérieur rémunéré, 4 € par séance. Les parents sont 
prévenus bien à l’avance de la venue d’un opérateur extérieur. 

L’offre d’activités extrascolaires en semaine :
• CFS : le mardi, de 15h30 à 16h30, psychomotricité et éveil musical 

ouvert aux M2-M3-P1
• Atelier Carbazole : le lundi de 15h30 à 16h15  - éveil artistique  - ouvert 

aux M3-P1-P2 ; le lundi de 16h15 à 17h15 - dessin - ouvert aux P3-P4-
P5-P6

• Atelier de jeux d'échecs : 1 mardi sur 2 de 12h30 à 13h30
• Cours d'anglais CLL (centre de langue) : P1/P2/P3 : le jeudi de 15h30 

à 16h20 ; P4/P5/P6 : le jeudi de 16h30 à 17h20
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Chapitre 2 : 
Centre de vacances



Plaines Communales 
de Vacances 

Reponsable de projet et P.O. : Reponsable de projet et P.O. : 
Administration communale de WalhainAdministration communale de Walhain
Personne responsable : David TUYISHIME, Personne responsable : David TUYISHIME, 
coordinateur en formationcoordinateur en formation
Adresse : Place communale, 2 à 1457 Adresse : Place communale, 2 à 1457 
WalhainWalhain
N° GSM : 0473/54.24.64N° GSM : 0473/54.24.64
Courriel : Courriel : plaines@walhain.beplaines@walhain.be
Site internet : Site internet : www.walhain.bewww.walhain.be

Les plaines communales de vacances sont un 
service non résidentiel. Elles proposent un 
espace dynamique où tout est mis en œuvre 
pour l’épanouissement et la détente des 
enfants. Ces plaines sont organisées pour 
les enfants de 2,5 à 12 ans dans différentes 
implantations scolaires de la commune. 
Nos plaines fonctionnent avec l’agrément et 
les subsides de l’ONE et sont encadrées par 
des équipes d’animation qualifiées. 

Prix : 40 € pour une semaine de 5 jours (32 € 
pour une semaine de 4 jours) ; tarif dégressif 
à partir du 3e enfant de la même famille (30€ 
par semaine et 24 € si la semaine ne compte 
que 4 jours).

Horaire : de 9h00 à 17h00 (avec une garderie 
gratuite de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 
18h00). 
Lieux : Tourinnes-Saint-Lambert et Walhain. 



Plaines Communales 
de Vacances 

Les plaines communales de vacances sont un 
service non résidentiel. Elles proposent un 
espace dynamique où tout est mis en œuvre 
pour l’épanouissement et la détente des 
enfants. Ces plaines sont organisées pour 
les enfants de 2,5 à 12 ans dans différentes 
implantations scolaires de la commune. 
Nos plaines fonctionnent avec l’agrément et 
les subsides de l’ONE et sont encadrées par 
des équipes d’animation qualifiées. 

Prix : 40 € pour une semaine de 5 jours (32 € 
pour une semaine de 4 jours) ; tarif dégressif 
à partir du 3e enfant de la même famille (30€ 
par semaine et 24 € si la semaine ne compte 
que 4 jours).

Horaire : de 9h00 à 17h00 (avec une garderie 
gratuite de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 
18h00). 
Lieux : Tourinnes-Saint-Lambert et Walhain. 

Dates : 
• Stage d'été :

du 4 au 22 juillet 2022 - école de Tourinnes-Saint-Lambert ; (clôture 
des inscriptions le mercredi 22 juin 2022)
du 8 au 19 août 2022 - école de Walhain-centre (clôture des 
inscriptions le mercredi 22 juin 2022)

• Stage d'automne : rendez-vous sur www.walhain.be
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Chapitre 3 : 
Mouvements de

jeunesse



Unité scoute de
Nil-Saint-Vincent  

Personne responsable : Thomas Leberre 
Adresse : Place Saint-Vincent, 10 à 1457 
Walhain
N° GSM : 0479/43.36.32 
Courriel : staffunite@scoutsdenil.be 
Site internet : www.scoutsdenil.be

Créée en 1989, l’Unité Saint-François de Nil-
Saint-Vincent est une unité scoute mixte. 
Elle compte deux ribambelles «baladins» 
mixtes ouvertes aux enfants entre 6 et 8 
ans. La meute de « louveteaux », la meute 
« louvettes » et la meute « mixte » sont 
ouvertes aux 8-12 ans. 
Les trois sections « éclaireurs » sont ouvertes 
aux jeunes de 12 à 16 ans et les deux postes 
« pionniers » aux 16-18 ans. Les animateurs 
qui encadrent sont bénévoles. L’Unité Saint-
François appartient à la Fédération des 
scouts. 
Le scoutisme est un mouvement de jeunesse 
éducatif. Dans ce cadre, l’unité scoute de 
Nil-Saint-Vincent propose des réunions 
régulières qui ont lieu le samedi de 14h30 à 
17h30 sur la Place Saint-Vincent à Nil. 
Chaque section organise également 2 week-
ends par an et deux réunions spéciales 
d’une journée complète (deux « grandes 
journées»). 
Le grand camp a lieu chaque année durant la 
première quinzaine de juillet.
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Créée en 1989, l’Unité Saint-François de Nil-
Saint-Vincent est une unité scoute mixte. 
Elle compte deux ribambelles «baladins» 
mixtes ouvertes aux enfants entre 6 et 8 
ans. La meute de « louveteaux », la meute 
« louvettes » et la meute « mixte » sont 
ouvertes aux 8-12 ans. 
Les trois sections « éclaireurs » sont ouvertes 
aux jeunes de 12 à 16 ans et les deux postes 
« pionniers » aux 16-18 ans. Les animateurs 
qui encadrent sont bénévoles. L’Unité Saint-
François appartient à la Fédération des 
scouts. 
Le scoutisme est un mouvement de jeunesse 
éducatif. Dans ce cadre, l’unité scoute de 
Nil-Saint-Vincent propose des réunions 
régulières qui ont lieu le samedi de 14h30 à 
17h30 sur la Place Saint-Vincent à Nil. 
Chaque section organise également 2 week-
ends par an et deux réunions spéciales 
d’une journée complète (deux « grandes 
journées»). 
Le grand camp a lieu chaque année durant la 
première quinzaine de juillet.
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Unité scoute de
Tourinnes-Saint-

Lambert
Personne responsable : Julie PIRE
Adresse : Rue des Cortils (terrain de 
basket) à 1457 Walhain
N° GSM : 0490/46.00.46
Courriel : scoutstsl@gmail.com
Site internet : sv014.be

L’Unité de Tourinnes-Saint-Lambert a été 
créée en 2014. 
Elle comprend les sections : baladins (6-8 
ans), louveteaux (8-12 ans), éclaireurs (12-16 
ans) et pionniers (16-18 ans). 
Actuellement, les 4 sections sont mixtes. 
L’Unité recherche des jeunes entre 17 et 24 
ans pour l’encadrement des enfants. 
Les réunions ont lieu, en général, le samedi 
après-midi de 14h00 à 17h00 plus ou moins 
deux fois par mois. Les chefs organisent de 
grands jeux dans la nature (prairie, bois, 
village…) dans un esprit de coopération, 
d’entraide, de débrouillardise et de vivre 
ensemble…
Au cours de l’année, chaque section organise 
plusieurs grandes journées et un ou deux 
week-ends.
Et chaque année, l’unité organise une fête 
d’unité réunissant parents, animateurs et 
animés et un grand camp a lieu durant la 
seconde quinzaine de juillet.
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L’Unité de Tourinnes-Saint-Lambert a été 
créée en 2014. 
Elle comprend les sections : baladins (6-8 
ans), louveteaux (8-12 ans), éclaireurs (12-16 
ans) et pionniers (16-18 ans). 
Actuellement, les 4 sections sont mixtes. 
L’Unité recherche des jeunes entre 17 et 24 
ans pour l’encadrement des enfants. 
Les réunions ont lieu, en général, le samedi 
après-midi de 14h00 à 17h00 plus ou moins 
deux fois par mois. Les chefs organisent de 
grands jeux dans la nature (prairie, bois, 
village…) dans un esprit de coopération, 
d’entraide, de débrouillardise et de vivre 
ensemble…
Au cours de l’année, chaque section organise 
plusieurs grandes journées et un ou deux 
week-ends.
Et chaque année, l’unité organise une fête 
d’unité réunissant parents, animateurs et 
animés et un grand camp a lieu durant la 
seconde quinzaine de juillet.
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Chapitre 4 : 
Associations

artistiques & sportives



Aqua Nil
Personne responsable : Marie Madeleine 
POWIS
Adresse : Rue Abbesse, 63 à 1457 
Walhain
N° téléphone : 010/65.79.95
Courriel : info@aquanil.be
Site internet : www.aquanil.be

• Cours de natation particuliers : 
Prépare l’enfant à s’affranchir et à être 
autonome dans l’eau.
Bébé nageur de 6 mois à 2 ans : objectifs : 
accoutumance à l’eau, psychomotricité, 
apprentissage des bons réflexes. 
Club de bébé nageur (en semaine le matin) : 
30 min pour 25 €.
Pour les petits avec un parent : cours 
particulier 15 min de cours plus 15 min de 
jeux : 25 €.
Prix : 10 cours particuliers 200 €.
 
Enfants de 3 à 9 ans : Objectifs : 
Affranchissement, autonomie, apprentissage 
des nages. Cours particuliers de 15 min.
Prix : Abonnement de 10 cours : 200 €.
 
• Cours de natation collectifs : 
Pour enfants de 5 ans à 10 ans nageant seul 
une distance de 25 mètres. 
Perfectionnement des nages : dos crawlé, 
crawl et brasse.
Séance de 30 min avec 3 à 4 enfants.
Prix : Abonnement de 10 cours : 200 € (si 
trois enfants : 190 €). 1 cours particulier : 15 
min : 25 €  - 30 min : 40 €.
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• Cours de natation particuliers : 
Prépare l’enfant à s’affranchir et à être 
autonome dans l’eau.
Bébé nageur de 6 mois à 2 ans : objectifs : 
accoutumance à l’eau, psychomotricité, 
apprentissage des bons réflexes. 
Club de bébé nageur (en semaine le matin) : 
30 min pour 25 €.
Pour les petits avec un parent : cours 
particulier 15 min de cours plus 15 min de 
jeux : 25 €.
Prix : 10 cours particuliers 200 €.
 
Enfants de 3 à 9 ans : Objectifs : 
Affranchissement, autonomie, apprentissage 
des nages. Cours particuliers de 15 min.
Prix : Abonnement de 10 cours : 200 €.
 
• Cours de natation collectifs : 
Pour enfants de 5 ans à 10 ans nageant seul 
une distance de 25 mètres. 
Perfectionnement des nages : dos crawlé, 
crawl et brasse.
Séance de 30 min avec 3 à 4 enfants.
Prix : Abonnement de 10 cours : 200 € (si 
trois enfants : 190 €). 1 cours particulier : 15 
min : 25 €  - 30 min : 40 €.



Atelier Carbazole
Personne responsable : Anne GILLES
Adresse : Rue du Bois de Buis, 58 à 1457 
Walhain
N° téléphone : 010/65.06.85
N° GSM : 0474/85.09.74
Courriel : info@carbazole.be
Site internet : www.carbazole.be

L’Atelier Carbazole propose : 

• Des ateliers collectifs 
Éveil artistique : ateliers de 45 minutes  
- 100 €/20 séances, âge : 5 à 8 ans. Lundi, 
mardi ou jeudi, de 15h30 à 16h15 dans les 
écoles communales de Walhain - ouvert à 
tous.
Éveil artistique-dessin : ateliers de 60 minutes
- 125 €/20 séances, âge : 8 à 12 ans. Lundi, 
mardi ou jeudi, de 16h15 à 17h15 dans les 
écoles communales de Walhain - ouvert à 
tous.
Éveil musical-solfège : ateliers de 45 minutes
- 80 €/10 séances, âge : à partir de 5 ans. 
Moment et lieu à convenir en fonction des 
inscriptions.
Atelier "préparons Noël" : week-end de 
décembre. 
D’autres ateliers peuvent prendre place 
dans l’horaire en fonction des demandes. 

• Des ateliers individuels
Éveil instrumental et cours d’instruments : 
piano  - guitare  - batterie ;
À partir de la troisième maternelle  - horaire 
à convenir. 
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L’Atelier Carbazole propose : 

• Des ateliers collectifs 
Éveil artistique : ateliers de 45 minutes  
- 100 €/20 séances, âge : 5 à 8 ans. Lundi, 
mardi ou jeudi, de 15h30 à 16h15 dans les 
écoles communales de Walhain - ouvert à 
tous.
Éveil artistique-dessin : ateliers de 60 minutes
- 125 €/20 séances, âge : 8 à 12 ans. Lundi, 
mardi ou jeudi, de 16h15 à 17h15 dans les 
écoles communales de Walhain - ouvert à 
tous.
Éveil musical-solfège : ateliers de 45 minutes
- 80 €/10 séances, âge : à partir de 5 ans. 
Moment et lieu à convenir en fonction des 
inscriptions.
Atelier "préparons Noël" : week-end de 
décembre. 
D’autres ateliers peuvent prendre place 
dans l’horaire en fonction des demandes. 

• Des ateliers individuels
Éveil instrumental et cours d’instruments : 
piano  - guitare  - batterie ;
À partir de la troisième maternelle  - horaire 
à convenir. 

Durant les vacances et congés scolaires, l’Atelier Carbazole accueille 2 
groupes de 8 à 10 enfants maximum pour des stages multi activités axés 
sur l’éveil artistique, tant musical que plastique et artisanal.

La structure se voulant résolument familiale de par son petit nombre 
de participants, chaque semaine de stage s’adresse à une tranche d’âge 
différente (cfr. programmes).

Bricolage, artisanat, psychomotricité, éveil musical, théâtre, djembé, 
cuisine… autant d’activités qui peuvent prendre place au cours d’une 
semaine. L’Asbl fait appel, pour l’animation des stages, à des personnes 
spécialisées dans les activités proposées.

Stages en 2022 :
Juillet :
• du 4 au 8 juillet : éveil musical et bricolage de 3 à 6 ans. 
• du 11 au 15 juillet : éveil instrumental (piano-flûte-guitare) et 

bricolage. Dès 5 ans (3ème mat) Chaque enfant bénéficie d’une 
séance journalière de découverte d’un instrument (seul ou par 2) 
Bienvenue aux enfants en cours d’apprentissage.

Août :
• du 16 au 19 août  (4 jours): multi-activités pour les enfants de 6 à 12 

ans ainsi que pour les ados à partir de 13 ans
• du 22 au 26 août : multi-activités pour les petits de 3 à 4 ans et pour 

les enfants de 5 à 6 ans. 
Congés d'automne :
• du 24 au 28 octobre : multi-activités pour les enfants de 6 à 12 ans
Congés de printemps :
• des activités seront organisées , les dates seront déterminées 

ultérieurement. 

Des stages à la demande peuvent être organisés : constituez un groupe 
de 5 personnes minimum et contactez nous. Dates et prix à convenir en 
fonction du contenu du stage.



Atelier Eco-créatif
Personne responsable : Sébastien 
LAMBOTTE
Adresse : Rue du Baty, 19 à 1457 Walhain
N° téléphone : 010/65.60.52
N° GSM : 0477/63.83.64
Courriel : lambotte.seba@gmail.com

Cet atelier, pour les enfants de 8 à 12 ans, 
consiste en un éveil à la nature sous de 
multiples formes : observation, création 
(travail du bois), relaxation, méditation. 
Chaque enfant peut emporter ses créations 
chez lui. 
Le matériel est fourni gratuitement.  

Horaires : 
• mercredi de 13h30 à 16h00
• samedi de 14h00 à 16h30

Prix : entre 12 et 15 €/enfant



Atelier Eco-créatif

Cet atelier, pour les enfants de 8 à 12 ans, 
consiste en un éveil à la nature sous de 
multiples formes : observation, création 
(travail du bois), relaxation, méditation. 
Chaque enfant peut emporter ses créations 
chez lui. 
Le matériel est fourni gratuitement.  

Horaires : 
• mercredi de 13h30 à 16h00
• samedi de 14h00 à 16h30

Prix : entre 12 et 15 €/enfant
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Atelier des
Exploracoeurs

Personne responsable : Yolande ORTS
Adresse : Rue de Nil, 8 à 1457 Walhain
N° GSM : 0477/42.20.65
Courriel : ateliers.exploracoeurs@gmail.com
Site internet : www.yolandeorts.com

Exploracoeur vous propose quatre ateliers 
pour vos enfants de 6 à 11 ans :
• « Je suis vraiment formidable » 
• « La couleur de mes émotions » 
• « Compte sur toi » 
• « Le théâtre de mes émotions »

Comment ? A travers des jeux de 
coopération, de l’expression corporelle, 
des contes, de la méditation, des activités 
créatives, des partages en groupe, des 
chants, des découvertes sensorielles en 
pleine conscience…

Pourquoi ? Pour permettre à chaque enfant 
de mieux se connaitre en identifiant ses 
qualités, ses émotions, ses sensations, ses 
besoins et ses ressources. Pour booster sa 
CONFIANCE en lui.

Et pour cet été 2022 ?
• Du lundi 25 au vendredi 29/07 : « Le 

théâtre de mes émotions » (6 à 9 ans) 
École de Tourinnes-Saint-Lambert.



Atelier des
Exploracoeurs

Personne responsable : Yolande ORTS
Adresse : Rue de Nil, 8 à 1457 Walhain
N° GSM : 0477/42.20.65
Courriel : ateliers.exploracoeurs@gmail.com
Site internet : www.yolandeorts.com

Exploracoeur vous propose quatre ateliers 
pour vos enfants de 6 à 11 ans :
• « Je suis vraiment formidable » 
• « La couleur de mes émotions » 
• « Compte sur toi » 
• « Le théâtre de mes émotions »

Comment ? A travers des jeux de 
coopération, de l’expression corporelle, 
des contes, de la méditation, des activités 
créatives, des partages en groupe, des 
chants, des découvertes sensorielles en 
pleine conscience…

Pourquoi ? Pour permettre à chaque enfant 
de mieux se connaitre en identifiant ses 
qualités, ses émotions, ses sensations, ses 
besoins et ses ressources. Pour booster sa 
CONFIANCE en lui.

Et pour cet été 2022 ?
• Du lundi 25 au vendredi 29/07 : « Le 

théâtre de mes émotions » (6 à 9 ans) 
École de Tourinnes-Saint-Lambert.

• Du lundi 1 au vendredi 5/08 : « Je suis vraiment formidable » (7 à 11 
ans) École de Tourinnes-Saint-Lambert.

Prix : 165 € par enfant ; 155 € par enfant de la commune de Walhain

Horaire : de 9h00 à 16h00 (garderie possible à partir de 8h30 et jusque 
16h30)

Lieu de l’activité : école communale de Tourinnes-Saint-Lambert.
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Bas les Masques
Personne responsable : Vincent VAN 
LAETHEM
Adresse : Rue Abbesse, 60 à 1457 Walhain
N° tél. : 010/87.08.68  - 0485/31.8368
Courriel : msg-walhain@baslesmasques.be
Site internet : www.baslesmasques.be

Bas les Masques est un Centre d’Expression 
et de Créativité ainsi qu’une Organisation de 
Jeunesse qui propose des ateliers artistiques 
(chant, danse, théâtre, éveil artistique) à 
des jeunes et des moins jeunes sur des 
thématiques citoyennes. Sa mission est 
d’épanouir les jeunes grâce aux arts de la 
scène tout en leur permettant de s’exprimer 
librement dans un espace convivial et 
bienveillant.
L’association, créée en 2000 à Mont-Saint-
Guibert, s’installe dès la rentrée à Nil-Saint-
Vincent.

Ateliers hebdomadaires : 
Tous nos ateliers créent et présentent un 
spectacle de fin d’année lors de notre festival 
annuel.
Créascène (4-5 ans) : Éveil artistique. 
Spectacle de fin d’année.
• Mercredi 14h00 à 15h30
• Samedi 10h00 à 11h30
Boute-en-Scène (6-7 ans) : Éveil artistique. 
Spectacle de fin d’année.
• Mercredi 14h00 à 16h00
• Samedi 10h00 à 12h00

Primoscène (8-11 ans) : Chant, danse, théâtre. WE. Spectacle de fin 
d’année.
• Samedi 10h00 à 12h30
• Samedi 14h00 à 16h30
Arc-en-Scène (12-17 ans) : Chant, danse, Théâtre. WE. Concert. Spectacle 
de fin d’année. Camp artistique d’été obligatoire.
• Samedi 14h00 à 18h30
Vitascène (12-17 ans) : Chant ou danse ou théâtre. WE. Concert. Spectacle 
de fin d’année.
• Mercredi 16h30 à 19h00
• Et/ou Vendredi 17h15 à 19h45
Larscène Théâtre (+ 18 ans) : Théâtre adulte. Spectacle de fin d’année.
• Mardi 20h00 à 21h30
Larscène Chant (+ 18 ans) : Chorale adulte. Spectacle de fin d’année.
• Mercredi 20h00 à 21h30

Stages : 
Les stages de l’été 2022 se déroulent à Mont-Saint-Guibert.
Tarifs : 22 €/jour. 
Horaire : 9h00 à 16h00
Garderie : 8h00 à 17h30

• Eveil artistique (4-7 ans) : du 4 au 8 juillet, du 22 au 26 août, du 31 
octobre au 4 novembre.

• Théâtre/Sport (5-9 ans) - En partenariat avec « Dynamic-Kids ». Le 
stage se déroule à Court-Saint-Etienne : du 11 au 15 juillet, du 22 au 
26 août.

• Théâtre enfant (8-11 ans) : du 4 au 8 juillet, du 22 au 26 août, du 31 
octobre au 4 novembre.

• Théâtre, chant, danse (8-11 ans) : du 11 au 15 juillet.
• Théâtre ado (12-17 ans) : du 11 au 15 juillet, du 16 au 19 août.
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Personne responsable : Vincent VAN 
LAETHEM
Adresse : Rue Abbesse, 60 à 1457 Walhain
N° tél. : 010/87.08.68  - 0485/31.8368
Courriel : msg-walhain@baslesmasques.be
Site internet : www.baslesmasques.be

Bas les Masques est un Centre d’Expression 
et de Créativité ainsi qu’une Organisation de 
Jeunesse qui propose des ateliers artistiques 
(chant, danse, théâtre, éveil artistique) à 
des jeunes et des moins jeunes sur des 
thématiques citoyennes. Sa mission est 
d’épanouir les jeunes grâce aux arts de la 
scène tout en leur permettant de s’exprimer 
librement dans un espace convivial et 
bienveillant.
L’association, créée en 2000 à Mont-Saint-
Guibert, s’installe dès la rentrée à Nil-Saint-
Vincent.

Ateliers hebdomadaires : 
Tous nos ateliers créent et présentent un 
spectacle de fin d’année lors de notre festival 
annuel.
Créascène (4-5 ans) : Éveil artistique. 
Spectacle de fin d’année.
• Mercredi 14h00 à 15h30
• Samedi 10h00 à 11h30
Boute-en-Scène (6-7 ans) : Éveil artistique. 
Spectacle de fin d’année.
• Mercredi 14h00 à 16h00
• Samedi 10h00 à 12h00

Primoscène (8-11 ans) : Chant, danse, théâtre. WE. Spectacle de fin 
d’année.
• Samedi 10h00 à 12h30
• Samedi 14h00 à 16h30
Arc-en-Scène (12-17 ans) : Chant, danse, Théâtre. WE. Concert. Spectacle 
de fin d’année. Camp artistique d’été obligatoire.
• Samedi 14h00 à 18h30
Vitascène (12-17 ans) : Chant ou danse ou théâtre. WE. Concert. Spectacle 
de fin d’année.
• Mercredi 16h30 à 19h00
• Et/ou Vendredi 17h15 à 19h45
Larscène Théâtre (+ 18 ans) : Théâtre adulte. Spectacle de fin d’année.
• Mardi 20h00 à 21h30
Larscène Chant (+ 18 ans) : Chorale adulte. Spectacle de fin d’année.
• Mercredi 20h00 à 21h30

Stages : 
Les stages de l’été 2022 se déroulent à Mont-Saint-Guibert.
Tarifs : 22 €/jour. 
Horaire : 9h00 à 16h00
Garderie : 8h00 à 17h30

• Eveil artistique (4-7 ans) : du 4 au 8 juillet, du 22 au 26 août, du 31 
octobre au 4 novembre.

• Théâtre/Sport (5-9 ans) - En partenariat avec « Dynamic-Kids ». Le 
stage se déroule à Court-Saint-Etienne : du 11 au 15 juillet, du 22 au 
26 août.

• Théâtre enfant (8-11 ans) : du 4 au 8 juillet, du 22 au 26 août, du 31 
octobre au 4 novembre.

• Théâtre, chant, danse (8-11 ans) : du 11 au 15 juillet.
• Théâtre ado (12-17 ans) : du 11 au 15 juillet, du 16 au 19 août.



Biblothèque publique
de Perbais

Personne responsable : Yves BERTHOLET  
Adresse : Rue de la Cruchenère, 101 à 
Walhain
N° téléphone : 010/65.58.98
N° GSM : 0478/36.10.10
Courriel : yvesbertholet@skynet.be

La bibliothèque compte 4.000 livres : B.D, 
livres pour enfants et jeunesse, romans et 
romans policiers, biographies, histoire des 2 
guerres, livres de référence.

Prêts de livres : pour enfants (à partir de 4 
ans) et pour tous publics  

Horaires : le samedi de 16h00 à 17h00 et le 
dimanche de 11h30 à 13h00

Durée du prêt : 15 jours

Prix : enfants jusqu’à 12 ans : 15 cents ; pour 
adultes : 30 cents. Inscription : 2,5 € par 
famille.

La Bibliothèque ouvre ses portes également 
sur demande pour les enfants de l’école 
communale de Perbais.

NB. La Bibliothèque publique de Perbais 
ouvrira ses portes à la Forge dans le courant 
du 2e semestre 2022.



Biblothèque publique
de Perbais

La bibliothèque compte 4.000 livres : B.D, 
livres pour enfants et jeunesse, romans et 
romans policiers, biographies, histoire des 2 
guerres, livres de référence.

Prêts de livres : pour enfants (à partir de 4 
ans) et pour tous publics  

Horaires : le samedi de 16h00 à 17h00 et le 
dimanche de 11h30 à 13h00

Durée du prêt : 15 jours

Prix : enfants jusqu’à 12 ans : 15 cents ; pour 
adultes : 30 cents. Inscription : 2,5 € par 
famille.

La Bibliothèque ouvre ses portes également 
sur demande pour les enfants de l’école 
communale de Perbais.

NB. La Bibliothèque publique de Perbais 
ouvrira ses portes à la Forge dans le courant 
du 2e semestre 2022.
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Centre de formation
sportive

Personne responsable : Dimitri FRANCIS
Adresse : Route Provinciale, 225 à 1301 
Bierges
N° téléphone : 010/22.73.96
Courriel : info@lecfs.be 
Site internet : www.lecfs.be
Page FB : « CFS asbl » et IG : « CFS_asbl »

Activités parascolaires :
École de Tourinnes-Saint-Lambert :
• Psychomotricité le jeudi de 15h30 à 

16h30 : ouvert aux M2 – M3 – P1 (4 à 
7 ans). Prix : 150 €. Initiation au sport 
et au mouvement. Les enfants vont 
développer leur esprit d'équipe et de 
jeu. Au programme : circuits d'audace, 
tour du monde, exercices de latéralité 
et d'équilibre, éveil sensori-moteur, 
adresse, initiation aux sports ballons.
Tarifs dégressifs pour les familles : 10 € 
pour la 2ème activité ou 2ème enfant  
- 20 € pour la 3ème activité ou 3ème 
enfant - 30 € pour la 4ème activité ou 
4ème enfant. Il est possible de faire une 
séance d’essai gratuite. Les activités 
commencent le 6 octobre 2022. Les 
cours suivent le calendrier scolaire.  25 
cours sont assurés pendant l’année 
scolaire. Les dates restantes sont prévues 
pour d’éventuels cours de rattrapage, 
séances d’essai, spectacles, tournois, 
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Activités parascolaires :
École de Tourinnes-Saint-Lambert :
• Psychomotricité le jeudi de 15h30 à 

16h30 : ouvert aux M2 – M3 – P1 (4 à 
7 ans). Prix : 150 €. Initiation au sport 
et au mouvement. Les enfants vont 
développer leur esprit d'équipe et de 
jeu. Au programme : circuits d'audace, 
tour du monde, exercices de latéralité 
et d'équilibre, éveil sensori-moteur, 
adresse, initiation aux sports ballons.
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- 20 € pour la 3ème activité ou 3ème 
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pour d’éventuels cours de rattrapage, 
séances d’essai, spectacles, tournois, 
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congés pédagogiques, etc. Exceptionnellement, une activité peut 
être annulée en raison d’un nombre insuffisant de participants.

Activités extrascolaires :
École de Tourinnes-Saint-Lambert :
• Psychomotricité le jeudi de 15h30 à 16h30 : ouvert aux M2 – M3 – 

P1 (4 à 7 ans).  Prix : 205 €/an. Initiation au sport et au mouvement. 
Les enfants vont développer leur esprit d’équipe et de jeu.  
Au programme : parcours d'agilité et d'audace, développement des 
notions sensori-motrices (latéralité, équilibre...), jeux de coopération 
(parachute), exercices rythmique. Plein de chouettes activités pour le 
développement de vos enfants.

Centre sportif des Boscailles :
• Koh-lanta le mercredi de 14h00 à 15h00. Prix : 65 €/trimestre.

Viens t'amuser les mercredis avec nous et découvrir une multitude 
d'activités "Koh-Lanta" en intérieur ou extérieur (épreuves par 
équipe, tir à l'arc, immunités, etc.).

Ecole de natation :
• Aqua Nil (Rue Abbesse 63 à 1457 Nil-Saint-Vincent). Bébés nageurs 

le dimanche de 9h00 à 10h00 pour les enfants de 0 à 3 ans.  
Prix : 17 €/cours, 30min./cours. Cours particuliers le samedi de 14h00 
à 17h00 et le dimanche de 10h20 à 14h00 pour les enfants à partir 
de 2,5 ans

• Prix : 16 €/cours, 20min./cours.

Stages : 
Ceux-ci sont organisés durant les congés scolaires et se déroulent du 
lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 avec 4 périodes d’activités de 1h25/
jour. Une garderie est organisée le matin dès 8h00 et le soir de 16h15 à 
18h00. 
Dates : 
• Juillet 2022 : du 4 au 8 ; du 11 au 15 et du 18 au 22.
• Août 2022 : du 15 au 19 et du 22 au 26.
Lieu : Centre Sportif "Les Boscailles", Rue Chapelle Sainte-Anne - 1457 
Walhain
Prix : entre 95 et 130 €/semaine.
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Stages proposés au Centre Sportif : 
• Psycho bricolage de 3 à 4 ans
• Psycho cuisine de 3 à 4 ans : l'enfant doit apporter un tablier. Prévoir 

une tenue de rechange. Ce stage réunit un mix de différentes facettes 
de psy.

• Psycho découverte de 3 à 4 ans
• Psycho vélo de 3 à 4 ans
• Apprenti vélo de 4 à 6 ans
• Baby Artiste de 4 à 6 ans
• Baby Cirque de 4 à 6 ans
• Baby Danse & Bijoux de 4 à 6 ans
• Fun VTT de 8 à 12 ans
• Mini-Lanta 6 à 8 ans - Koh Lanta de 8 à 12 ans
• Football en collaboration 6 à 14 ans : stage en partenariat avec le FC 

Walhain
• Mini-Foot de 5 à 12 ans : stage en collaboration avec le FC Walhain
• Artiste de 6 à 12 ans
• Drone & Laser de 10 à 16 ans

Pour le descriptif des stages, merci de consulter notre site internet. 
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Cercle équestre
la Balzane

Personne responsable : Véronique POLIS
Adresse du manège : Rue Chapelle-
Sainte-Anne, 50 à 1457 Walhain 
N° GSM : 0473/23.31.02 ou 
0475/34.11.23
Courriel : Labalzane@voo.be
Site internet : www.labalzane.be

Le Cercle équestre la Balzane organise, pour 
les enfants à partir de 3 ans, des leçons 
d’initiation et de perfectionnement. Un 
apprentissage de soins à donner aux chevaux 
est également accessible à tous.

Horaires : 
• Mercredi : suivant demandes
• Samedi : de 11h00 à 12h00 et de 14h00 

à 15h00
• Dimanche : de 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 15h00
• Les horaires : de 9h00 à 17h00 (stages)

Tarif des stages : 6 € la 1/2h (12 € l’heure)
• 110 € avec votre cheval  
• 130 € avec un cheval du manège pour les 

membres.            
• 135 € pour un cavalier non-membre (5 € 

d’assurance pour la semaine)
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d’initiation et de perfectionnement. Un 
apprentissage de soins à donner aux chevaux 
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• 135 € pour un cavalier non-membre (5 € 

d’assurance pour la semaine) Pa
ge 
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Des stages sont également organisés durant les congés scolaires : 
Initiation et perfectionnement - Dressage - Obstacles - Jeux équestres. 

Stages en 2022 :
• Lundi 4 au 8 juillet (à partir de 6 ans) : stage d'initiation et 

perfectionnement
• Lundi 11 au 15 juillet (à partir de 8 ans) : stage de travail - débourrage
• Lundi 25 au 29 juillet (à partir de 6 ans) : stage d'initiation et 

perfectionnement
• Lundi 15 au 19 août (à partir de 6 ans)  : stage d'initiation et de 

perfectionnement
• Lundi 22 au 26 août (à partir de 6 ans) : stage d’initiation et de 

perfectionnement 
• Stage de 9h00 à 17h00 
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CTT
Tourinnes-Saint-Lambert
Personne responsable : Pieter-Paul VAN 
LAERE
Salle : Ecole "Le bon départ" : Rue du 
Warichet, 1 à Walhain
N° GSM : 0470/80.85.32
Courriel : pp@ctttourinnes.be
Site internet : www.ctttourinnes.be

Le Club de Tennis de Table de Tourinnes-
Saint-Lambert est un nouveau club sportif 
apparu fin 2020 à Walhain. 
Le club propose des séances d'entrainements 
(de la découverte au perfectionnement) au 
tennis de table. 
Après 5 mois passé à la salle "Le Fenil" 
de Tourinnes-Saint-Lambert, le club a 
déménagé vers la salle de gymnastique 
de l'école " Le bon départ" à Nil-Saint-
Vincent. Ce déménagement permet au 
club de proposer 4 jours d'entrainements 
par semaine (lundi, mardi, mercredi et 
jeudi) mais également de pouvoir participer 
aux compétitions d'interclubs (vendredi, 
samedi). Le club se veut être un club 
accessible à tous où l'accent est placé sur 
le développement de l'école de jeunes.  
Pour la saison 2021-2022, le club a ramené 
4 titres de champions et 39 médailles 
individuelles aux différentes compétitions 
provinciales! Ils ont également clôturé la 
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Après 5 mois passé à la salle "Le Fenil" 
de Tourinnes-Saint-Lambert, le club a 
déménagé vers la salle de gymnastique 
de l'école " Le bon départ" à Nil-Saint-
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saison avec plus de 80 membres, dont  60 jeunes de moins de 12 ans. Le 
club continue de grandir et nos ambitions s'accentuent de jour en jour.

Description des activités : 
Entrainements :
• Animation / Découverte : lundi et jeudi de 17h00 à 18h30 et le 

mercredi de 14h00 à 15h30
• Initiation / Perfectionnement : lundi et jeudi de 18h30 à 20h00 et le 

mercredi de 15h30 à 17h00
• Perfectionnement : mardi de 16h30 à 18h30
• Baby-Ping (3 - 5 ans) : mardi 17h30 – 18h30
• Entrainement adultes : tous niveaux : lundi de 20h00 à 21h30
• Entrainement libre : jeudi de 20h00 à 21h30

Stages : 
Lors des vacances scolaires (été, toussaint, noël, carnaval, pâques). 
Interclubs : Des interclubs se jouent le vendredi et/ou le samedi. 
Nos deux premières équipes furent championnes et vont évoluer en 
quatrième provinciale. Les équipes seront alignées dans la division la plus 
basse (obligation de la fédération) mais nul doute que nous rejoindrons 
rapidement les premières séries provinciales. 
Prix : La cotisation est dépendante de plusieurs critères (nombre 
d'entrainements, classement, etc.).  

Interclubs : 
Des interclubs se joueront le vendredi et/ou le samedi. 
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Ecole de musique
Croqu’Notes

Personne responsable : Dominique 
HABRAN
N° GSM : 0497/02.10.27 
Courriel : domas77@hotmail.com
Site internet : sites.google.com/site/
croqnotes

L’école de musique propose des cours 
d’instrument, individuels et collectifs. Il y 
a également du chant et de l’éveil musical. 
Pour les personnes de 7 à 77 ans ! Les cours 
durent 1/2h.
Horaires : 
• Lundi : 15h30 à 20h30 à l’espace 

Sainte-Anne ; 15h45 à 19h15 à l'école 
communale de Perbais ; 15h15 à 21h15 
à la salle Jadinon

• Mardi : 16h30 à 21h30 à l'école de 
Perbais ; 15h15 à 21h15 à la salle Jadinon

• Mercredi : 15h00 à 19h00 à l'école de 
Perbais

• Jeudi : 16h30 à 21h30 à l'école de Perbais
• Samedi : 9h00 à 12h00 à l'école de 

Perbais
Prix : 140 € par trimestre de 10 cours
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FC Walhain
Football

Personne responsable : Guy VAN DER 
STRAETEN, Secrétaire général 
Adresse : Stade des Boscailles  - Rue 
Chapelle-Sainte-Anne, 11 à 1457 Walhain
N° GSM : 0476/79.01.03
Courriel : fcwalhain@gmail.com
Site internet : www.fc-walhain.be
Page facebook : « FC Walhain »

Le FC Walhain est un club de football : deux 
équipes hommes en 3° provinciale + une 
équipe réserve + une équipe féminine qui 
vient d'accéder à la 2° provinciale. Outre 
l’équipe première et l’équipe féminine, le 
club accueille les jeunes joueurs dès l’âge 
de 5 ans, et participe aux championnats 
régionaux et provinciaux dans les catégories 
U6 à U16.

Horaire : les entrainements ont lieu en 
fin d’après-midi ou en soirée suivant une 
programmation variant en fonction de la 
catégorie d’âge du joueur. Ils sont dispensés 
par des entraineurs qualifiés. 

Prix : cotisation annuelle (équipement 
inclus) :
• 100 € pour la tranche d’âge 5 ans
• 120 € pour les enfants de 6 ans
• 275 € pour la tranche d’âge 7-8 ans
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• 350 € pour la tranche 13-18 ans
Une réduction de 10 % est appliquée pour les habitants de Walhain.



G Fit Dance
Personne responsable : Gene FRANCART
Adresse : Rue Vital Casse, 11A à 1490 
Court-Saint-Etienne
N° GSM : 0475/93.18.20
Courriel : genefrancart@skynet.be
Site internet : www.gfitdance.be

G Fit Dance ASBL organise des cours de street-
jazz, hip hop, contempo,… pour enfants, ados 
et adultes. 
Activités pour les enfants de 4 à 12 ans.

Horaires : Du lundi au samedi , en journée ou 
en soirée , vous trouverez tous les détails des 
cours et horaires sur notre site internet.

Prix : Abonnement annuel (possibilité de 
payer en 2 fois). Assurance : 10 € par élève ; 
5 % de réduction pour le 2ème enfant (de la 
même famille). 

Lieu : Salle Le Seuciau, chaussée de Namur, 
16 - 1457 Nil-Saint-Vincent.
G Fit Dance, c’est aussi une section fitness 
(cours collectifs de Body-Ball, Step, Zumba, 
Dynamix, ...).
Pas de cours durant les congés scolaires. 

Spectacle en fin d’année au Centre Culturel 
d’Auderghem.
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Hipponopono
Personne responsable : Valentine de 
PIERPONT
Adresse : Rue de Saint-Paul, 80 à 1457 
Walhain
N° GSM : 0472/43.37.125
Courriel : valentine@hipponopono.be
Site internet : www.hipponopono.be

Situé à Walhain-Saint-Paul, Hipponopono 
vous propose des séances d'hippothérapie, 
du coaching, des stages et anniversaires.
Sous l'appellation hippothérapie sont 
proposés une approche relationnelle, de 
l’équitation adaptée, de la rééducation par le 
cheval et l’équitation ou de la thérapie avec 
le cheval.
La médiation animale offre un immense 
potentiel dans le champ thérapeutique et 
le champ du bien-être personnel que ce 
soit pour les adultes, les adolescents ou les 
enfants.
Cela explique la grande diversité des 
propositions et des applications de 
l’hippothérapie et que chaque personne 
sensible à la relation avec le cheval et 
son environnement puisse y trouver de 
l’épanouissement personnel. L’hippothérapie 
s’adresse aux personnes en souffrance 
physique, psychique, morale ou existentielle, 
porteuses d’un handicap ou non.
Elle s’adresse déjà tout simplement à ceux qui 
souhaitent apprendre l’équitation mais qui 
ne peuvent le faire (en raison d’une difficulté 
passagère ou chronique, ou d’un handicap) 

que si cette équitation est enseignée avec des moyens pédagogiques 
adaptés et/ou du matériel adapté.
Elle s’adresse également aux personnes susceptibles de bénéficier d’une 
approche douce où l’éveil des sens et la relation non verbale avec le 
cheval participent à une communication directement accessible.
L’hippothérapie s’adresse aussi à des personnes en situation de handicap 
qui ont une demande spécifique de rééducation physique, sociale, 
relationnelle,… et ce dans une approche globale de la personne.
Et elle s’adresse enfin à toute personne en demande d’aide, dans une 
situation de crise ou dans un cheminement de développement personnel, 
et qui se sent concernée par la connexion à l’animal et à la nature.
RDV par téléphone uniquement.

Stages proposés du 4 au 8 juillet et du 22 au 26 août 2022 de 9h30 à 
16h30 pour les enfants de 6 à 10 ans.
Possibilité de garderie de 8h00 à 17h00 au prix d'1 € la demi/heure.

Prix : 200 € la semaine.

Anniversaires sur demande.
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souhaitent apprendre l’équitation mais qui 
ne peuvent le faire (en raison d’une difficulté 
passagère ou chronique, ou d’un handicap) 

Pa
ge 

55
A
sso
cia
tio
nsque si cette équitation est enseignée avec des moyens pédagogiques 

adaptés et/ou du matériel adapté.
Elle s’adresse également aux personnes susceptibles de bénéficier d’une 
approche douce où l’éveil des sens et la relation non verbale avec le 
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La Ferme aux
Hirondelles

Personne responsable : Isabelle SIMON-
VANDENSCHRICK
Adresse : Rue des Anglées, 15 à 1457 
Walhain
N° GSM : 0472/80.76.68
Courriel : simonjpjferme@gmail.com

Cette ferme pédagogique  accueille les 
enfants de 3 à 10 ans pour leur ouvrir 
l’univers des animaux de la ferme : vaches, 
ânes, lapins, poneys, chevaux, poules, 
chèvres, … Les enfants pourront, avec l’aide 
des animatrices (formées en éthologie), 
observer les comportements des animaux, 
leur manière d’interagir avec eux, les 
soigner…
La Ferme donne aussi la possibilité de se 
développer en équi-motricité.
Diverses activités sont proposées au fil des 
saisons, telles que la fabrication du beurre, 
de jus de pommes , de la confiture ainsi que 
les activités autour du potager. Nous partons 
également à la découverte des plantes, des 
oiseaux. On observe aussi la nature tout 
en développant l'aspect relationnel chez 
l'enfant.

Horaires : le mercredi : accueil par groupe de 
6 enfants à partir de 5 ans de 13h00 à 16h00. 

Prix : 18 €/enfant pour l’après-midi
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6 enfants à partir de 5 ans de 13h00 à 16h00. 
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et samedis après-midi, de 13h30 à 17h00. Un théâtre de marionnettes 
s’installe à l’étage et une « roulotte » permet de cocooner pour raconter 
des histoires…

Stages d’été :  
• 4 au 8 juillet 2022
• 25 au 29 juillet 2022
• 1 au 5 août 2022
• 22 au 26 août 2022

Prix : 160 € la semaine



Les Ateliers 
du jeu d’échecs

Personne responsable : Paul STRUBBE 
- Rue des Hayettes, 52 à 1457 Walhain 
Adresse : Salle du Bia bouquet : Place du 
Bia bouquet à 1457 Walhain
N° GSM : 0472/72.59.96
Courriel : lesateliersdujeudechecs@gmail.com

Passionné(e)s, aguerri(e)es ou novices aux 
échecs ?  
Venez découvrir les Ateliers du jeu d’échecs 
Chaturanga ! 

Les bases théoriques, les ouvertures, les 
finales, les tactiques et stratégies, avec 
mise en pratique dans les tournois internes, 
simultanées, parties en consultation et blitz. 
Lectures et notations de parties. Analyses de 
parties de Maîtres, Grand Maîtres et autres 
joueurs.

Jours de jeux : consultez  notre page facebook.

Jours : 2ème et 4ème samedis du mois de 
10h00 à 12h00

Cotisations : 60 € (6 à 9 ans)  - 100 € (autres)

Extrascolaire 2022-2023 :
• école de Tourinnes-Saint-Lambert : 1 lundi sur 2 de 12h30 à 13h30
• école de Walhain-centre : 1 mardi sur 2 de 12h30 à 13h30
• école de Nil-Saint-Vincent : 1 mardi sur 2 de 12h30 à 13h30

Autres manifestations : animations de groupe, anniversaires, cours 
particuliers (sur demande).
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• école de Tourinnes-Saint-Lambert : 1 lundi sur 2 de 12h30 à 13h30
• école de Walhain-centre : 1 mardi sur 2 de 12h30 à 13h30
• école de Nil-Saint-Vincent : 1 mardi sur 2 de 12h30 à 13h30

Autres manifestations : animations de groupe, anniversaires, cours 
particuliers (sur demande).



Ludo-Bibliothèque
Personne responsable : Stéphanie BOVY
Adresse : Place communale, 3 à 1457 
Walhain
N° GSM : 0498/18.68.73
Courriel : ludo.biblio.walhain@gmail.com
Site internet : www.mabib.fr/walhain

La Ludo-Bibliothèque de Walhain propose 
le prêt de livres en tous genres (grande 
collection de BD, livres enfants, romans ado 
et adultes) ainsi que des jeux pour tous âges.
Jusqu'en 2022, nos locaux sont en rénovation 
et nous sommes actuellement dans des 
locaux provisoires (Rue des déportés, 1). 
Nous avons donc suspendu nos activités 
culturelles que nous reprendrons au retour à 
la salle paroissiale.

Horaire :
• le mercredi de 17h00 à 18h00 (sauf 

congés scolaires)
• le vendredi de 17h30 à 19h00
• le samedi de 10h00 à 12h00

Tarif inscription : 
• 2,50 € par personne
• 5 € par famille

Tarif location :
• 0,25 € par livre pour 2 semaines
• 0,50 € par jeu pour 2 semaines
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Mélis-Mélos ASBL
Personne responsable : Mélanie 
HAUBRUGE
Adresse : Chemin du Pont de la Chasse, 9 
à 1457 Walhain
N° GSM : 0472/31.55.84
Courriel : info@melismelos.be
Site internet : www.melismelos.be

Mélis-mélos, c'est une petite ferme 
d'animation où petits et grands peuvent 
s'épanouir autour des plantes et des animaux. 
C'est aussi un retour aux sources avec des 
activités telles que la pratique potagère, 
l'approche des animaux, des ateliers récup', 
des ateliers culinaires à partir de produits 
locaux, ...

Stages :
• Du 4 au 8 juillet : les fleurs
• Du 11 au 15 juillet : l'herbier de nos 

campagnes
• Du 25 au 29 juillet : les céréales
• Du 1 au 5 août : les tomates
• Du 8 au 12 août : les fruits
• Du 22 au 26 août : les courges

Prix : 175 €/semaine (comprend la collation 
du lundi au vendredi et le repas du vendredi 
midi, l'assurance et l'animation). Possibilité 
de participation à la journée. Réduction si 
plusieurs enfants d'une même famille sont 
inscrits.
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La ferme continue à vivre en dehors des stages, nous proposerons, à 
partir de septembre, des activités en lien avec nos valeurs tout au long 
de l'année, les mercredis après-midi et les samedis matin.

D'autres activités peuvent voir le jour : rendez-vous sur Facebook.



Poney Club
Equi’noxe

Personne responsable : Angélique 
COPPENS
Adresse : Aux Sept Bonniers, 1 à 1457 
Walhain
N° GSM : 0473/34.11.96
Courriel : EquinoxePoneyClub@gmail.
com
Page Facebook : fb.me/PCEquinoxe

C’est dans une ferme nichée au milieu du 
village et dans une ambiance familiale que 
notre Poney club vous propose d’aborder 
l’équitation de manière sérieuse et ludique. 
Regroupés par âge et par niveau (enfants à 
partir de 4 ans), les enfants ont au menu de 
leurs cours : équitation, dressage, initiation 
à l’obstacle, Pony-games, éthologie, jeux 
et promenades. Cette diversification leur 
permet de mieux comprendre le monde du 
poney, l’importance de la relation cavalier-
poney et d’approcher les différentes 
disciplines équestres, y compris en équipes. 
Nos plus petits apprennent les différentes 
allures ainsi que la confiance en soi et en son 
poney par les jeux. Pour les plus téméraires, 
nous avons plusieurs équipes inscrites au 
championnat de Belgique de Pony-games.

Horaires : 
• En soirée : lundi, mardi, jeudi et vendredi
• le mercredi : de 13h30 à 16h30
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• le samedi : de 10h00 à 16h30
Prix : 13 €/heure

Des stages sont également organisés durant les congés scolaires, de 9h00 
à 16h30.
Prix : 175 €/semaine. 
Piste intérieure et local chauffé pour les temps de midi. Prévoir pique-
nique, boissons et collations. 

Stages en 2022 :
• Juillet : du 4 au 8  - 11 au 15  - 25 au 29
• Août : du 1 au 5  - 16 au 19  - 22 au 26



Promosport
ASBL

Personne responsable : Denis DETINNE
Adresse : École communale de Perbais - 
Grand'rue, 45 à 1457 Walhain
N° téléphone : 010/45.93.00
Courriel : info@promo-sport.be
Site internet : www.promo-sport.be
Facebook : Promo-sport

Description des activités : 
Nombreux stages sportifs et créatifs pour vos 
enfants de 3 à 12 ans.
• 3-5 ans : Psycho découverte, natation, 

vélo,...
• 6-8 ans : Cap sciences, découverte 

sportive, les p'tits cyclistes, natation, 
roller, VTT,...

• 9-12 ans : Cap Sciences, mix games, 
watergames, roller, VTT,...

Importance primordiale accordée à 
l'encadrement, au contenu des activités, à 
la sécurité et au rythme de l'enfant, le tout 
dans une ambiance conviviale !

Dates des stages : 
• Juillet 2022 : 4 au 8 ; 11 au 15 ; 18 au 22 

; 25 au 29
• Août 2022 : 1 au 5 ; 8 au 12 ; 16 au 19 ; 

22 au 26.
Horaires : de 9h00 à 12h00
Prix : Entre 85 et 165 €/semaine
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• Psycho découverte (3-5 ans)
• Psycho musique (3-5 ans) 
• Psycho natation (3-5 ans ) 
• Psycho Natation + vélo (3-5 ans) 
• Psycho vélo (3-5 ans) 
• Découverte sportive (6-8 ans) 
• Géo cachette + découverte sportive (6-8 ans) 
• Natation + découverte sportive ( 6-8 ans)
• Natation + Roller (6-8 ans) 
• Géo cachette + Mix games (9-12 ans) 
• Mix games (9-12 ans) 
• Watergames + Mix games (9-12 ans) 
• Watergames + Roller (9-12 ans) 
Infos Pratiques : des garderies sont mises en place



Rurawal asbl
Personne responsable : Ria BREYNE
Adresse : Rue Saint-Lambert, 12 à 1457 
Walhain
N° GSM : 0477/36.89.83
Courriel : breyne.ria@gmail.com
Facebook : «Rurawal»

Rurawal propose de mettre à la disposition 
des personnes qui en font la demande, un 
attelage avec un char à bancs, tiré par un ou 
deux chevaux de trait. L’association a pour 
but de mettre la ruralité en valeur, à Walhain.
Les activités comprennent des activités à la 
carte (ex. fêtes d’anniversaires, communions, 
etc) et des balades en attelage. 
Horaires : à la carte.

Prix : selon l’activité choisie

Lieu : centre d’attelage à Tourinnes-Saint-
Lambert

Des stages sont également organisés : stages 
ruraux et stages de cheval de trait.
Dates : la page Facebook annoncera les dates 
selon les décisions de l’Asbl

Prix : 50 €/jour (40 €/jour si on réserve 4 
jours ou 5 jours consécutifs)

Horaire : de 9h30 à 16h00

Lieu : centre d’attelage à Tourinnes-Saint-
Lambert
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Sonbae Taekwondo
Personne responsable : Pascal WAUTIER
Adresse : Rue de Luxensart, 44/2 à 7181 
Petit-Roeulx-lez-Nivelles
N° GSM : 0489/57.04.19
Courriel : pascal.wautier@sonbae.be
Site internet : www.sonbae.be/club/
sonbae-taekwondo-efa-nil-saint-vincent

Le Taekwondo est un art martial d’origine 
Sud-Coréenne.

Age : à partir de 7 ans. Ouvert à tous, du 
débutant au confirmé.

Horaire : lundi 17h30 à 18h30 : débutant/
minime 7 à 11 ans. Lundi 18h30 à 20h00 : 
cadet/junior/senior dès 12ans.

Lieu : salle des Boscailles - Rue Chapelle 
Sainte-Anne, 11 - 1457 Walhain

Prix à l’année : 15 € d’inscription ; 240 € 
pour les cours ; 35 € pour l’assurance + 15 € 
si l’enfant est nouveau.

En extrascolaire :
Age : à partir de 7 ans. Le cours est ouvert 
aux élèves des autres écoles de l’entité. 
Lieu : A l’école « le Bon départ », rue du 
Warichet, 1 – 1457 Nil-St-Vincent.
Horaire : le lundi de 15h30 à 17h00
Prix : 110 € pour le cours et 35 € pour 
l’assurance + 15 € si l’enfant est nouveau.
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cadet/junior/senior dès 12ans.

Lieu : salle des Boscailles - Rue Chapelle 
Sainte-Anne, 11 - 1457 Walhain

Prix à l’année : 15 € d’inscription ; 240 € 
pour les cours ; 35 € pour l’assurance + 15 € 
si l’enfant est nouveau.

En extrascolaire :
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Tennis Club
de Walhain

Personne responsable : David 
VANDERBEEK 
Adresse : Complexe sportif de Walhain - 
Rue Chapelle-Sainte-Anne, 13
N° GSM : 0474/29.06.20 
Courriel : tennis.sportpourtous@gmail.
com
Site internet : www.tcwalhain.be

Durant l’année, l’école de tennis propose des 
cours d’octobre à juin, pour les enfants à 
partir de 8 ans 
Horaire : le lundi et le mardi de 16h30 à 
18h30
Prix : ± 400 € sur terrains extérieurs et/ou 
intérieurs

Cours d'avril à juin : session de printemps 
pour les enfants à partir de 8 ans
Horaire : le lundi, mardi et mercredi ou le 
samedi matin (selon la demande)
Prix : ± 100 € sur terrains extérieurs.

Des stages sont également proposés durant 
les congés scolaires, pour enfants à partir de 
6 ans. Ils se déroulent du lundi au vendredi. 
Stages en 2022 : tennis et multisports
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garderie de 8h30 jusque 17h00 (à convenir)
• Du 22 au 26 août de 9h00 à 16h00 pour les 6 à 12 ans (possibilité de 

garderie de 8h30 jusque 17h00 (à convenir)
Le matin : tennis (apprentissage des diverses techniques du tennis et 
match)
L’après-midi : multisports (vtt, piscine, escalade, football, baseball, …)
Prix : 140 €
• Du 9 au 13 août de 9h30 à 12h00 pour les ados de plus de 13 ans 
Prix : 110 €

Stages ados (+ de 12 ans) :
• Du 1er au 5 août de 9h30 à 12h00
Prix : 100 €



Volley club
de Walhain

Personne responsable : Alain DUPONT 
Adresse : Complexe sportif de Walhain 
- Rue Chapelle-Sainte-Anne, 13 à 1457 
Walhain 
N° téléphone : 010/45.11.80
N° GSM : 0478/32.77.09
Courriel : dupdup2906@gmail.com ou 
alain.dupont@maxel.be

Le Volley Club de Walhain est composé d’une 
section Garçons, représentant environ 150 
membres, les plus jeunes à partir de 8 ans. 
Le but du club est de promouvoir le sport 
dans la commune et de créer petit à petit 
une école de jeunes qui servira de réservoir 
aux équipes fanions du club évoluant au 
niveau national. Le Club se compose d’une 
équipe loisirs ainsi que de plusieurs équipes 
de jeunes garçons.
• équipe Pupilles Garçons
• équipe Minimes Garçons
• équipe Cadets Garçons
• équipe Scolaires Garçons, Juniors 

Garçons
Horaire : 
• le mercredi de 16h00 à 18h00
• le vendredi de 17h00 à 18h30
• le samedis compétitions jeunes le matin 

de 9h00 à 12h00
Prix : activités durant l’année : 150 €
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d’inscrits et les horaires seront fixés en début d’année scolaire.

Durant les congés scolaires, un stage est organisé du 22 au 26 août 2022.
Prix : 100 €/enfant



Walhain 87 BC
Badminton

Personne responsable : Jonathan VAN 
MARCKE DE LUMMEN
Adresse : Complexe sportif  - Rue 
Chapelle-Sainte-Anne, 13 à 1457 Walhain 
N° GSM : 0475/37.62.17
Courriel : club082@lfbb.be
Site internet : www.walhain87bc.com

Age : de 8 à 18 ans

Horaires :
• lundi : de 20h00 à 21h30
• mercredi : de 14h00 à 15h00 : 

entrainements jeunes (niveau moyen, 
de 8 à 14 ans) ; de 15h00 à 16h30 : jeux 
libres pour les jeunes (de 8 à 18 ans)

• jeudi : de 16h45 à 17h45 : entrainements 
jeunes (débutants, de 8 à 14 ans)

• dimanche : de 17h00 à 19h00 : jeux libres 
; 19h00 à 21h00 : interclubs

Prix : en fonction de la formule choisie.

Durant les congés scolaires, un stage est 
organisé du 8 au 12 août 2022. 
Prix : 85 €/enfant. 
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Pour tout renseignement, le service Accueil Temps Libre (ATL) est à votre 
disposition : Priscilla de HENNIN, coordinatrice de l’Accueil temps libre : 
010/65.32.08  - priscilla.dehennin@walhain.be

Si le prix d'une des activités reprises dans cette brochure devait poser 
problème, veuillez contacter Mme Priscilla de HENNIN au numéro ci-
dessus ou par mail.
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Editeur responsable : Commune de Walhain - Place communale, 1 à 1457 Walhain


