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Le mot de l’échevine
Chers parents,
Les vacances d’été arrivent à grands pas... Alors, comment occuper vos petits
loups durant la semaine ?
Permettre à vos enfants de s’épanouir dans des activités est une priorité de la
commune de Bernissart.
Cette année encore, le service Accueil Temps Libre vous informe de toutes les
activités, qui, j’en suis convaincue, rencontreront un franc succès.
Du sport au théâtre en passant par le numérique, apprendre à respecter la nature,
l’art plastique ou encore l’apprentissage d’une langue, l’offre de stages est plutôt
alléchante. Une occasion pour vos enfants de découvrir de nouvelles activités et de
se faire, dans la foulée, une flopée d’amis.
Bonnes vacances à tous.

Marina Rasseneur, échevine.

Nous rendre visite ...

Bruxelles
Lille

Bernissart

Stages au centre omnisports du Préau
Natation et multisports été 1

Du 1er au 5 juillet 2019 - de 9h à 16h
De 4 à 14 ans
Multi activités sportives + animation Nerf

Natation et multisports été 2

Du 8 au 12 juillet 2019 - de 9h à 16h
De 4 à 14 ans
Multi activités sportives + animation Nerf

Organisés par le Centre Omnisports du Préau et Discovery Sports
PAF 65€ la semaine
Inscriptions : Myriam au 069/56.11.29 – 065/62.14.00
ou Jean-François Procureur 0479/94.35.20

Natation

Du 19 au 23 août 2019 - De 9h à 12h
De 4 à 15 ans
Organisé par le centre omnisports du Préau
PAF: 35€ la semaine
Inscription : Myriam au 069/56.11.29 - 065/62.14.00
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Stages organisés par le tennis club au
centre omnisport du Préau
Raquettes, pétanque et athlétisme
Du 2 au 6 juillet et du 16 au 20 juillet
2019 - À partir de 3 ans
De 10h à 12h30 - possibilité après-mdi sur
demande.
PAF 40€ la semaine
Inscriptions : Laurent au 0496/45.05.73
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Stages organisés par l’ASBL Discovery
Sports au Centre Omniports du Préau
100% nature
Du 22 au 26 juillet 2019 de 9h à 16h
De 6 à 12 ans

Fan de sport et de nature ? Tu es au bon endroit !
Initiation à l’orientation, géocaching, jeux de
pistes et autres jeux intérieurs ou extérieurs.
Création d’une véritable cabane et d’un nichoir!
PAF 65 € (assurance et collations comprises)

L’enfant et la nature
Du 22 au 26 juillet 2019 de 9h à 16h
De 4 à 5 ans

L’été est là ! C’est le moment pour les enfants de
s’intéresser à la nature qui s’éveille, au travers
de bricolages, poésies, jeux et circuits de
psychomotricité.
PAF 65 € (assurance et collations comprises)
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Mini aventurier
Du 5 au 9 août 2019 de 9h à 16h
De 4 à 5 ans

Univers des pirates.
Les enfants seront plongés dans un univers
durant une semaine. Chaque jour, des jeux
psychomoteurs et des ateliers susciteront chez
les jeunes la surprise, l’étonnement et le plaisir
de bouger.
PAF 65 € (assurance et collations comprises)

Dé’lire
Du 19 au 23 août 2019 de 9 à 12h
Ouvert à tous les enfants entrant en
3ème maternelle et en 1ère primaire

Découvre la lecture en t’amusant avec la planète
des Alphas ! Et entre dans leur univers pendant
nos périodes de psychomotricité... Matériel offert
à chaque enfant !
PAF 65 € (assurance et collations comprises)
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Sciences et multisports
Savants fous
De 5 à 7 ans

Psychomotricité, jeux collectifs et multi-activités.
Entre dans le labo d’un savant hors du commun et réalise
avec lui des expériences extraordinaires. Avec tes amis, tu
fabriqueras du sable à modeler fluo, tu simuleras un geyser
et tu joueras même avec des rayons laser dans un labyrinthe
miniature. Tu t’initieras aussi à la robotique grâce à Thymio II,
un robot trop rigolo. En milieu de stage, notre savant fou, en
véritable passionné d’aimants, t’invitera à une grande partie de
pêche magnétique. Et pour parfaire ta formation de scientifique
en herbe, tu composeras des cocktails de couleurs et tu
fabriqueras des liquides phosphorescents. Un stage palpitant à
ne rater sous aucun prétexte !

Sciences et multisports
Décollage immédiat
De 8 à 12 ans

Sports ballons, sports raquettes, jeux collectifs, multi-activités
+ NERF !
Prêt(e) pour de nouvelles aventures aériennes ? Au cours de
ce stage, tu pourras expérimenter différentes techniques
de décollage et te familiariser avec des notions de physique
élémentaire. Au programme : construction d’une montgolfière,
propulsion d’une fusée par réaction chimique, concours du
meilleur lancer d’avions et construction d’une catapulte. Un
stage qui plane, assurément !

Renseignements et inscriptions
Du 19 au 23 août 2019 de 9h à 16h.
PAF 75 € pour la semaine. Assurance et collations comprises.
Au centre omnisports du Préau.
Platiau Carine 069/59.00.70 ou 0476/94.56.45 carine.platiau@
bernissart.be. Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Procureur Jean-François 0479/94.35.20 www.discoverysports.be
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Stages organisés par le CRIE
Les petits aventuriers des bois
Du 1er au 5 juillet 2019 de 9h à 16h
De 5 à 7 ans

Vivre toute la journée dehors dans la nature :
allumer un feu, cuisiner, se balader un peu, se
maquiller, bricoler, jouer, ….
Lieu : Bois de Beloeil
PAF 80 € - Garderie de 8h à 17h

Les marais vus à travers la loupe
Du 8 au 12 juillet 2019 de 9h à 16h
De 6 à 8 ans

Abracadabra, en lutin transforme-toi ! Et à
travers ses yeux, les marais tu découvriras !
Viens voir, toucher, entendre, sentir goûter tout
ce que tu ne vois pas.
PAF 80 € - Garderie de 8h à 17h
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Les explorateurs du jardin
Du 15 au 19 juillet 2019 de 9h à 16h
De 7 à 11 ans

Viens découvrir les amis du jardinier et
apprendre à les accueillir. Joue avec la
biodiversité, plonge-toi dans le monde fabuleux
des abeilles, construis ton hôtel à insectes,
rencontre notre amie la taupe,...
PAF 80 € - Garderie de 8h à 17h

Sport nature en immersion (anglais)
Du 15 au 19 juillet 2019 de 9h à 16h
De 12 à 15 ans

Passer une semaine en immersion au travers
d’activités sportives (canoë, vélo, pêche) et
d’apprentissage ludique de la langue anglaise.
Prérequis : minimum une année scolaire d’anglais
PAF 80 € - Garderie de 8h à 17h

Au pays du soleil levant
Du 22 au 26 juillet 2019 de 9h à 16h
De 8 à 11 ans

Dans la peau de personnages typiques, au
contact de la nature, vous écouterez les contes,
vous vivrez les traditions et fabriquerez des
objets, rattachés au pays du soleil levant, le
Japon.
PAF 80 € - Garderie de 8h à 17h
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Les aventuriers du marais
Du 22 au 26 juillet 2019 de 9h à 16h
De 6 à 8 ans

Rejoins-nous et viens goûter à la découverte de
la nature en éveillant tous tes sens.
PAF 80 € - Garderie de 8h à 17h

Les lutins des bois
Du 19 au 23 août 2019 de 9h à 16h
De 6 à 8 ans

Lieu : section maternelle de la Sainte-Union, Kain
la Tombe.
Découvrir la vie dans les bois, celle que l’on voit
et celle que l’on aperçoit quand on regarde de
plus près. Les oiseaux, petites bestioles et peutêtre même des lutins.
PAF 80 € - Garderie de 8h à 17h
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À l’aventure !
Du 26 au 30 août 2019 de 9h à 16h
De 9 à 12 ans

Explorons les chemins à travers bois et marais à
la découverte de la faune et flore comme de vrais
aventuriers. Campement, fabrication d’outils,
cuisine et cueillette.
PAF 80 € - Garderie de 8h à 17h

Inscription obligatoire pour toutes les activités via crieharchies.
fikket.com ou téléphone. Nos activités se déroulent au CRIE si il
n’y a pas de précisions sur le lieu.
CRIE d’Harchies
5, Chemin des Préaux - 7321 Harchies
069/58.11.72
crie.harchies@natagora.be - facebook : crieharchies
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Plaine de vacances
«Enquête mystère et boule de gomme »
Au programme, chasse aux trésors, Escape games, cluedo et
tutti quanti...
La plaine se déroule du lundi 1er juillet au vendredi 9 août 2019.
Elle est accessible à partir de 2 ans et demi (à condition que
l’enfant soit propre) jusqu’à 12 ans. De nouvelles dispositions
seront mises en place pour la section des tout-petits. Celle-ci est
ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. Vous pouvez venir
chercher vos enfants à partir de 16h00. Une garderie gratuite est
assurée de 7h15 le matin à 18h00 le soir.
Prix de la plaine de vacances :
• moins de 6 ans : 4€/jour (repas complet et goûter inclus) ou
2,5€/jour (potage et goûter inclus)
• plus de 6 ans : 5€/jour (repas complet et goûter inclus) ou 3€/
jour (potage et goûter inclus)
Afin d’éviter un maximum la manipulation d’argent, nous vous
conseillons de payer par virement bancaire sur le compte de la
commune BE26 0910 0035 8929 avec en communication le NOM,
PRENOM (de l’enfant) GROUPE ET PERIODE.
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Une navette de bus gratuite est organisée selon l’horaire cidessous. Votre enfant sera pris en charge dès sa montée dans le
bus jusqu’à la plaine de vacances et inversement au retour.
Il est évident, que pour leur sécurité, les enfants devront être
accompagnés et attendus par un adulte aux divers arrêts.
Service plaine de vacances : 069/59.00.60 ou 069/77.09.99

Départ

Lieux

Retour

7h40

Cimetière de Blaton

16h10

7h45

Rue du Pan (Volette)

16h15

7h50

Croisement rue de la Barque, rue de Péruwelz

16h20

7h55

Gare de Blaton

16h25

8h00

Parc Posteau

16h30

8h05

Chapelle place de la Résistance

16h35

8h10

Croisement rue E Carlier et Chemin Royal

16h40

8h20

Place Croix

16h50

8h25

Cité Jardin

16h55

8h35

Place de Ville-Pommeroeul

17h05

8h40

Cimetière Pommeroeul

17h10

8h45

Place des Hautchamps

17h15

8h50

Place E Vandervelde

17h20

8h55

Cimetière d’Harchies

17h25

9h00

Quartier du Préau

17h30

9h05

Cité E Carlier - E Royer

17h35

9h10

Croisement rue de Blaton, rue des
Iguanodons (Pompe à essence)

17h40

9h15

Ancienne gare de Bernissart

17h45

9h20

Rue de Valenciennes (Entrée chemin de
l’école de la Négresse)

17h50

9h25

Acomal

17h55
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Stages organisés par Artchizen
Du 1er au 5 juillet et du 5 au 9 août 2019
À partir de 8 ans
Pendant les vacances d’été, viens découvrir des tas de nouvelles
activités créatives et t’amuser dans le jardin du centre ARTCHIZEN !
Tu es créatif, curieux, gourmand et tu aimes la nature ? Ce
stage est fait pour toi ! Le temps d’une semaine, deviens tour
à tour jardinier, cueilleur, cuisinier, artiste, peintre, céramiste,
calligraphe et comédien.
Chaque jour, les enfants seront amenés à cuisiner ensemble
et à découvrir de nouvelles saveurs lors de préparation de
soupes, plats végétariens et collations saines, après avoir
cueillis et récoltés fruits, légumes et plantes sauvages au jardin.
Le matin sera consacré à une activité artistique, idéalement
en extérieur : atelier d’expression et de créativité, peinture sur
galet, argile, calligraphie au jus de betterave, land’art, ...
L’après-midi débutera par une activité relaxante : méditation
guidée ou activité de pleine conscience sur le parcours de
promenade pieds-nus, et se terminera par un atelier d’expression
corporelle : improvisation, mime, théâtre spontané, ...
Tout le long du stage, l’accent est mis sur le vivre ensemble
par le biais d’activités et de jeux coopératifs qui développent la
confiance en soi, l’intelligence collective et la créativité.
Renseignements et inscriptions au 0478/29.02.53
PAF: 120 euros pour la semaine, collations, repas, matériel et
garderie (8h30 - 16h30) inclus. Maximum 8 enfants.
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Activités de l’AMO G.R.A.In.E
Cet été, l’AMO G.R.A.In.E sera de retour avec ses animations de
rue afin de proposer des activités sportives et ludiques variées
et toujours gratuites.
Ce sera également l’occasion de découvrir ou redécouvrir les
spécificités de leur travail.

Au programme :
Multisports (badminton, volley, foot, base-ball,...)
Jeux de société géants, jeux collectifs, ...
Pour plus d’infos (dates et lieux) : Muriel et Xavier au 0474/29.41.63
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Initiation à l’équitation
Juillet et août - De 9h30 à 16h30
De 4 à 99 ans
Poneys et chevaux
Approche, pansage et cours
Places limitées
Infos et inscriptions
Centre de loisir équestres ASBL
Rue du Marais - 7320 Bernissart
0498/56.64.38
PAF: 50€ la semaine
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Les inscriptions se font directement auprès de
l’association ou du club qui organise le stage et/
ou l’activité.
Les informations reprises dans ce feuillet ne sont pas exhaustives.
Si toutefois vous ne trouvez pas réponse à vos questions,
n’hésitez pas à prendre contact avec la personne responsable de
l’association ou de l’organisme.
Celle-ci se fera un plaisir de vous aider au mieux.
L’administration communale ne peut en aucun cas être
tenue responsable des modifications, erreurs éventuelles,
manquements dans la qualité de l’accueil et accidents liés à
l’activité.

Pour savoir si l’activité peut faire l’objet d’une
déduction fiscale, renseignez-vous auprès de
l’association.

Les mutuelles
Votre mutualité peut prendre en charge une partie de l’affiliation
de votre enfant à l’inscription d’un stage sportif ainsi qu’aux
plaines de vacances. Pour plus d’infos, contactez votre mutuelle.
Vous désirez figurer dans la prochaine brochure ?
Contactez la coordinatrice ATL : Carine Platiau tél 069/59.00.70
carine.platiau@bernissart.be
Éditeurs responsables : Commune de Bernissart et ATL
Images : Pxhere, CRIE, AMO G.R.A.In.E

