
À BASTOGNE,
ON NE  
S’ENNUIE PAS !

STAGES DE DÉTENTE ET 
DE PRINTEMPS 2023
DATES À RETENIR DE JANVIER À MAI

DES ACTIVITÉS POUR VOS ENFANTS  



Le service Famille et Enfance remercie tous ses partenaires pour leur 
précieuse collaboration !

Anim’Jeunes, Bastogne War Museum, Centre culturel, Centre sportif, École de Tennis Darcis-
Moureaux Bastogne, École pour Tous, Et Si La Musique, La ferme Lutreboise, Les Écuries de la 
Californie, L’Ile aux Bambins, Ocarina Luxembourg et Ré-créative asbl.

Centre public d’action sociale



SOUTIENT L’INCLUSION 
DANS L’ACCUEIL TEMPS LIBRE

L’ADMINISTRATION COMMUNALE  

DE BASTOGNE

Dans le cadre du projet « Inclusion Bastogne » mené en étroite collaboration 
par le Plan de Cohésion Sociale, le Tisserand et la coordination Accueil 
Temps Libre, les organisateurs suivants vous informent qu’ils s’engagent pour 
L’INCLUSION ! 

La Plaine
La Mobi’Plaine
Le Centre Culturel
Le Club de gym Wardin
La Maison de jeunes
Le Bastogne War Museum
Ocarina
Une Ecole pour Tous
BDK

Tout au long du fascicule vous retrouverez le pictogramme près de 
l’organisateur partenaire. Prenez directement contact avec celui-ci, il 
écoutera votre demande et assurera son suivi.  

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LES ORGANISATEURS DÈS MAINTENANT 
POUR PRÉPARER AU MIEUX L’ACCUEIL DE VOTRE ENFANT.

Organisateur ? Ce projet vous intéresse ? Nous répondons à vos questions au 0493 77 35 37. 
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ÂGE CATÉGORIE PAGE(S)

Du lu. 20 au 
ve. 24 février

L’Ile aux Bambins De 2,5 à 12 Plaine de 
vacances

12

Du lu. 20 au 
ve. 24 février

Une École pour Tous De 2,5 à 12 Plaine de 
vacances

12

Du lu. 20 au 
ve. 24 février

Centre sportif De 3 à 6 Sport 13

Du lu. 20 au 
ve. 24 février

Et Si La Musique De 4 à 14 Art/culture 13

Du lu. 20 au 
ve. 24 février

    Les Écuries 
de la Californie

Dès 5 ans Sport 13

Du lu. 20 au 
ve. 24 février

École de Tennis 
Darcis-Moureaux

Dès 5 ans Sport 14

Du lu. 20 au 
ve. 24 février

Centre culturel De 6 à 10 Art/culture 14

Le ma. mardi 21 
février

Bastogne 
War Museum

De 6 à 12 Récréatif 14-15

Du lu. 20 au 
ve. 24 février

Centre sportif De 6 à 8 Sport 15

Du lu. 20 au 
ve. 24 février

Centre sportif De 8 à 13 Sport 15

Du lu. 20 au 
ve. 24 février

Anim’Jeunes De 10 à 14 Récréatif 16

Stages de detente - Semaine 1

ACTI.

DATES
ORGANISME

,



ÂGE CATÉGORIE PAGE(S)

Du lu. 27 février 
au ve. 3 mars

L’Ile aux Bambins De 2,5 à 12 Plaine de 
vacances

17

Du lu. 27 février 
au ve. 3 mars

Potes*en*Ciel enfants en 
primaire

Récréatif 17

Du lu. 27 février 
au ve. 3 mars

Ocarina 
Luxembourg

De 3 à 8 Plaine de 
vacances

17-18

Du lu. 27 février 
au ve. 3 mars

Ré-Créative De 4 à 12 Art/culture 18

Du lu. 27 février 
au ve. 3 mars

École de Tennis 
Darcis-Moureaux Dès 5 ans Sport 18

Le ma. 28 février Bastogne 
War Museum De 6 à 12 Récréatif 19

Le je. 2 mars Bastogne 
War Museum

De 8 à 14 Récréatif 19

Le je. 2 mars Anim’Jeunes Dès 12 ans Récréatif 19

Le ve. 3 mars Anim’Jeunes Dès 12 ans Récréatif 20

Stages de detente - Semaine 2

ACTI.

DATES
ORGANISME

,



ÂGE CATÉGORIE PAGE(S)

Du ma. 2 au 
ve. 5 mai

 Les Écuries 
de la Californie

Dès 2 ans Sport 22

Du ma. 2 au 
ve. 5 mai

L’Ile aux Bambins De 2,5 à 12 Plaine de 
vacances

22

Du ma. 2 au 
ve. 5 mai

Une École pour Tous De 2,5 à 12 Plaine de 
vacances

22-23

Du ma. 2 au 
ve. 5 mai

Récréakids De 2,5 à 12 Récréatif 23

Les je. 4 et
 ve. 5 mai

La ferme Lutreboise de 4 à 12 Récréatif 23

Du ma. 2 au 
ve. 5 mai

Et Si La Musique De 4 à 14 Art/culture 23

Du ma. 2 au 
ve. 5 mai

Ré-Créative asbl Dès 4 ans Art/culture 24

Du lu. 1er au 
ve. 5 mai

École de Tennis 
Darcis-Moureaux

Dès 5 ans Sport 24

Du ma. 2 au 
ve. 5 mai

 Centre culturel De 6 à 10 Art/culture 24-25

Le ma. 2 mai   Bastogne 
War Museum

De 6 à 12 Récréatif 25

Le je. 4 mai   Bastogne 
War Museum

De 8 à 14 Récréatif 25

Du ma. 2 au 
je. 4 mai

Anim’Jeunes Dès 12 ans Récréatif 26

Du ma. 2 au 
ve. 5 mai

Anim’Jeunes Dès 12 ans Art/culture 26

Stages de printemps - Semaine 1

ACTI.

DATES
ORGANISME



ÂGE CATÉGORIE PAGE(S)

Du lu. 8 au 
ve. 12 mai

 Les Écuries 
de la Californie

Dès 2 ans Sport 27

Du lu. 8 au 
ve. 12 mai

L’Ile aux Bambins De 2,5 à 12 Plaine de 
vacances

27

Du lu. 8 au 
ve. 12 mai

Une École pour Tous De 2,5 à 12 Plaine de 
vacances

27-28

Du lu. 8 au 
ve. 12 mai

Récréakids De 2,5 à 12 Récréatif 28

Du lu. 8 au 
ve. 12 mai

Centre sportif De 3 à 6 Sport 28

Du lu. 8 au 
ve. 12 mai

Ré-Créative asbl Dès 4 ans Art/culture 29

Les je.11 et
ve.12 mai

La ferme Lutreboise de 4 à 12 Récréatif 29

Du lu. 8 au 
ve. 12 mai

École de Tennis 
Darcis-Moureaux

Dès 5 ans Sport 29-30

Du lu. 8 au 
ve. 12 mai

 Centre sportif De 6 à 8 Sport 30

Du lu. 8 au 
ve. 12 mai

    Bastogne 
War Museum

De 6 à 12 Récréatif 30-31

Du lu. 8 au 
ve. 12 mai

Centre sportif De 8 à 13 Sport 31

Stages de printemps - Semaine 2

ACTI.

DATES
ORGANISME





Stages  
de detente



Plaine de détente - L’Ile aux Bambins (de 2,5 à 12 ans)
Activités diverses sur base d'un thème (bricolage, animation, 
activité culinaire, jeux...).
Horaire : du lundi 20 au vendredi 24 février, de 8h à 16h. Possibilité 
de garderie de 16h à 18h.

Lieu :  site de l’école du Doyard (chaussée d’Houffalize, 3). 
Prix : 10 € pour plus de 4h ; 6 € pour moins de 4h ; 2 € pour la garderie.
Info(s) utile(s) :  prévoir les collations, les boissons, le pique-nique de midi et le 
nécessaire pour les petits (doudou, tututte, langes et lingettes).
> Michèle LEGRAND - 061 21 31 14  - garderieileauxbambins@yahoo.fr

Plaine de vacances - École pour tous (de 2,5 à 12 ans)
Activités diverses (sportives, culturelles, manuelles, de plein air…) 
sur le thème "Musique, danse, carnaval et cuisine du Monde". 
Activités en extérieur privilègiées et piscine une fois par semaine. 
Organisation des groupes selon les âges. 

Horaire : du lundi 20 au vendredi 24 février, de 9h à 17h. Possibilité de garderie 
gratuite à partir de 6h45 et jusque 18h30.
Lieu : Athénée Royal (avenue de la Gare, 12). 
Prix : 9,5€/jour pour le 1er enfant ; 8,5€/jour pour les suivants. Tarif à la semaine : 
42,50€ pour le premier enfant ; 37,50€ pour les suivants. Le paiement doit se 
faire avant le début des plaines par compte au BE30 0012 8069 2111 afin de 
valider l’inscription. 
Info(s) utile(s) : prévoir le casse-croûte de midi (collation offerte). Aucun 
frais supplémentaire, le prix est tout compris : la piscine, le potage bio-local, 
la garderie avant et après les activités. Prévoir des chaussures et vêtements 
adaptés. Nous accueillons les enfants porteurs de handicap sous réserve de 
pouvoir assurer un accueil sécurisant et un encadrement optimal en fonction 
du handicap dont est porteur l’enfant. Une rencontre avec les parents est 
organisée au préalable. 
> Roxane BRUNEAU - 0470 38 05 66 - bastogne@unaccueilpourtous.be - 
FACEBOOK : Un Accueil Pour Tous Asbl Ept
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Découvertes sportives - Centre sportif (enfants nés du 1er jan. 2017 au 31 
déc. 2019)

Journées adaptées au rythme de l’enfant : séances dynamiques 
(sports) et calmes (bricolages, promenades, cuisine...) en 
alternance. Réf : 2302.1
Horaire : du lundi 20 au vendredi 24 février, de 9h à 16h. 

Possibilité de garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange). 
Prix : 60€. Inscription et paiement en ligne sur le site https://centresportif.
bastogne.be à partir du mardi 10 janvier 2023, 8h. Pour toute annulation, un 
montant de 20€ sera conservé sur l’inscription pour frais administratifs. 
Info(s) utile(s) : prévoir les collations et le casse-croûte de midi. Les enfants 
doivent être propres (pas de langes). 
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - www.centresportif.
bastogne.be

Stage - Et Si La Musique (de 4 à 14 ans)
Stages artistiques, créatifs et expressifs à la carte. 
Horaire : du lundi 20 au vendredi 24 février, de 9h à 16h.
Lieu :  rue de la Californie, 8.

Prix : 100€.
Info(s) utile(s) : garderie chaque jour de 8h à 9h et de 16h à 17h. Possibilité 
d’inclusion d'un enfant par stage. Toutefois les locaux ne sont pas accessibles 
pour les personnes en voiturettes/chaises roulantes.
> Et Si La Musique - 0498 27 25 24 - etsilamusique@hotmail.com - www.
etsilamusique.com - Facebook : Etsilamusiqueasbl

Équitation - Les Écuries de la Californie (à partir de 5 ans)
Mini-poney, initiation et perfectionnement.
Horaire : du lundi 20 au vendredi 24 février. 
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).

Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : avec son cheval (pension possible) ou des chevaux/poneys 
dressés au club. Infos complètes (dates et horaires) sur demande à partir du 
15 janvier.
> Julien FAUTRÉ - 0477 72 41 21 ou 0495 26 28 58 - ecuriecalifornie@skynet.
be www ecuriecalifornie.be
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Tennis - École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne (à partir de 5 ans)
Différentes formules proposées pour tous niveaux. Les cours, 
adaptés au niveau et à l’objectif de l’enfant, participent à son 
développement harmonieux en respectant son évolution 
physiologique, psychologique et sociale. Ils permettent à l’enfant 
d’intégrer des valeurs fondamentales telles que le respect et le 

don de soi, le respect de l’autre, l’envie de se dépasser...
Horaire : du lundi 20 au vendredi 24 février - horaire variable selon la formule.
Lieu : Royal Tennis Club Bastogne à Renval (rue de Marche, 144). 
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : inscription uniquement en ligne via le site www.rtcbastogne.be 
> Xavier MOUREAUX - 0491 22 44 35 - ecoletennisbastogne@gmail.com

Musique, danse et création - Centre culturel (de 6 à 10 ans)
Viens t’amuser en musique ! Tu apprendras à chanter, bouger, 
explorer le rythme et le mouvement, prendre confiance en toi et 
stimuler ton imagination au contact du groupe. Tu découvriras les 
sons et les instruments, et tu pourras te lancer dans la création 

d’un petit instrument personnalisé.
Horaire :  du lundi 20 au vendredi 24 février, de 9h à 16h.  
Lieu : Centre culturel de Bastogne (rue du Sablon, 195).
Prix : 85 €.
Info(s) utile(s) : stage animé par Gwendoline Ancia, des Jeunesses musicales.
> Centre culturel - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

Une journée avec Émile - Bastogne War Museum (de 6 à 12 ans)
Venez découvrir la Seconde Guerre mondiale de façon ludique 
et créative en suivant l’histoire d’Émile, l’enfant courage.
Horaire : le mardi 21 février, de 10h à 16h.
Lieu :  Bastogne War Museum (colline du Mardasson, 5).

Prix : 30€ par enfant (20€ à partir du 3e enfant). 
Info(s) utile(s) : lunch et collation compris. Inscription par téléphone du lundi au 
vendredi de 9h30 à 17h30 ou par email. Inscription effective dès réception du 
paiement. Toute annulation doit être formulée 5 jours ouvrables avant l’activité. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un stage en cas d’inscriptions 
insuffisantes. Activités en partie à l’extérieur : prévoir des vêtements adaptés à 
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la météo. Le musée n’organise pas de garderie en dehors des horaires de stage.
> Fany CHAVERIAT  - 061 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be - www.
bastognewarmuseum.be 

Plaisirs de l’eau et initiation sportive - Centre sportif (enfants nés du 1er 

jan. 2015 au 31 déc. 2016)
Journées en deux temps : natation adaptée à chacun le matin 
et combinaison de sports l’après-midi - REF. 2302.2 
Horaire : du lundi 20 au vendredi 24 février, de 9h à 16h. 
Possibilité de garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.

Lieu :  Centre sportif (rue Gustave Delperdange). 
Prix : 60€. Inscription et paiement en ligne sur le site https://centresportif.
bastogne.be à partir du mardi 10 janvier 2023, 8h. Pour toute annulation, un 
montant de 20€ sera conservé sur l’inscription pour frais administratifs. 
Info(s) utile(s) : prévoir les collations et le casse-croûte de midi. Les enfants 
doivent être propres (pas de langes). 
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be  - www.
centresportif.bastogne.be 

Combiné natation et multisports - Centre sportif (enfants nés du 1er jan. 
2010 au 31 déc. 2014)

Apprentissage ou perfectionnement des nages, pratique 
d’autres sports aquatiques et sports traditionnels en salle. 
REF. 2302.3 
Horaire : du lundi 20 au vendredi 24 février, de 9h à 16h. 

Possibilité de garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange). 
Prix : 60€. Inscription et paiement en ligne sur le site https://centresportif.
bastogne.be à partir du mardi 10 janvier 2023, 8h. Pour toute annulation, un 
montant de 20€ sera conservé sur l’inscription pour frais administratifs. 
Info(s) utile(s) : prévoir les collations et le casse-croûte de midi. Les enfants 
doivent être propres (pas de langes).  
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - www.centresportif.
bastogne.be 

15



Anim’Fun - Anim’Jeunes (de 10 à 14 ans)
Une semaine remplie de fun et de découvertes avec Anim’Jeunes. 
La Maison de Jeunes ouvre ses portes pour te faire découvrir les 
ateliers proposés pendant l’année. Cuisine, créatif, média, sport… il 
y en aura pour tous les goûts et toutes les envies !
Horaire : du lundi 20 au vendredi 24 février, de 9h30 à 16h30.

Lieu : Maison Mathelin (rue Gustave Delperdange, 1).
Prix : 25 €.
> Anim’Jeunes - 0495 77 66 51- animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be
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Plaine de détente - L’Ile aux Bambins (de 2,5 à 12 ans)
Activités diverses sur base d'un thème (bricolage, animation, 
activité culinaire, jeux...).
Horaire : du lundi 27 février au vendredi 3 mars, de 8h à 16h. 
Possibilité de garderie de 16h à 18h.

Lieu :  site de l’école du Doyard (chaussée d’Houffalize, 3). 
Prix : 10 € pour plus de 4h ; 6 € pour moins de 4h ; 2 € pour la garderie.
Info(s) utile(s) :  prévoir les collations, les boissons, le pique-nique de midi et le 
nécessaire pour les petits (doudou, tututte, langes et lingettes).
> Michèle LEGRAND - 061 21 31 14  - garderieileauxbambins@yahoo.fr

Stage Potes*en*Ciel - École de Devoirs Potes*en*Ciel (pour les enfants 
scolarisés en primaire)

Un lieu d’épanouissement global de l’enfant via les quatre 
grandes missions des écoles de devoirs : créativité et 
ouverture aux cultures ; soutien au développement intellectuel 

et aux apprentissages scolaires ; développement et émancipation sociale et 
apprentissage de la citoyenneté et de la participation.
Horaire : du lundi 27 février au vendredi 3 mars, de 9h à 16h. Possibilité de 
garderie payante de 8h à 9h et  de 16h à 17h.
Lieu : Institut Communal d’Enseignement Technique (rue des Remparts, 57). 
Prix : 6€/jour/enfant. Pour la garderie : de 0,50€ à 4€/jour/enfant.
Info(s) utile(s) : prévoir le casse-croûte de midi, collation offerte.  
> Service Famille, Enfance et Jeunesse - 061 24 09 08 - 0492 34 04 07 - 
enfance@bastogne.be - www.bastogne.be/enfance - Facebook : Enfance 
Jeunesse Commune Bastogne

Plaine de vacances - Ocarina (de 3 à 8 ans)
Activités variées (bricolages, jeux, sports,...) et quelques activités 
plus extraordinaires (piscine, spectacle de clown, château 
gonflable, animation santé,...).
Horaire : du lundi 27 février au vendredi 3 mars, de 9h à 17h. Une   

garderie est organisée tous les jours de 8h30 à 9h et de 17h à 17h30.
Lieu : INDSé 1er degré (rue des Écoles, 8 ). 
Prix : 50€ la semaine et 25€ pour les membres de la Mutualité Chrétienne.
Info(s) utile(s) : durant le temps de midi, une surveillance est assurée de 11h45 
à 13h30. Les enfants qui ne retournent pas manger chez eux emportent leur 
casse-croûte et les animateurs leur servent du potage. Ocarina favorisant 
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l'inclusion, il ne doit pas y avoir de frein à l'inscription de votre enfant. Le service 
est disponible pour échanger avec vous et tenter de trouver des solutions.
> Ocarina Province de Luxembourg - 063 21 17 21 - luxembourg@ocarina.be - 
www.ocarina.be 

Stimule l’artiste qui sommeille en toi ! - Ré-Créative asbl (à partir de 4 ans)
Durant cette semaine de stage, les enfants seront invités à 
développer leur potentiel artistique autour d’une activité qui 
débordent de fantaisie. Tu t’inspireras des trésors récupérés 
par l’ASBL pour y réaliser une œuvre fantastique, tirée de ton 
imaginaire. Pas à pas, tu seras guidé(e) par Marylise pour réaliser 

une création unique qui te ressemble et te permettra d’expérimenter à ton 
rythme l‘art plastique en fonction de ton niveau et de ton âge. 
Horaire : du lundi 27 février au vendredi 3 mars, de 9h à 16h (pas de garderie).
Lieu : INDSé 1er degré (rue des Remparts, 36).
Prix : 100 € (réduction à partir du 2e enfant). 
Info(s) utile(s) : durant le stage, l’enfant amène chaque jour ses collations de 10h et 
15h ainsi que son casse-croûte de midi et sa gourde d’eau. Marylise reste à votre 
disposition par e-mail ou par téléphone au 0493 20 20 23 pour toutes questions 
supplémentaires. 
> Marylise GOFFIN - 0493 20 20 23 - atelier.recreativeasbl@gmail.com - 
Facebook : « L’atelier Ré-créative asbl »

Tennis - École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne (à partir de 5 ans)
Différentes formules proposées pour tous niveaux. Les cours, 
adaptés au niveau et à l’objectif de l’enfant, participent à 
son développement harmonieux en respectant son évolution 
physiologique, psychologique et sociale. Ils permettent à l’enfant 
d’intégrer des valeurs fondamentales telles que le respect et le 

don de soi, le respect de l’autre, l’envie de se dépasser...
Horaire : du lundi 27 février au vendredi 3 mars - horaire variable selon la 
formule.
Lieu : Royal Tennis Club Bastogne à Renval (rue de Marche, 144). 
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : inscription uniquement en ligne via le site www.rtcbastogne.be 
> Xavier MOUREAUX - 0491 22 44 35 - ecoletennisbastogne@gmail.com
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Une journée avec Émile - Bastogne War Museum (de 6 à 12 ans)
Venez découvrir la Seconde Guerre mondiale de façon ludique 
et créative en suivant l’histoire d’Émile, l’enfant courage.
Horaire : le mardi 28 février, de 10h à 16h.

Lieu :  Bastogne War Museum (colline du Mardasson, 5).
Prix : 30€ par enfant (20€ à partir du 3e enfant). 
Info(s) utile(s) : lunch et collation compris. Inscription par téléphone du lundi au 
vendredi de 9h30 à 17h30 ou par email. Inscription effective dès réception du 
paiement. Toute annulation doit être formulée 5 jours ouvrables avant l’activité. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un stage en cas d’inscriptions 
insuffisantes. Activités en partie à l’extérieur : prévoir des vêtements adaptés à 
la météo. Le musée n’organise pas de garderie en dehors des horaires de stage.
> Fany CHAVERIAT  - 061 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be - www.
bastognewarmuseum.be

Sur les traces d’Hans et Robert - Bastogne War Museum (de 8 à 14 ans)
Faites découvrir à vos enfants la Seconde Guerre mondiale de 
façon ludique et créative en suivant les traces de Hans, l’officier 
allemand et Robert, le parachutiste américain.

Horaire : le jeudi 2 mars, de 10h à 16h.
Lieu :  Bastogne War Museum (colline du Mardasson, 5).
Prix : 30€ par enfant (20€ à partir du 3e enfant).
Info(s) utile(s) : lunch et collation compris. Inscription par téléphone du lundi au 
vendredi de 9h30 à 17h30 ou par email. Inscription effective dès réception du 
paiement. Toute annulation doit être formulée 5 jours ouvrables avant l’activité. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage en cas d’inscriptions 
insuffisantes. Activités en partie à l’extérieur : prévoir des vêtements adaptés à 
la météo. Le musée n’organise pas de garderie en dehors des horaires de stage. 
> Fany CHAVERIAT  - 061 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be - www.
bastognewarmuseum.be

Randonnée - Anim’Jeunes (à partir de 12 ans)
Nous habitons une des plus belles régions de notre pays, profitons-en 
et allons à la découverte de nos forêts !
Horaire : le jeudi 2 mars, départ à 10h de Bastogne.
Prix : 2€ (collation et trajets compris).

> Anim’Jeunes - 0495 77 66 51- animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be
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Made in Asia - Anim’Jeunes (à partir de 12 ans)
Tu es fan de mangas, jeux vidéo, cosplay ou de la culture asiatique 
en général ?  Viens avec nous, on t'emmène au salon Made in Asia à 
Bruxelles !  
Horaire : le vendredi 3 mars, heure de départ à définir .

Prix : 25€ (trajets inclus).
> Anim’Jeunes - 0495 77 66 51- animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be



Stages  
de printemps



Équitation - Les Écuries de la Californie (à partir de 2 ans)
Baby poney, mini-poney, initiation, perfectionnement ou 
passage de brevets.
Horaire : du mardi 2 au vendredi 5 mai. 

Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : infos complètes (dates et horaires) sur demande à partir du 
mercredi 15 mars.
> Julien FAUTRÉ - 0477 72 41 21 ou 0495 26 28 58 - ecuriecalifornie@skynet.
be www ecuriecalifornie.be 

Plaine de printemps - L’Ile aux Bambins (de 2,5 à 12 ans)
Activités diverses sur base d'un thème (bricolage, animation, 
activité culinaire, jeux...).
Horaire : du mardi 2 au vendredi 5 mai, de 8h à 16h. Possibilité 
de garderie de 16h à 18h.
Lieu :  site de l’école du Doyard (chaussée d’Houffalize, 3). 

Prix : 10€ pour plus de 4h ; 6€ pour moins de 4h ; 2€ pour la garderie.
Info(s) utile(s) :  prévoir les collations, les boissons, le pique-nique de midi et le 
nécessaire pour les petits (doudou, tututte, langes et lingettes).
> Michèle LEGRAND - 061 21 31 14  - garderieileauxbambins@yahoo.fr 

Plaine de vacances - École pour tous (de 2,5 à 12 ans)
Activités diverses (sportives, culturelles, manuelles, de plein air…) 
sur le thème "L’univers sous toutes ses formes". Activités en 
extérieur privilègiées et piscine une fois par semaine. Organisation 
des groupes selon les âges. 

Horaire : du mardi 2 au vendredi 5 mai, de 9h à 17h. Possibilité de garderie 
gratuite à partir de 6h45 et jusque 18h30.
Lieu : Athénée Royal (avenue de la Gare, 12). 
Prix : 9,5€/jour pour le 1er enfant ; 8,5€/jour pour les suivants. Le paiement doit 
se faire avant le début des plaines par compte au BE30 0012 8069 2111 afin 
de valider l’inscription. 
Info(s) utile(s) : prévoir le casse-croûte de midi (collation offerte). Aucun 
frais supplémentaire, le prix est tout compris : la piscine, le potage bio-local, 
la garderie. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés. Nous accueillons 
les enfants porteurs de handicap sous réserve de pouvoir assurer un accueil 
sécurisant et un encadrement optimal en fonction du handicap dont est porteur 
l’enfant. Une rencontre avec les parents est organisée au préalable. 
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> Roxane BRUNEAU - 0470 38 05 66 - bastogne@unaccueilpourtous.be 
www.unaccueilpourtous.be 

Récréakids - Service Famille, Enfance et Jeunesse du CPAS (de 2,5 à 12 ans)
Stage récréatif : grands jeux, bricolages, activités culinaires, sport...
Horaire : du mardi 2 au vendredi 5 mai, de 8h45 à 16h15. Possibilité de 
garderie payante à partir de 7h et jusque 18h.
Lieu : ICET (rue des Remparts, 57).

Prix : 10€/jour - 9€/jour à partir du 2e enfant (enfants de la commune) ou  
13€/jour - 12€/jour à partir du 2e enfant (hors commune). Tarif garderie : de 
0,50€ à 4€/jour/enfant.
Info(s) utile(s) : les collations et l’eau sont comprises. Seul le casse-croûte de midi est 
à prévoir. Inscription en ligne sur www.bastogne.be/enfance à partir du lundi 13 mars 
2023.
> Service Famille et Enfance - 061 62 18 83 ou 0492 91 83 89 - enfance@bastogne.
be - www.bastogne.be/enfance - Facebook : Enfance Jeunesse Commune Bastogne 
 

Stage à la ferme - La ferme Lutreboise (de 4 à 12 ans)
Deux journées découvertes à la ferme. Nourissage des animaux, 
trajet du lait et plein d’autres activités pour être au plus proche 
de la nature. 
Horaire : les jeudi 4 et vendredi 5 mai de 9h à 16h. 
Lieu :  Lutrebois, 18 à 6600 Bastogne.

Prix : 55 €.
Info(s) utile(s) : garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h.
> Sylviane WENER - 0472 28 93 87 - info@fermelutreboise.be - Facebook : 
Ferme Lutreboise
 

Stage - Et Si La Musique (de 4 à 14 ans)
Stages artistiques, créatifs et expressifs à la carte. 
Horaire : du mardi 2 au vendredi 5 mai, de 9h à 16h.
Lieu :  rue de la Californie, 8.
Prix : 80€.

Info(s) utile(s) : garderie chaque jour de 8h à 9h et de 16h à 17h. Possibilité 
d’inclusion d'un enfant par stage. Toutefois les locaux ne sont pas accessibles 
pour les personnes en voiturettes/chaises roulantes.
> Et Si La Musique - 0498 27 25 24 - etsilamusique@hotmail.com - www.
etsilamusique.com - Facebook : Etsilamusiqueasbl
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Stimule l’artiste qui sommeille en toi ! - Ré-Créative asbl (à partir de 4 ans)
Durant cette semaine de stage, les enfants seront invités à 
développer leur potentiel artistique autour d’une activité qui 
débordent de fantaisie. Tu t’inspireras des trésors récupérés 
par l’ASBL pour y réaliser une œuvre fantastique, tirée de ton 
imaginaire. Pas à pas, tu seras guidé(e) par Marylise pour réaliser 

une création unique qui te ressemble et te permettra d’expérimenter à ton 
rythme l‘art plastique en fonction de ton niveau et de ton âge. 
Horaire : du mardi 2 au vendredi 5 mai, de 9h à 16h (pas de garderie).
Lieu : INDSé 1er degré (rue des Remparts, 36).
Prix : 90€ (réduction à partir du 2e enfant). 
Info(s) utile(s) : durant le stage, l’enfant amène chaque jour ses collations de 10h et 
15h ainsi que son casse-croûte de midi et sa gourde d’eau. Marylise reste à votre 
disposition par e-mail ou par téléphone au 0493 20 20 23 pour toutes questions 
supplémentaires. 
> Marylise GOFFIN - 0493 20 20 23 - atelier.recreativeasbl@gmail.com - 
Facebook : « L’atelier Ré-créative asbl »

 
Tennis - École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne (à partir de 5 ans)

Différentes formules proposées pour tous niveaux. Les cours, 
adaptés au niveau et à l’objectif de l’enfant, participent à son 
développement harmonieux en respectant son évolution 
physiologique, psychologique et sociale. Ils permettent à l’enfant 
d’intégrer des valeurs fondamentales telles que le respect et le 

don de soi, le respect de l’autre, l’envie de se dépasser...
Horaire : du lundi 1er au vendredi 5 mai - horaire variable selon la formule.
Lieu : Royal Tennis Club Bastogne à Renval (rue de Marche, 144). 
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : inscription uniquement en ligne sur www.rtcbastogne.be
> Xavier MOUREAUX - 0491 22 44 35 - ecoletennisbastogne@gmail.com
 

Carnet de voyage- Centre culturel (de 6 à 10 ans)
Viens découvrir et t’inspirer des superbes illustrations de 
l’exposition « Voyage en images » de Teresa Arroyo Corcobado 
pour imaginer et dessiner à ton tour les plus beaux horizons !

Horaire :  du mardi 2 au vendredi 5 mai, de 9h à 16h.  
Lieu : Centre culturel de Bastogne (rue du Sablon, 195).
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Prix : 75€.
Info(s) utile(s) : Stage d’illustration animé par Laura Parisse.
> Centre culturel - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

Une journée avec Émile - Bastogne War Museum (de 6 à 12 ans)
Venez découvrir la Seconde Guerre mondiale de façon ludique 
et créative en suivant l’histoire d’Émile, l’enfant courage.
Horaire : le mardi 2 mai, de 10h à 16h.
Lieu :  Bastogne War Museum (colline du Mardasson, 5).

Prix : 30€ par enfant (20€ à partir du 3e enfant).
Info(s) utile(s) : lunch et collation compris. Inscription par téléphone du lundi au 
vendredi de 9h30 à 17h30 ou par email. Inscription effective dès réception du 
paiement. Toute annulation doit être formulée 5 jours ouvrables avant l’activité. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage en cas d’inscriptions 
insuffisantes. Activités en partie à l’extérieur : prévoir des vêtements adaptés à 
la météo. Le musée n’organise pas de garderie en dehors des horaires de stage. 
> Fany CHAVERIAT 061 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be - www.
bastognewarmuseum.be 
 

 
Sur les traces d’Hans et Robert - Bastogne War Museum (de 8 à 14 ans)

Faites découvrir à vos enfants la Seconde Guerre mondiale de 
façon ludique et créative en suivant les traces de Hans, l’officier 
allemand et Robert, le parachutiste américain.
Horaire : le jeudi 4 mai, de 10h à 16h.

Lieu :  Bastogne War Museum (colline du Mardasson, 5).
Prix : 30€ par enfant (20€ à partir du 3e enfant).
Info(s) utile(s) : lunch et collation compris. Inscription par téléphone du lundi au 
vendredi de 9h30 à 17h30 ou par email. Inscription effective dès réception du 
paiement. Toute annulation doit être formulée 5 jours ouvrables avant l’activité. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage en cas d’inscriptions 
insuffisantes. Activités en partie à l’extérieur : prévoir des vêtements adaptés à 
la météo. Le musée n’organise pas de garderie en dehors des horaires de stage. 
> Fany CHAVERIAT 061 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be - www.
bastognewarmuseum.be
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Nataventure - Anim’Jeunes (à partir de 12 ans)
Prends ton sac à dos et pars à l’aventure avec nous ! Au programme : 
apprendre à réaliser son propre bivouac, découverte de la cuisine 
sauvage, orientation etc.
Horaire : du mardi 2 au jeudi 4 mai (stage résidentiel).
Lieu : Maison Mathelin (rue Gustave Delperdange, 1).

Prix : 50€.
> Anim’Jeunes - 0495 77 66 51- animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be

Stage artistique "Proche des commerces (et des étoiles)" - 
Anim'Jeunes  (à partir de 12 ans)

"Oyez, oyez, jeunes gens de Bastogne ! Une exposition spéciale 
ouvrira à l’Orangerie au début du mois de mai 2023, pour laquelle 
nous recherchons des âmes créatives. Il s’agira de créer ensemble 
l’exposition dans les jours précédant son ouverture, au travers de 
la photographie, du dessin et surtout d’une technique spéciale de 

peinture à l’aérographe. 
Horaire : du mardi 2 au vendredi 5 mai, de 9h à 16h30. Vernissage de l’exposition 
le samedi 6 mai 2023.
Lieu : l'Orangerie (rue Porte Haute, 30 - parc Élisabeth).
Prix : 70€.
> Anim’Jeunes - 0495 77 66 51- animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be
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Équitation - Les Écuries de la Californie (à partir de 2 ans)
Baby poney, mini-poney, initiation, perfectionnement ou 
passage de brevets.
Horaire : du lundi 8 au vendredi 12 mai. 

Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : avec son cheval (pension possible) ou des chevaux/poneys 
dressés au club. Infos complètes (dates et horaires) sur demande à partir du 
15 mars.
> Julien FAUTRÉ - 0477 72 41 21 ou 0495 26 28 58 - ecuriecalifornie@skynet.
be  www.ecuriecalifornie.be

Plaine de printemps - L’Ile aux Bambins (de 2,5 à 12 ans)
Activités diverses sur base d'un thème (bricolage, animation, 
activité culinaire, jeux...).
Horaire : du lundi 8 au vendredi 12 mai, de 8h à 16h. Possibilité 
de garderie de 16h à 18h.

Lieu :  site de l’école du Doyard (chaussée d’Houffalize, 3). 
Prix : 10€ pour plus de 4h ; 6€ pour moins de 4h ; 2€ pour la garderie.
Info(s) utile(s) :  prévoir les collations, les boissons, le pique-nique de midi et le 
nécessaire pour les petits (doudou, tututte, langes et lingettes).
> Michèle LEGRAND - 061 21 31 14  - garderieileauxbambins@yahoo.fr 

Plaine de vacances - École pour tous (de 2,5 à 12 ans)
Activités diverses (sportives, culturelles, manuelles, de plein air…) 
sur le thème "L’univers sous toutes ses formes". Activités en 
extérieur privilègiées et piscine une fois par semaine. Organisation 

des groupes selon les âges.
Horaire : du lundi 8 au vendredi 12 mai, de 9h à 17h. Possibilité de garderie 
gratuite à partir de 6h45 et jusque 18h30.
Lieu : Athénée Royal (avenue de la Gare, 12). 
Prix : 9,5€/jour pour le 1er enfant ; 8,5€/jour pour les suivants. Le paiement doit 
se faire avant le début des plaines par compte au BE30 0012 8069 2111 afin 
de valider l’inscription. 
Info(s) utile(s) : prévoir le casse-croûte de midi (collation offerte). Aucun 
frais supplémentaire, le prix est tout compris : la piscine, le potage bio-local, 
la garderie avant et après les activités. Prévoir des chaussures et vêtements 
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adaptés. Nous accueillons les enfants porteurs de handicap sous réserve de 
pouvoir assurer un accueil sécurisant et un encadrement optimal en fonction 
du handicap dont est porteur l’enfant. Une rencontre avec les parents est 
organisée au préalable. 

> Roxane BRUNEAU - 0470 38 05 66 - bastogne@unaccueilpourtous.be 
www.unaccueilpourtous.be 

Récréakids - Service Famille, Enfance et Jeunesse du CPAS (de 2,5 à 12 ans)
Stage récréatif : grands jeux, bricolages, activités culinaires, sport...
Horaire : du lundi 8 au vendredi 12 mai, de 8h45 à 16h15. Possibilité 
de garderie payante à partir de 7h et jusque 18h.
Lieu : ICET (rue des Remparts, 57).

Prix : 10€/jour - 9€/jour à partir du 2e enfant (enfants de la commune) ou  
13€/jour - 12€/jour à partir du 2e enfant (hors commune). Tarif garderie : de 
0,50€ à 4€/jour/enfant.
Info(s) utile(s) : les collations et l’eau sont comprises. Seul le casse-croûte de midi est 
à prévoir. Inscription en ligne sur www.bastogne.be/enfance à partir du lundi 13 mars 
2023.
> Service Famille et Enfance - 061 62 18 83 ou 0492 91 83 89 - enfance@bastogne.
be - www.bastogne.be/enfance - Facebook : Enfance Jeunesse Commune Bastogne

Découvertes sportives - Centre sportif (enfants nés du 1er jan. 2017 au 31 
déc. 2019)

Journées adaptées au rythme de l’enfant : séances dynamiques 
(sports) et calmes (bricolages, promenades, cuisine...) en 
alternance - REF. 2305.1

Horaire : du lundi 8 au vendredi 12 mai, de 9h à 16h. Possibilité de garderie 
gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange). 
Prix : 60€. Inscription et paiement en ligne sur le site https://centresportif.
bastogne.be à partir du mardi 28 mars 2023, 8h. Pour toute annulation, un 
montant de 20€ sera conservé sur l’inscription pour frais administratifs. 
Info(s) utile(s) : prévoir les collations et le casse-croûte de midi. Les enfants 
doivent être propres (pas de langes). 
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be 
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Stimule l’artiste qui sommeille en toi ! - Ré-Créative asbl (à partir de 4 ans)
Durant cette semaine de stage, les enfants seront invités à 
développer leur potentiel artistique autour d’une activité qui 
débordent de fantaisie. Tu t’inspireras des trésors récupérés 
par l’ASBL pour y réaliser une œuvre fantastique, tirée de ton 
imaginaire. Pas à pas, tu seras guidé(e) par Marylise pour réaliser 

une création unique qui te ressemble et te permettra d’expérimenter à ton 
rythme l‘art plastique en fonction de ton niveau et de ton âge. 
Horaire : du lundi 8 au vendredi 12 mai, de 9h à 16h (pas de garderie).
Lieu : INDSé 1er degré (rue des Remparts, 36).
Prix : 100€ (réduction à partir du 2e enfant). 
Info(s) utile(s) : durant le stage, l’enfant amène chaque jour ses collations de 10h et 
15h ainsi que son casse-croûte de midi et sa gourde d’eau. Marylise reste à votre 
disposition par e-mail ou par téléphone au 0493 20 20 23 pour toutes questions 
supplémentaires. 
> Marylise GOFFIN - 0493 20 20 23 - atelier.recreativeasbl@gmail.com - 
Facebook : « L’atelier Ré-créative asbl »

Stage à la ferme - La ferme Lutreboise (de 4 à 12 ans)
Deux journées découvertes à la ferme. Nourissage des animaux, 
trajet du lait et plein d’autres activités pour être au plus proche 
de la nature. 
Horaire : les jeudi 11 et vendredi 12 mai de 9h à 16h. 
Lieu :  Lutrebois, 18 à 6600 Bastogne.

Prix : 55 €.
Info(s) utile(s) : garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h.
> Sylviane WENER - 0472 28 93 87 - info@fermelutreboise.be - Facebook : 
Ferme Lutreboise

Tennis - École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne (à partir de 5 ans)
Différentes formules proposées pour tous niveaux. Les cours, 
adaptés au niveau et à l’objectif de l’enfant, participent à 
son développement harmonieux en respectant son évolution 
physiologique, psychologique et sociale. Ils permettent à l’enfant 

d’intégrer des valeurs fondamentales telles que le respect et le don de soi, le 
respect de l’autre, l’envie de se dépasser...
Horaire : du lundi 8 au vendredi 12 mai - horaire variable selon la formule.
Lieu : Royal Tennis Club Bastogne à Renval (rue de Marche, 144). 
Prix : variable selon la formule.
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Info(s) utile(s) : inscription uniquement en ligne sur www.rtcbastogne.be
> Xavier MOUREAUX - 0491 22 44 35 - ecoletennisbastogne@gmail.com

Plaisirs de l’eau et initiation sportive - Centre sportif (enfants nés du 1er 

jan. 2015 au 31 déc. 2016)
Journées en deux temps : natation adaptée à chacun le matin et 
combinaison de sports l’après-midi - REF. 2305.2
Horaire : du lundi 8 au vendredi 12 mai, de 9h à 16h. Possibilité 
de garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.

Lieu :  Centre sportif (rue Gustave Delperdange). 
Prix : 60€. Inscription et paiement en ligne sur le site https://centresportif.
bastogne.be à partir du mardi 28 mars 2023, 8h. Pour toute annulation, un 
montant de 20€ sera conservé sur l’inscription pour frais administratifs. 
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be 

Les Agents Secrets enquêtent sur Bastogne - Bastogne War Museum (de 
6 à 12 ans)

Plongés au cœur des années 40, nos petits agents secrets 
débutants sont appelés en renfort à Bastogne par les Services 
secrets américains. Leurs missions : enquêter, infiltrer des 
réseaux et résoudre des énigmes jusqu’alors non élucidées. 

Pour remplir ces missions, ils pourront compter sur leur perspicacité, leur 
esprit d’équipe et d’entraide. Ils découvriront également différents endroits 
stratégiques de Bastogne et ses richesses insoupçonnées. Ils seront amenés à 
réaliser différentes activités ancestrales de type créatives, sportives, culinaires et 
culturelles... 
Horaire : du lundi 8 au vendredi 12 mai, de 10h à 16h.
Lieu : Bastogne War Museum (colline du Mardasson, 5).
Prix : 125€/enfant (120€ à partir du 2e enfant).
Info(s) utile(s) : inscription par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
ou par email. Inscription effective dès réception du paiement. Toute annulation 
doit être formulée 5 jours ouvrables avant l’activité. Les organisateurs se 
réservent le droit d’annuler un stage en cas d’inscriptions insuffisantes jusqu’à 
2 jours ouvrables. Prévoir son pique-nique ! Activités en partie à l’extérieur : 
prévoir des vêtements adaptés à la météo. Le musée n’organise pas de garderie 
en dehors des horaires de stage. 

30



> Fany CHAVERIAT 061 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be - www.
bastognewarmuseum.be

Combiné natation et multisports - Centre sportif (enfants nés du 1er jan. 
2010 au 31 déc. 2014)

Apprentissage ou perfectionnement des nages, pratique 
d’autres sports aquatiques et sports traditionnels en salle. 
REF. 2305.3

Horaire : du lundi 8 au vendredi 12 mai, de 9h à 16h. Possibilité de garderie 
gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange). 
Prix : 60€.Inscription et paiement en ligne sur le site https://centresportif.
bastogne.be à partir du mardi 28 mars 2023, 8h. Pour toute annulation, un 
montant de 20€ sera conservé sur l’inscription pour frais administratifs. 
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be 
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Dates 
a retenir



LES MUSÉES 

PICONRUE-MUSÉE DE LA GRANDE ARDENNE • Entrée gratuite chaque 
1er dimanche du mois 
Dans le cadre de l’opération Arts & Publics, le musée ouvre ses portes 
gratuitement. Découvrez la Maison des légendes (contes et légendes 
ardennaises) et explorez les Âges de la vie (l’ardennais, de la naissance à la 
mort depuis 1850 à nos jours). 
Place en Piconrue, 2
> 061 55 00 55 – info@piconrue.be – www.piconrue.be 

BASTOGNE BARRACKS • Gratuité chaque 1er mercredi après-midi du mois
Dans le cadre de l’opération Arts & Publics, une série de musées ouvrent leurs 
portes gratuitement en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Rue de la Roche, 40 
> 061 24 21 24 – www.bastogne-barracks.be

JANVIER

EXPOSITION | JOUER AVEC DIEU • Du vendredi 2 décembre au dimanche 
5 mars 
Le mot « jouet » accolé à « religieux » suscite généralement l'étonnement… 
Comment peut-on jouer à quelque chose d'aussi sérieux que la religion ? Nous 
sommes habitués à voir des enfants - le plus souvent des garçonnets - jouer 
à la guerre, mais jouer à mimer les rites religieux nous semble incongru, voire 
blasphématoire.
Pourtant, les jouets religieux ont été très courants dans nos régions et survivent 
aujourd'hui dans d'autres régions du monde, ou alors chez nous, sous une forme 
sécularisée. 
Divisée en différentes thématiques, l'exposition aborde le jeu sous toutes ses 
coutures : jeu par l'imitation, déguisements, jeux de société sur la Bible… Le 
parcours offre également un temps de réflexion sur les valeurs de notre société 
ainsi que leur transmission via les jeux que l'on peut offrir aux enfants.
« Jouer avec Dieu » vous invite à découvrir le lien si particulier qui unit deux 
mondes apriori éloignés, celui du jeu et de la foi.
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Sous le commissariat d'Anne Morelli -  historienne, professeure à l'Université 
Libre de Bruxelles et membre du Comité Scientifique du Piconrue, l'exposition 
s'articule autour d'objets issus de sa collection privée, ainsi que celle du Musée. 
Durée de la visite libre : autour de 45 minutes.
Place en Piconrue, 2
> 061 55 00 55 – info@piconrue.be – www.piconrue.be 

FÉVRIER

ATELIER EN DUO – ILLUSTRATION AU FUSAIN •  Samedi 4 février, de 14h 
à 16h
Dans le cadre de l’exposition Enfant(s), Stéphane Deprée vous invite à découvrir 
ses illustrations et à vous essayer ensuite à créer au fusain, lors d’un atelier 
intergénérationnel. Au départ de votre imaginaire, de vieux magazines ou de 
photos, vous pourrez créer des images d’enfance, joyeuses ou sérieuses.
Dès 5 ans (un enfant et un adulte). PAF : 30€ / duo. 
Centre culturel (rue du Sablon, 195).
> Centre culturel - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

THÉÂTRE – MA VIE DE BASKET •  Mercredi 15 février, à 15h
Un spectacle de chaussures-marionnettes pour parler d’immigration. 
Bienvenue dans la cordonnerie de Rosie et Sara ! Ici, les cordonnières réparent 
les chaussures, et pour celles qui n’ont jamais été récupérées par leurs 
propriétaires, elles leur offrent une seconde vie. À travers leurs chaussures, les 
deux cordonnières s’amusent à raconter leur rencontre.
C’est ainsi que le destin de Sara nous est raconté par le biais d’une basket 
qui débarque au pays des souliers de cuir. Cette jeune basket fait de multiples 
rencontres, certaines amicales et d’autres hostiles. Son destin bascule 
lorsqu’elle se rend compte de sa particularité : celle de ne pas avoir d’étiquette. 
Sous l’ordre des grosses bottines, elle se voit obligée de reprendre la route, ou 
bien ce sera un bon pour : « les oubliettes ». Pourra-t-elle déjouer le destin qui 
la pousse à migrer en permanence ? 
Pourra-t-elle un jour arrêter de fuir et de se cacher ? Les autres chaussures lui 
viendront-elles en aide ?
Dès 6 ans. PAF : adulte 10€ / enfant 8€ / Article 27 : 1,25€. 
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Centre culturel (rue du Sablon, 195).
> Centre culturel - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

MARS

CONCERT KIDS ONLY – LE BAZAR EST KAPUT •  Samedi 4 mars, à 15h
Un concert réservé uniquement aux enfants !
Le Bazar est Kaput, c’est une comédie musicale de théâtre objet, de la chanson 
jeune public surréaliste. En bref, une épopée musicale post-matérialiste avec du 
brol. On y découvre des instruments de musique, des objets détournés.
On assiste à l’épopée truffée d’obstacles de Flamme, une héroïne du quotidien, 
face à un tourment existentiel : son Bazar est kaput ! Dans sa quête, elle 
découvrira les réalités d’un monde désenchanté qui l’amèneront à une profonde 
remise en question.
Un spectacle qui parle de notre dépendance aux objets et de notre 
aliénation mais surtout, avec un humour loufoque, c’est une invitation à 
la créativité dans une société où la technologie est partout. Un sujet à la 
portée de tous, qui pose un regard différent sur nos objets du quotidien. 
De 6 à 12 ans . PAF : 8€ / Article 27 : 1,25€. 
Centre culturel (rue du Sablon, 195).
> Centre culturel - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

CONCERT – SLOUCHAÏ •  Samedi 18 mars, à 10h
Un concert jeune public à destination des enfants de trois mois à cinq ans !
Deux voix s’entremêlent, jouent, se séparent, se rejoignent, bercent et éveillent 
les jeunes oreilles. Elles soufflent, hululent, bourdonnent, chuchotent, résonnent 
et s’envolent. Chanteuses lyriques et jeunes mamans, Marie et Zoé se sont 
interrogées sur la place accordée à la voix chantée dans l’environnement des 
tout-petits. Elles développent le plaisir de chanter pour ce tout jeune public 
en mettant leurs oreilles en contact direct avec la vibration des sons et les 
différentes textures vocales.
À partir de pièces issues du répertoire lyrique (Monteverdi, Mozart, Purcell) et 
avec l’idée de perpétuer les chants traditionnels de transmission orale, elles 
enveloppent les tout-petits d’une bulle dans laquelle résonnent musique, rythme 
et mélodies. Ce mélange des genres et d’origines permet de voyager dans les 
langues et met à l’honneur le vecteur émotionnel universel de la musique.
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De 3 à 5 ans. PAF : adulte 10€ / enfant 8€ / Article 27 : 1,25€. 
Centre culturel (rue du Sablon, 195).
> Centre culturel - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

WEEK-END ANNIVERSAIRE DU CENTRE SPORTIF • Du Vendredi 24 au 
dimanche 26 mars
Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

AVRIL

EXPOSITION – VOYAGE EN IMAGES •  Du mercredi 5 avril au vendredi 5 
mai
De superbes illustrations qui marient avec poésie l’infime et le grandiose, dans 
un joyeux ballet de couleurs et de lumières chaudes
Née sous le soleil d’Estrémadure, Teresa Arroyo a toujours ressenti le besoin de 
voyager. Elle s’est formée à différentes disciplines artistiques, dans plusieurs 
villes d’Europe, de Madrid à Grenade, d’Edimbourg à Bruxelles. Dans notre 
capitale, Teresa a étudié l’illustration aux Beaux-Arts et publié de superbes 
albums chez Versant Sud.
Ses coups de pinceaux sont des rayons vitaminés qui subliment la beauté de 
la nature. L’exposition nous emmène tour à tour, en bateau vers le rivage, au 
cœur de la forêt où palpitent mille vies secrètes, à vol d’oiseau vers de nouveaux 
horizons, en avion, aux confins de l’imagination. Dès 4 ans.
Centre culturel (rue du Sablon, 195).
> Centre culturel - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

CHASSE AUX ŒUFS  •  Le dimanche 9 avril
15.000 œufs en chocolat seront dispersés dans le parc Élisabeth ! Tous les 
enfants jusqu’à 12 ans inclus sont invités au parc, qui sera scindé en trois 
parties : haut - pour les « Petits » (max. 3 ans), entrée via la rampe d’accès du 
kiosque (rue Porte Haute) ; milieu - pour les « Moyens » (de 4 à 6 ans), entrée via 
la rampe d’accès du kiosque (rue Porte Haute) ; bas - pour les « Grands » (de 7 
à 12 ans), entrée au carrefour des rues sur les Bords d’Eau et Porte Haute. Les 
sachets et autres accessoires sont interdits. Gratuit. 
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Parc Élisabeth.
> Service Jeunesse - 061 24 09 77 - jeunesse@bastogne.be - www.bastogne.be/
enfance

ATELIER EN DUO – MAIL ART •  Samedi 22 avril, de 14h à 16h
Découverte de l’exposition « Voyages en images » et du mail art en compagnie 
d’une jeune illustratrice espagnole pleine de talent. Suivons « Lola sur le rivage ». 
Lola vit au bord de la mer et lui raconte ses secrets. La mer chahute, chuchote, 
et là-bas le facteur se déplace en bateau. Chacun pourra créer une œuvre 
postale pour le destinataire de son choix, en compagnie de Teresa Arroyo.  
Dès 6 ans (un enfant et un adulte). PAF : 30€/duo.
Centre culturel (rue du Sablon, 195).
> Centre culturel - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

MAI

OLYMPIADES INTER MJ  •  Vendredi 5 mai
Rencontre sportive, à partir de 12 ans. Prix : 5€.
Maison Mathelin (rue Gustave Delperdange, 1).
> Anim’Jeunes - 0495 77 66 51- animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be

SORTIE DÉCOUVERTE CULTURELLE  •  Mardi 9 mai
Départ de la Maison Mathelin (rue Gustave Delperdange, 1).
> Anim’Jeunes - 0495 77 66 51- animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be

PORTES OUVERTES ANIM'JEUNES •  Samedi 20 mai
Maison Mathelin (rue Gustave Delperdange, 1).
> Anim’Jeunes - 0495 77 66 51- animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be

PORTES OUVERTES ET SI LA MUSIQUE  •  Samedi 20 et dimanche 21 mai
Présentation des créations artistiques des participants du centre. Les expos, les 
animations sont accessibles à tous de 4 à 104 ans.
Et Si La Musique (rue de la Californie, 8)



> Et Si La Musique - 0498 27 25 24 - etsilamusique@hotmail.com - www.
etsilamusique.com - Facebook : Etsilamusiqueasbl

JUIN

EXPOSITION ET FÊTE DES ATELIERS •  Du lundi 5 au vendredi 16 juin
Une superbe exposition collective met en valeur les créations de nos différents 
ateliers enfants et adultes. L’occasion pour tous de découvrir le programme riche 
et varié de nos ateliers et de vous donner envie de rejoindre l’un de nos groupes 
l’année prochaine. Représentation de notre atelier théâtre le samedi 10 juin 
(heure à définir).
Centre culturel (rue du Sablon, 195).
> Centre culturel - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

EXPOSITION – CRÉALISONS •  Du mercredi 21 au vendredi 30 juin
Découverte des créations des classes participantes au projet Créa-lisons. 
A partir d’un album jeunesse choisi parmi une sélection de livres offerts par 
la FWB, chaque classe a réalisé une œuvre artistique, lors d’ateliers créatifs 
animés par un artiste. Ils sont fiers de vous les présenter. Dès 5 ans.
Centre culturel (rue du Sablon, 195).
> Centre culturel - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

Retrouvez le calendrier complet sur
www.bastogne.be
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Une initiative de la Commission Communale de l’Accueil.

Laetitia BODET - 061 62 18 83 - 0492 91 83 89
Juliette CARLIER - 061 24 09 73 - 0492 34 04 07
Émilien RENQUIN - 061 24 09 77 - 0494 57 68 73
Laura STIERNET - 061 24 09 77 - 0492 19 26 87
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Pour tout complément d’information, le service Famille et Enfance du 
CPAS reste disponible par mail à enfance@bastogne.be ou par téléphone.

Nos bureaux se trouvent à l’Administration communale (Hôtel de Ville) 
> rue du Vivier, 58 à 6600 Bastogne (niveau -1)

Si vous souhaitez que votre activité et/ou votre stage soient repris dans ce 
carnet (ceux-ci doivent se dérouler sur la commune de Bastogne), n’hésitez pas 
à contacter le service Famille et Enfance. 


