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à la UNE

Le mot du Bourgmestre
Permettre à nos enfants d’accéder à une offre de loisirs de qualité
est une priorité, nécessaire à leur épanouissement. Il ne s’agit pas
simplement d’occuper les plus jeunes pendant que leurs parents
travaillent, mais bien de leur proposer des activités riches en
enseignements, qui développent la créativité, ouvrent l’esprit et posent
les bases de la vie de groupe.
Un gros travail est effectué à Rebecq pour coordonner les activités
extra-scolaires et les stages de vacances : uniformisation des tarifs,
élargissements des horaires, diversité des activités, accessibilité…
Ce numéro spécial de Rebecq à la une vous propose un résumé
de l’offre à Rebecq durant les mois de juillet et août, afin de vous
permettre d’organiser les loisirs estivaux de vos enfants. Plaines de
vacances, stages sportifs et culturels, découvertes touristiques, autant
d’organisations de qualité que je vous invite à découvrir.
Vous pouvez retrouver tous les détails sur notre site www.rebecq.be ou
contacter la coordinatrice au 067/21 03 16 pour toute information.
Dimitri

[ Juillet - Août 2008 ]
[ PROGRAMME ]
Stages sportifs et culturels
Plaines de vacances
Animations

Numéro spécial !
Temps libre à Rebecq - Été 2008
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» La coordinatrice Accueil Temps Libre dispose de tous les programmes complets pour les enfants de Rebecq et également
de certains programmes des communes voisines.
» Certains opérateurs n’ont pas clôturé leur programme dans les délais de la sortie de ce journal, dès lors, n’hésitez pas
à contacter la coordinatrice ATL pour d’éventuels stages « de dernière minute » à Rebecq :
Claire Bayet, rue des Sauniers, 8 – clairebayet@hotmail.com - 067/21 03 16

Administration Communale
Plaines de vacances pour les enfants de 6 à 12 ans (école primaire)

Semaines

Activités

Horaire - Prix

14 au 18 juillet

Animations, jeux, bricolage, sorties diverses dans le village,
une excursion et une sortie piscine par semaine.
Chaque semaine a son thème autour duquel les activités
sont choisies : le sport, Harry Potter, la ferme, la nature,
Disney.

De 8h30 à 16h30 : 25 € la
semaine y compris les semaines de 4 jours (car une
sortie plus exceptionnelle
est prévue lors de ces deux
semaines) + 0,50 € la demiheure de 6H30 à 8H30 et de
16H30 à 18H30

22 au 25 juillet (4 jours)
28 juillet au 1er août
4 au 08 août
11 au 14 août (4 jours)

Renseignements pratiques

■ Les enfants seront accueillis à l’école communale de la
Ruelle Al’Tâche.
■ Repas : les enfants apportent leur pique-nique et une collation. Du potage à midi et un goûter après-midi sont distribués gratuitement.
■ Toute famille inscrivant trois enfants en même temps aux
plaines (que ce soit au C.P.A.S. ou à la commune) bénéficie
de la gratuité pour le troisième enfant.

« Ici on apprend à partager.
Je viens aux plaines depuis
que je suis tout petit. Chez
moi il y a deux étangs alors
c’est dangereux et je ne
peux pas jouer au ballon. En
plus, ici, j’ai plein d’amis ! »
QUENTIN, 12 ans

Modalités d’inscription

Au Secrétariat du C.P.A.S. de Rebecq, rue Docteur Colson, 1
Date d’inscriptions : les 14, 19 et 21 mai 2008 de 17h à 19h

Informations

Mme HOTENAUVE 067/63.49.33

« On a du bol parce qu’on
a plein de jeux ici, on peut
s’amuser au ballon, faire des
bricolages… »
ESTELLE, 6 ans
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« Les Canailles » : accueil du C.P.A.S. de Rebecq
Plaines de vacances pour les enfants de 3 à 5 ans (école maternelle)

Dates

Activités

Horaire - Prix

7 au 11 juillet
14 au 18 juillet
22 au 25 juillet (4 jours)
28 juillet au 1er août
4 au 08 août
11 au 14 août (4 jours)
18 au 22 août

Un planning d’activités sera affiché pour chaque semaine.
Les activités sont du type : promenades, jeux extérieurs,
psychomotricité, bricolages.

De 8h30 à 16h30 : 25 € la
semaine de 5 jours – 20 € la
semaine de 4 jours
+ 0,50 € par demi-heure
de 6H30 à 8H30
et de 16H30 à 18H30.

Renseignements pratiques
■ Les plaines ont lieu dans les locaux de l’accueil extrascolaire, rue Docteur Colson, 1 et à la rue des Sauniers à 1430 Rebecq.
■ L’accueil et l’animation des enfants sont assurés par des animateurs et éducateurs diplômés, assistés par des étudiants
ayant une expérience dans l’animation.
■ La responsable est Mme Sylvia DELAUNOIS (067/89.39.93).
■ Toute famille inscrivant trois enfants en même temps aux plaines (que ce soit au C.P.A.S. ou à la commune) bénéficie de
la gratuité pour le troisième enfant.
■ Repas : les enfants apportent leur pique-nique et un goûter. Du potage à midi et une collation le matin sont distribués
gratuitement.

Modalités d’inscription

au Secrétariat du C.P.A.S. de Rebecq, rue Docteur Colson, 1
Dates d’inscriptions : les 14, 19 et 21 mai 2008 de 17h à 19h

Information

Canailles : 067/89.39.93 (Madame Delaunois)
CPAS : 067/64.53.30 (Madame Hupin)

Les P’tits N’Amours
Stages de poney

Dates

Activités

Age : 3 groupes

7 au 11 juillet
14 au 18 juillet
22 au 25 juillet (4 jours)

Initiation poney, équitation, et activités complémentaires (animations diverses, jeux, bricolages).

1) Baby stage :
18 mois à 2,5 ans
2) 3 à 5 ans
3) 6 à 10 ans

Renseignements pratiques
■ Les stages se déroulent de 9h à 16h30 avec possibilité d’accueil avant et après.
■ Possibilité de sieste.
■ Repas chaud et goûter compris dans le prix.

Modalités d’inscription
Les P’tits N’Amours - Christiane Devriendt : 02/395.44.33 – 0473/96.44.09

« Je trouve que tous les
enfants devraient venir :
on fait des petits jeux, les
moniteurs sont très sympas
avec nous, c’est marrant ! »
TIMANDRA, 9 ans
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Atelier Récré-Actif : « Plume - Papier - Pinceau »
Service Communal

Semaines

Activités

Âge

Prix

1er au 4 juillet (4 jours)

« Le livre en balade au pays des couleurs »
Au fil de nos balades, découvrons les couleurs
de notre village et de ses habitants.

De 4 à 6 ans

60 € (matériel inclus)

7 au 14 juillet

« Le livre en voit de toutes les couleurs »
Laisse exploser ton imagination dans un livre
multicolore.

De 7 à 12 ans

75 € (matériel inclus)

Pour les deux stages, intervention de
l’Administration Communale pour les
enfants rebecquois à concurrence de 15 €

Renseignements pratiques

■ Les stages sont animés par Claudine HARTS, conteuse, et Geneviève ENSCH, graphiste.
■ Le matin, avec Claudine : libère ton imagination et ta fantaisie par des jeux, jongle
avec les mots et les idées. L’après-midi, avec Geneviève : découvre les techniques
(peinture, pastels, écoline, collages, papiers déchirés…) et joue avec les lettres, les
formes, les couleurs et les matières.
■ Le stage 1 du 1 au 4 juillet se déroule à l’Atelier Récré-Actif, rue des Sauniers, 8 (entrée par la ruelle Al‘Tache).
■ Le stage 2 du 7 au 11juillet se déroule à l’Ecole communale de Bierghes, rue Caporal Trésignies, 13.
■ Les stages se déroulent de 9h à 16h, avec un accueil dès 6h30 et jusque 18h30, au
prix de 0,50 € la demi-heure (sur demande).
■ Emporter pique-nique et boissons, vêtements confortables et vieille chemise de
papa.

Modalités d’inscription
Claire BAYET : 067/21.03.16 - clairebayet@hotmail.com
Geneviève ENSCH: 067/67.08.35 - 0495/31.22.10 - genevieve_ensch@rscp.be
Claudine HARTS : 067/63.86.91 - 0479/57.74.12 - claudine.harts@scarlet.be
Inscription souhaitée avant le 2 juin 2008
Inscription valable si paiement sur compte n° 068-2484387-50 avant le début du stage.
Une fiche d’inscription est envoyée aux parents et remise le premier jour du stage au plus tard.

« On peut parfois aller jouer
dehors mais parfois il fait
mauvais alors on reste à
l’intérieur et on peint… »
EVA, 7 ans et demi

« Les plaines, c’est mieux
que de rester à la maison à
s’ennuyer ! »
CORALIE, 10 ans
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Service jeunesse et Maison de jeunes
Lundi 23 juin
Journée a la mer
Prix : 5 €
Max : 30 personnes
RDV 9h à la MJ
Mardi 24 juin
Parc Aventure A Wavre
Prix : 12 €
Max : 30 personnes
RDV 9h à la MJ
www.aventureparc.be
Vendredi 27, Samedi 28 et Dimanche 29
juin
Tournoi de mini foot premieres du SJ
REBECQ. Concerts rock +animations
Restaurations. Chateaux gonflables
Du Mardi 1er juillet au Jeudi 3 juillet
Sejour a la mer – camping
Prix : 25 €
Max : 10 personnes
RDV 9h à la MJ
Vendredi 4 juillet
Randonnée vélo / bateau
Le long du canal entre Hal et le Plan
incliné de Ronquières.
Prix : 10 €
Max : 15 personnes
RDV 9h à la MJ
Lundi 7 juillet
Bois Des Reves + Piscine
Prix : 3 €
Max : 20 personnes
RDV 9h à la MJ
www.pixelsbw.com/recreation/reves.htm
Mardi 8 juillet
Descente de la Lesse
Prix : 10 €
Max : 20 personnes
RDV 9h à la MJ
www.lessekayaks.be
Jeudi 10 juillet
Archeosite
Prix : 25 €
Max : 20 Personnes
RDV 9h à la MJ
www.archeosite.be

Vendredi 11 juillet
Jeux de pistes
Gratuit. Max : 20 personnes
RDV à déterminer
Du Lundi 14 juillet au Mardi 15 juillet
Sejour a Paris
Prix : à déterminer
Max : 8 personnes
RDV 8h à la MJ
www.parisinfo.com
Du Lundi 14 au Vendredi 25 juillet
Ete Solidaire
Engagement de 7 jeunes sous contrat
étudiant (divers travaux de rénovation,
entretiens espace vert, ramassage de
déchets, travail en collaboration avec
la Maison de repos…)
Horaire : 8h à 16h
Lundi 4 août
Eurospace Center
Prix : à déterminer
Max : 15 personnes
RDV 9h - www.eurospacecenter.be
Du Lundi 4 au Vendredi 8 août
Du Lundi 11 au Vendredi 14 août
Stage été jeunes de mini foot
Gratuit
De 10h à 12h et 13h à 15h
www.adeps.be
Mercredi 6 août
Journée a la mer
Prix : 5 €
Max : 15 personnes
RDV 9h à la MJ

Mardi 12 août
Bois des Reves + Piscine
Prix : 3 €
Max : 10 personnes
RDV 9h à la MJ
www.pixelsbw.com/recreation/reves.htm
Lundi 18 août
Walibi
Prix : 15 €
Max : 20 personnes
RDV 9h à la MJ
Du Mardi 19 au Jeudi 21 août
Séjour en Ardenne spéléo- Escalade –
Randonnée
Prix : 40 € (Tout compris)
Max : 10 personnes
RDV 9h à la MJ
Vendredi 22 août
Randonnée vélo
Gratuit. Horaire à déterminer
Lundi 25 août
Karting Mariembourg
Prix : 10 €
Max : 20 personnes
RDV 9h à la MJ
Mercredi 27 août
Tournoi de mini foot cadets
Gratuit - 8 équipes
De 10h à 18h
Dimanche 31 août
Cuistax à Quenast
Prix : 1 €
Inscriptions obligatoires par équipes

INFOS :
François Penasse 0476/06.27.19 - Charlotte De Leu 0477/27.48.88
Hassan Idrissi 0479/21.46.48

L’ASBL Sport et Education
propose de nombreux stages (omnisports, artistiques, stage à la ferme…).
■ Du 1er au 4 juillet
■ Du 7 au 11 juillet
■ Du 14 au 18 juillet

■ Du 18 au 22 août
■ Du 25 au 29 août

Infos : 02/366.33.80 ou 0496/30.56.28 - Sport.education@skynet.be
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Ecole de Tennis B.A.T.D. Rebecq - Tennisland
Stages pour les enfants de 3 à 12 ans

Semaines

Stages «demi-journée» 9h - 12h

Âge

Prix

Psychomotricité

De 3 à 4 ans

87 € (membres)

7 au 11 juillet

Mini tennis 12 mètres

De 5 à 6 ans

107 € (non membres)

14 au 18 juillet

Mini tennis 18 mètres

De 6 à 8 ans

Promotion Mini-tennis : 60 €

21 au 25 juillet

Initiation / perfectionnement

À partir de 9 ans

Stages «journée» 9h - 16h

Âge

Prix

11 au 15 août

Mini-tennis 12 mètres

De 5 à 6 ans

130 € (membres)

18 au 22 août

Mini-tennis 18 mètres

De 6 à 8 ans

150 € (non membres)

25 au 29 août

Initiation /Perfectionnement

À partir de 9 ans

Promotion 3 semaines :
330 € (membres)

30 juin au 4 juillet

28 juillet au 1er août

350 € (non membres)
Remise familiale à partir de 2
enfants : 10 % de réduction

Semaines

Stages «journée complète» 9h - 16h

Âge

Prix

30 juin au 4 juillet

Collaboration avec « ASBL Sport Education »

De 6 à 12 ans

100 € (membres habitant
Rebecq)

7 au 11 juillet
14 au 18 juillet
18 au 22 août
25 au 29 août

Tennis / Omnisport

120 € (non membres habitant Rebecq)

Tennis / Informatique

115 € (membres hors Rebecq)

Tennis / Néerlandais

135 € (non membres hors Rebecq)

Renseignements pratiques

Modalités d’inscription

■ Le paiement se fait par virement ou en liquide le premier
jour du stage (001-2538125-02).
■ Il y a possibilité de repas chaud (30 € pour la semaine).
■ Concernant les non membres, l’assurance fédérale de 20
€ se paie une fois par an.

Tennisland Rebecq : 067/67.02.67 - Fax : 067/67.03.49
Patrick Dumonceau : 0478/28.68.37
patrick.dumonceau@batd.net
Vincent Sottiaux : 0477/25.47.01
vincent.sottiaux@batd.net
www.batd.net

« Dans mon jardin j’ai deux
soeurs qui n’arrêtent pas de
m’embêter. Je préfère venir
aux plaines. »
AUDREY, 7 ans et demi

« Il faut faire du sport.
Parce qu’on maigrit ! »
ANASTASIA, 9 ans
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Vélodrome communal - Stage cyclisme
Dans le cadre du Pass’Sports BW 2008, organisé et subsidié par la Province du Brabant wallon

Semaines
Du 11 au 14 août

Activités

Âge

Prix

Diverses activités et initiations liées au cyclisme + apprentissage de la sécurité routière.
Le stage sera supervisé par Ferdinand BRACKE et Michel
DERNIES, deux personnages connus du monde cycliste !

8 à 14 ans
(max 40 participants)

Gratuit

Renseignements pratiques
■
■
■
■

Les stages se déroulent de 9h à 16h
Stage ouvert à tous, initiés ou non, affiliés ou non à un club.
Le jeune s’engage à participer aux quatre journées.
Le jeune apporte son équipement ad hoc : son vélo, une tenue
sportive pratique, sa bonne humeur et sa volonté d’apprendre.
■ Le stagiaire apporte son repas du midi et ses collations.
■ A la fin du stage, remise du « Pass’Sports BW » validé par
le moniteur.

■ Complète ton « Pass’Sport au fil d’autres stages (gratuits
également), dans d’autres disciplines sportives, dans
d’autres communes du Brabant wallon.

Modalités d’inscription
Renseignements sur Rebecq :
Jean-Claude Bataille : 067/ 63.66.90
Pour plus d’infos et pour s’inscrire, téléphoner à la Province
du Brabant wallon : 010/23.63.47

Atelier de Cathy
Stage d’éveil musical, bricolage, éveil, cuisine et sport
«L’Atelier de Cathy» a.s.b.l. est une équipe d’enseignants qui se réunissent durant les vacances pour proposer des activités
ludiques et enrichissantes durant les congés scolaires. L’Atelier de Cathy s’adapte au rythme des enfants, et est à l’écoute
des demandes des parents. Passer une semaine à « l’Atelier de Cathy », c’est se détendre, apprendre, jouer, coopérer, découvrir, s’amuser, essayer, créer… tout ceci dans une ambiance d’équipe.

Semaines
Stage n°1 : 1er au 4 juillet

Stage n°2 : 7 au 11 juillet

Activités

Âge

Prix

Le potager musical : musique, éveil, psychomotricité, bricolage, peinture

De 3 à 6 ans

Semaine 1 : 76 € (64 €
pour le 2ème enfant)

Les dinosaures et la préhistoire : éveil, bricolage, cuisine, chant et sport

De 6 à 9 ans

Le corps à travers l’art et la musique : musique,
éveil, psychomotricité, bricolage, peinture

De 3 à 6 ans

Le classement des animaux: éveil, bricolage,
cuisine, chant et sport

De 6 à 9 ans

Semaine 2 : 95 € (80 €
pour le 2ème enfant)

Activités (en respectant le thème) :

Renseignements pratiques

■ Eveil musical (3-6 ans), Chant (6-9 ans), rythme, balancement, découverte d’instruments, d’œuvres et de musiciens de façon ludique, chants, rondes…
■ Cuisine
■ Psychomotricité (pour les petits), sport (pour les grands)
■ Bricolages en suivant des techniques originales et avec
des matériaux de qualité.
■ Activités diverses en fonction du thème.
■ Médaille et diplôme en fin de stage

Horaire : de 9h à 16h. Possibilité d’accueil gratuit de 7h30 à
18h. Possibilité de sieste
Adresse des stages : école de Steenkerque, rue Turenne 4 à
Steenkerque (4 km de Rebecq ou Enghien)

Modalités d’inscription
L’Atelier de Cathy, a.s.b.l. (Rebecq- Bierghes)
0495/26.03.78 ou 0478/40.97.94 - catherine.palm@fulladsl.be
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Office de Tourisme
L’Office de Tourisme propose pendant tout l’été une série d’activités, accessibles aux enfants accompagnés.

La Meunerie au Petit Moulin
d’Arenberg
Programme : démonstration de mouture du grain avec le fonctionnement
des meules et les commentaires sur
le fonctionnement et l’historique du
moulin. Durée +/- 1h.
Tarif enfant : 1 € / personne
Enfant à partir de 5 ans.
Visite à la Ferme de la Fontaine
Programme : visite explicative avec la
découverte et le nourrissage des animaux de la ferme. Atelier de fabrication du fromage. Durée +/- 3h.

Tarif enfant : 6 € / personne
Enfant à partir de 5 ans.
Infos et réservation : Mme Minne
Christine 067/67.06.45
Visite du Musée du Porphyre et balade
sur le site de la Carrière de Quenast
Programme : rendez-vous au Grand
Moulin d’Arenberg pour la visite guidée
du Musée du Porphyre et pour découvrir l’évolution de la carrière avec le travail du Cayoteu. Ensuite balade sur le
site de Gralex SA pour tout apprendre
au sujet de la pierre de porphyre. Durée
+/- 2h.
Tarif enfant : 1 € / personne
Enfant à partir de 8 ans.
Visite chez l’apiculteur
Pour tout découvrir à propos de l’abeille,
rendez-vous chez l’apiculteur et l’apicultrice. Durée : +1h30.
Tarif enfant : 2 € / personne
Enfant à partir de 6 ans.
Infos : 02/395.66.97 ou 0479/65.95.94
keppens.eliane@skynet.be ou keppens.
charly@skynet.be
Rue Montplaisir, 26-1430 Bierghes

Agenda d’été
AOUT
V 1er de 16h30 à 20h
COLLECTE DE SANG
A la Résidence d’Arenberg
Infos : 067/67.02.33

D 24 de 11h30 à 15h
FÊTE PAROISSIALE SAINT-GÉRY DE
REBECQ
A l’école Saint-Géry (rue Parmentier, 5).
Réservations avant le 20/08 au
067/63.72.65.

V 8 de 17h à 19h30
COLLECTE DE SANG
A la Salle Communale de Quenast
Infos : 067/67.02.33

V 29 / S 30 / D 31
18È RENCONTRES MUSICALES
D’ARENBERG
Au Moulin d’Arenberg

V 15 / S 16 / D 17
KERMESSE DE REBECQ

Vendredi 29 août à 20h30, soirée classique: DUO SCARAMOUCHE
Samedi 30 août à 20h30, soirée Jazz:
WEBER IAGO & CHARLES LOOS
Dimanche 31 août à 11h, matinée
découverte:THEATRE DU COPEAU Programme: «Chat va jazzer», spectacle
musical, à partir de 6 ans.

V 22 / S 23 / D 24
23ÈME GRAND WEEK END SPORTIF
De et à l’Omnisport Bierghes

Voyage Petit Train du Bonheur
Possible en semaine sur réservation de
groupe
■ Voyage à travers la Vallée des
Oiseaux et découverte des locomotives à l’atelier du Bloc U – possibilité de pique-nique.
Durée +/- 1h30.
Tarif suivant choix de locomotive :
Train vapeur : forfait 250 € / voyage
pour groupe maximum 120 places.
Train diesel : forfait 100 € / pour groupe
de 1 à 40 pers. (au delà de 40 pers.+ 3 €
/ adulte, 1 € / enfant)
Train anniversaire : 75 € / voyage.
Enfant à partir de 3 ans.
■ Escapade en draisine- relais sur rail
– parcours vers la Halte Rognon et
arrêt à l’atelier du Bloc U – possibilité de pique-nique.
Durée +/- 1h30.
Tarif : 2 € /personne
Enfant à partir 12 ans.
Infos et réservations :
OFFICE DU TOURISME DE REBECQ
Rue Docteur Colson, 8 à 1430 Rebecq
067/63.82.32 - si.rebecq@skynet.be

La Bibliothèque Communale de
Rebecq sera fermée du 7 au 23 juillet
inclus
Pour nous contacter :
sarah.berti@rebecq.be
Service communication
Administration communale
Grand Place 13
1430 Rebecq

www.rebecq.be
Graphisme : www.ATdesign.be
Impression : Delferrière
Rédaction : Sarah Berti

Éditeur responsable : Le Collège Communal de Rebecq

Promenade
nature
aux
Etangs
communaux ou Parcours de la Vallée
de la Senne
Programme : Notre guide vous accompagne pour une promenade découverte et vous commentera la faune et la
flore locales ainsi que l’aspect géologique régional. La longueur du parcours
est adaptable en fonction du choix des
participants. Durée +/- 1h.
Tarif enfant : 1,50 € / personne
Enfant à partir de 6 ans.

