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éditorial du Bourgmestre
Chères Courcelloises, chers Courcellois,
Chers Parents,
Bienvenue dans le monde de l’Accueil des enfants durant leur Temps Libre.
Vous tenez entre vos mains la nouvelle édition de notre brochure ATL, guide pratique répertoriant de manière
coordonnée l’offre d’activités proposées aux enfants de 2,5 à 12 ans.
Que vous cherchiez des milieux d’accueil avant et/ou après l’école, des associations culturelles ou sportives,
vous y trouverez des informations mises à jour sur les différentes activités organisées en dehors du temps
scolaire sur l’entité courcelloise.
Le panel est riche, il y en a pour tous les goûts. Cela nous réjouit car proposer aux enfants un accueil de qualité
et une offre d’activités diversifiée est important.
Par le temps que les enfants y passent, par les découvertes et les apprentissages qu’ils y font, par les liens
qu’ils y nouent, ces différentes structures d’accueil sont des lieux de vie, d’éducation et de citoyenneté à part
entière, complémentaires à l’école et à la famille.
Saluons chaleureusement les professionnels et les bénévoles qui s’engagent au quotidien pour permettre
aux enfants de s’y épanouir!
Sans plus attendre, nous vous invitons à parcourir cette brochure en vous souhaitant de trouver le(s) milieu(x)
d’accueil ou les activités qui sauront répondre à vos attentes et surtout à celles de vos enfants.
Chers Enfants,
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de grands moments sportifs, artistiques, ludiques, créatifs et surtout
beaucoup de plaisir au sein des différentes structures reprises dans cette brochure qu’il s’agisse des services
communaux, des clubs sportifs, d’associations culturelles ou encore des mouvements de jeunesse.
Bonne lecture et bonne découverte!
Une initiative de l’Echevin de l’A.T.L., Sandra Hansenne, en collaboration avec la Commission Communale de
l’Accueil et avec le soutien de la Bourgmestre, Caroline Taquin, les Echevins de la petite enfance, Christophe
Clersy, des sports et de la culture, Joël Hasselin, des bibliothèques et de l’Académie, Johan Pétré et du Collège
communal.
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Qu’est-ce que l’A.T.L. - Accueil Temps Libre ?
A l’heure actuelle où travailler est devenu indispensable afin de pouvoir vivre de manière correcte,
survient un problème auquel il faudra trouver des solutions : L’OCCUPATION DES ENFANTS !
Dès lors, nous sommes plusieurs dans le même cas à nous poser ces questions :
•
Que faire de « mes amours » s’ils ne sont pas auprès de leur enseignant(e) ?
•
A qui les confier ?
•
Où les inscrire ?
•
Quelles activités choisir ?
•
...
Ayant tenu compte de ces importantes interrogations, depuis le mois de décembre 2004,
la Commune de Courcelles est inscrite dans le décret A.T.L. du 3 juillet 2003 relatif à la coordination
de l’Accueil des enfants durant leur Temps Libre et au soutien de l’accueil extrascolaire.
ACCUEIL, terme regroupant toutes les écoles proposant un accueil extrascolaire (anciennement
appelé « garderie »), tous les milieux d’accueil associatifs ou publics, tous les mouvements de
jeunesse, toutes les associations culturelles et sportives, tous les centres de vacances,…
TEMPS, élément précieux qui demande de l’organisation en y associant les temps avant et après
l’école, le mercredi après-midi et pendant les congés scolaires.
LIBRE, mot souvent apprécié qui permet à l’enfant de s’adonner aux activités qu’il souhaite dans
la mesure du possible. Ainsi, à part les animations proposées par les adultes, il a également le droit
de ne rien faire, simplement de se reposer, de rêver, de laisser vagabonder son imagination !
En résume, l’administration communale de Courcelles, soucieuse de répondre aux besoins des
parents, des professionnels de l’Enfance et à ceux des enfants, par l’adhésion au décret A.T.L.,
essaie de :
•
développer l’épanouissement global des enfants.
•
favoriser la cohésion sociale en développant l’intégration de publics différents dans un même
lieu.
•
concilier la vie familiale avec la vie professionnelle.
•
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants.

Le service Accueil Temps Libre de Courcelles
Permanence les après-midis
du lundi au vendredi au 071/46 64 07
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ACCUEIL EN MILIEU SCOLAIRE
Les milieux d’accueil de la plupart des écoles communales ont pour objectif d’accueillir les enfants de 2,5 à
12 ans dont les parents ne peuvent les amener à l’école pour 8h15 et venir les chercher à 15h15. Durant ces
temps d’accueil, des activités diversifiées et récréatives encadrées par des animateurs qualifiés leur sont
proposées.
Le coût de l’accueil est de 0,50 euro par demi-heure entamée avec un maximum de 4 euros pour le mercredi
après-midi.

Les écoles communales de Courcelles

Contact: Clara Di Matteo
Rue Jean Jaurès 2 à 6180 Courcelles
071 45 21 23
coordinationenfance@courcelles.be
Horaire de l’accueil extrascolaire matin et soir: tous les jours de 7h00 à 8h30 et de 15h00 à 18h00 (de 12h00
à 18h00 le mercredi après-midi).
L’ouverture de l’accueil extrascolaire à 6h30 et la fermeture à 18h30 sont des plages horaires élargies pour
les parents qui travaillent et qui nous remettent une attestation de leur employeur.
Accueil extrascolaire de l’école communale de la Motte
rue de la Glacerie 39
6180 Courcelles			
0473 79 56 30
Accueil extrascolaire de l’école communale de Miaucourt
rue de Miaucourt 86
6180 Courcelles			
0473 79 56 24
Accueil extrascolaire de l’école communale de Réguignies
rue de Binche 22
6180 Courcelles			
0473 79 56 29
Accueil extrascolaire de l’école communale du Trieu des Agneaux
rue Trieu des Agneaux 32
6180 Courcelles			
0473 79 56 61
Accueil extrascolaire de l’école communale de la Fléchère
rue des Communes 5A
6181 Gouy-lez-Piéton		
0473 79 56 32

5

Accueil extrascolaire de l’école communale des Hautes-Montées
rue du Moulin 30
6181 Gouy-lez-Piéton		
0478 80 37 97
Accueil extrascolaire de l’école communale de la Place
rue Carlier 1
6182 Souvret			
0473 79 56 31
Accueil extrascolaire de l’école communale de Sart-lez-Moulin
rue des Graffes 38
6182 Souvret			
0473 79 56 23
Accueil extrascolaire de l’école communale de l’Yser
Accueil à la rue de l’Yser 101
6183 Trazegnies			
0473 79 56 21
Accueil extrascolaire de l’école communale de la Claire Joie
Place Larsimont 1
6183 Trazegnies			
0473 79 58 67
Contact pour l’accueil extrascolaire des écoles communales du Petit Courcelles, école de la Cité, école
du Trieu :
Myriam Pétrus (voir Secteur Enfance Posterie, rue Monnoyer 46 à 6180 Courcelles) - 071 46 36 59
L’école paroissiale de Sarty
L’accueil extrascolaire de l’Ecole paroissiale de Sarty accueille les enfants le matin avant les cours et
à la fin des cours. Diverses activités sont présentées telles que la lecture, les jeux individuels, les jeux
collectifs,... Il est également possible de faire ses devoirs, de prendre l’air ou simplement de se reposer.
Directeur de l’école: Vincent Colart - 071 46 22 26
Rue Général de Gaulle 72 à 6180 Courcelles
Contact pour l’accueil extrascolaire jusque 17h30 : Nicole Petre - 071 46 22 26
dir.sarty.courcelles@prim.cfwb.be
Horaire de l’accueil extrascolaire : de 6h30 à 8h15 du lundi au vendredi ; de 15h15 à 17h30 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi
Prix : 0,50€/demi-heure
De 2,5 à 12 ans.
Contact pour l’accueil extrascolaire jusque 18h30 et pour le mercredi après-midi : Myriam Pétrus (voir
Secteur Enfance Posterie, rue Monnoyer 46 à 6180 Courcelles) - 071 46 36 59
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L’école libre mixte de Trazegnies
L’accueil extrascolaire de l’Ecole libre de Trazegnies propose une série d’activités (ludiques ou pas) et
laissent l’enfant libre de son choix.
Un local est prévu pour les enfants désirant faire leurs devoirs.
Contact:
Denys Christian - 071 45 50 97
Rue du Seigneur 128A à 6183 Trazegnies
ecolitra@hotmail.com
Description des activités : activités autonomes encadrées, jeux d’extérieur, lecture, jeux de société,…
Horaire de l’accueil extrascolaire: de 7h00 à 8h15 du lundi au vendredi : gratuit ; de 15h30 à 17h30 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi : 1€/heure ; de 12h00 à 17h30 le mercredi : 1€/heure.
De 2,5 à 12 ans.
L’école libre mixte Saint Lambert
Contact directrice de l’école : Rosart Corine			
071 31 44 68
Contact pour l’accueil extrascolaire jusque 18h30 et pour le mercredi après-midi : Myriam Pétrus (voir
Secteur Enfance Posterie, rue Monnoyer 46 à 6180 Courcelles) - 071 46 36 59
L’école libre mixte Saint Luc
Contact directrice de l’école : Rosart Corine 			
071 31 44 68
Contact responsable de l’accueil extrascolaire : Mme Schind
0488 22 72 89
Rue de Forrière 111 à 6180 Courcelles				
071 45 63 85
Description des activités : activités autonomes encadrées.
Horaire de l’accueil extrascolaire : de 6h30 à 8h00 du lundi au vendredi ; de 15h30 à 17h30 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi (possibilité jusque 18h00 sur demande) ; de 12h00 à 16h00 le mercredi.
Prix : gratuit uniquement si les deux parents travaillent sinon 1€/h.
De 2,5 à 12 ans.
L’école fondamentale de la Fédération Wallonie Bruxelles
Directrice de l’école : Fabienne Splingard, rue des Chats 10 à 6183 Trazegnies 071 46 98 96
L’accueil extrascolaire est géré par l’administration communale de Courcelles .
Contact: Clara Di Matteo, rue Jean Jaurès 2 à 6180 Courcelles		
0473 51 10 12
coordinationenfance@courcelles.be
Description des activités : activités encadrées par des animateurs qualifiés
Horaire de l’accueil extrascolaire matin et soir: tous les jours de 7h00 à 8h30 et de 15h00 à 18h00 (de 12h00
à 18h00 le mercredi après-midi). L’ouverture de l’accueil extrascolaire à 6h30 et la fermeture à 18h30 sont
des plages horaires élargies pour les parents qui travaillent et qui nous remettent une attestation de leur
employeur.
Prix : 0,50€/demi-heure
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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE ASSOCIATIF
Secteur Enfance de la Posterie
Pendant les périodes scolaires, dans le cadre de l’accueil extrascolaire du matin et du soir, les animateurs
et animatrices du Secteur Enfance de la Posterie accueillent les enfants de trois écoles communales « Le
Petit Courcelles », « l’école du Trieu » et « L’école de la Cité de Souvret ». Ils prennent en charge également les
enfants de l’école libre mixte Saint Lambert et une partie des enfants de l’école paroissiale de Sarty.
secteurenfanceposterie@hotmail.fr
Ouvert le matin de 6h30 à 8h30. L’après-midi de 15h30 à 18h30 sauf le mercredi de 12h00 à 18h30.
Des ateliers variés et récréatifs sont au programme.
Prix : 1€/h du lundi au vendredi. Pour le mercredi de 12h00 à 16h00 : 3€ ; après 16h00 : 1€/h.
Une école des devoirs est à la disposition des enfants. Le coût de ce service est de 2,50 € en cours individuel
et 1 € en cours collectif.
Ouvert du lundi au vendredi de 15h30 à 17h30 (pour les devoirs) et le samedi de 9h00 à 12h30.
De 2,5 à 12 ans.

ACCUEIL ENFANTS – PARENTS : Le Pré Vert
C’est un lieu d’accueil ouvert aux tout petits de moins de 4 ans accompagnés d’un proche qui restera
présent.
Ce lieu permet à l’enfant:
•
d’entamer une vie sociale dès la naissance
•
de rester près de l’adulte accompagnant et observer, puis… quitter les bras protecteurs
•
d’aller vers d’autres enfants ou adultes en toute sécurité, …
Quant à l’adulte, cet endroit lui permet :
•
de sortir de la maison quelques heures avec son jeune enfant pour se rendre dans un lieu accueillant
et adapté aux tout petits
•
de voir son enfant en compagnie d’autres enfants, d’autres adultes
•
d’échanger des informations, des expériences mais aussi ses questions, ses inquiétudes
•
de vivre un moment agréable, ludique avec son enfant ou un enfant proche,…
Rue Louis de Broukère 20 A à 6182 Souvret
071 45 94 98
Chaque mardi de 9h30 à 11h30 (sauf congés scolaires).
Prix : Participation de 1€ par matinée.
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LES MAISONS DE VILLAGE : COURCELLES ET TRAZEGNIES
Ces lieux accueillants et chaleureux sont ouverts à tous. En journée, les adultes peuvent participer à diverses
ateliers tels que les jeux de société, la couture, le tricot, les jardins partagés, les ateliers de l’estime de soi,…
Des activités sont également proposées aux adolescents et enfants après l’école.
La priorité des maisons de village est d’améliorer la qualité de vie du quartier par le respect des différences,
par la valorisation mais aussi par l’autonomie de chacun en favorisant la participation active des habitants.
Horaire : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 12h45 à 17h00.
Maisons de village de Courcelles
Contact: Marianne Minne
Cité Renard 159 à 6180 Courcelles
0489 54 18 78
		
Maison de village de Trazegnies
Contact: M.T. Napolitano ou Catherine Dello Stritto
Rue de Prague 31 à 6183 Trazegnies
0071 46 63 60

ACCUEIL EN MILIEU OUVERT : Le Pavillon J
•
Accueil et écoute des jeunes dans la plus stricte confidence;
•
Aide en cas de difficulté ou de problème d’ordre familial, social, scolaire, professionnel ou juridique;
•
Source d’informations susceptibles d’aider les jeunes dans leur réflexions;
•
Guidance vers les services adaptés à la situation de chaque jeune;
•
Espace de rencontre et de dialogue sur des thèmes qui interpellent les jeunes et leurs proches;
•
Soutien aux familles des jeunes;
•
Accompagnement et soutien dans les projets des jeunes;
•
Travail de médiation;
•
Animations, activités sportives et culturelles.
Lamarca Antonino
071 46 53 50
0478 93 56 52
Cité Renard 161 à 6180 Courcelles
antonino.lamarca@chu-charleroi.be
Horaire : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et sur rendez-vous.
Prix : gratuit
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LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE
Unité scoute de Gouy-Trazegnies 14ème Terril-Ouest
Contact :
Frank Deverd
0472 36 58 98
frankdeverd@yahoo.fr
Sandrine Masset 0479 41 91 18
sandrinemasset@hotmail.com
Rue des Bois 1 à 6183 Trazegnies
Horaire: Le samedi de 14h30 à 17h30
Prix : environ 50€/an/enfant
Réduction : pour plusieurs enfants de la même famille ; en fonction de la situation familiale.
Camp pendant la première quinzaine du mois de juillet.
De 6 à 18 ans
Unité guide de Gouy-Trazegnies 20ème Hainaut-Est
Contact: Adeline Marlière - 0498 40 22 69 - adeline.marliere@gmail.com
Rue des Bois 1 à 6183 Trazegnies
Horaire: Le samedi de 14h30 à 17h30
Prix : environ 50€/an/enfant
Réduction : pour plusieurs enfants de la même famille ; en fonction de la situation familiale.
Camp pendant la première quinzaine du mois de juillet.
De 6 à 18 ans
Les Scouts de Courcelles 12ème Terrils-Ouest
Contact: Isabelle Hansenne
Rue Général de Gaulle 72 à 6180 Courcelles 0476 73 49 89
anu@unitedecourcelles.be
Horaire : le samedi de 14h00 à 18h00
Prix : 40€/enfant/an pour l’assurance + 20 €/enfant/an pour les goûters
Réduction : pour plusieurs enfants de la même famille.
De 6 à 17 ans.
Unité des Guides et Scouts Saint Barthélémy de Souvret
Contact: Benoit Henreaux
Rue Paul Janson 2 bis à 6182 Souvret			
0477 22 52 89
anu@unitedesouvret.be
Horaire : le dimanche de 14h30 à 17h30			
Prix : 40€/enfant/an
Réduction : pour plusieurs enfants de la même famille
De 6 à 18 ans.
Patro Saint François d’Assise de Courcelles
Contact : Jennifer Leloutre
Rue du Temple 57 (derrière l’église) à 6180 Courcelles
0479 17 85 86
jennifer.leloutre@hotmail.com
Horaire : le dimanche de 13h à 17h
Prix : 20€/an/enfant pour l’assurance + 1€/dimanche/enfant pour le goûter et le matériel
Réduction : au niveau des camps et des hikes en fonction du nombre d’enfants par famille.
De 4 à 18 ans.
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CENTRES DE VACANCES

ESPACE RÉ-CRÉATIONS
L’espace « Ré-Créations » organise durant les vacances d’au moins une semaine (Toussaint, Noël, Nouvel An,
Carnaval, 2 semaines d’août) des stages à thème hebdomadaires à l’attention des enfants de 2,5 ans à 13 ans.
C’est un espace où les enfants s’adonnent à diverses activités ludiques et créatives (chant, sculpture, peinture,
expression théâtrale,…) articulées autour de thèmes hebdomadaires.
L’expression et la créativité de l’enfant, la capacité de celui-ci de vivre en groupe et de se responsabiliser,
sont autant d’objectifs visés par la démarche pédagogique mise en place.
Contact: Clara Di Matteo		
Rue Louis de Broukère 20 A à 6182 Souvret 071 45 21 23
coordinationenfance@ courcelles.be
Activité de 8h30 à 16h30
Accueil : 1€ de 7h00 – 8h30 et 1€ de 16h30 – 18h00
(Remarque : Les cartes prépayées utilisées dans les garderies extrascolaires ne peuvent être utilisées pour la
garderie de la plaine.)
Prix par semaine comprenant les collations et la soupe du midi.
•
Entité : 45,00 €/1er enfant 40,50 € à partir du 2ème enfant
•
Hors entité : 60,00 €/1er enfant 54,00 € à partir du 2ème enfant

PLAINES DE VACANCES

Les plaines de jeux communales sont ouvertes aux enfants de 2,5 ans à 15 ans durant les vacances de
Pâques, et six semaines pendant les grandes vacances ( en juillet et début août).
L’équipe d’animateurs et d’animatrices proposent des activités créatives et récréatives, des jeux diversifiés
intérieurs et extérieurs. Visites extérieures et sorties piscine sont au rendez-vous.
Contact: Clara Di Matteo 071 45 21 23
coordinationenfance@ courcelles.be
Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Possibilité d’accueil à partir de 7h00 jusque 18h00.
Prix par semaine comprenant les collations et la soupe du midi.
•
Entité : 22 € / 1er enfant 20 € / 2ème enfant 17€ / 3ème enfant
•
Hors entité : 35 € / 1er enfant 30 € / 2ème enfant 25€ / 3ème enfant
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Plaine de jeux de Courcelles
Rue des Libertaires 41 - 6180 Courcelles
Plaine de jeux de Gouy
Rue du Moulin 30 - 6181 Gouy-lez-Piéton
Plaine de jeux de Souvret
Rue Daxhelet 17 - 6182 Souvret
Plaine de jeux de Trazegnies— Beguin (plus de 6 ans)
Avenue de l’Hôtel de Ville 1 - 6183 Trazegnies
Plaine de jeux de Trazegnies – Claire Joie (moins de 6 ans)
Place Larsimont 1 - 6183 Trazegnies
De 2,5 ans à 5 ans
SECTEUR ENFANCE DE LA POSTERIE
Le Secteur Enfance de la Posterie est un lieu où l’enfant est au centre de la relation, dans le respect de ce qu’il
est, de ses aspirations et de ses désirs. Un lieu où les besoins de chaque enfant sont pris en compte à des fins
éducatives. Dans cet environnement stimulant et diversifié, le service veillera à l’épanouissement intellectuel,
social, physique et créatif de l’enfant.
Contact : Myriam Pétrus Rue Monnoyer 46 à 6180 Courcelles
071 46 36 59
Horaire : du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 au prix journalier de 6€/enfant.
Accueil : 1€/h de 6h30 à 9h00 et 1€/h de 16h00 à 18h30
Réduction possible sur demande des parents en fonction de la situation familiale.
secteurenfanceposterie@hotmail.fr
De 2,5 à 12 ans
LA RÊVERIE ET COMPAGNIE
La « Rêverie et Compagnie » propose des ateliers créatifs pour les enfants de 3 à 8
ans lors des congés scolaires. Différents thèmes sont proposés en fonction des saisons.
Contact: Cathelyne Philippot
rue Ferrer 19B à 6181 Gouy-lez-Piéton 				
071 84 23 87
cathelynephilippot@gmail.com
Horaire du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
Accueil possible dès 7h00 jusque 18h00.
Prix: 17€/jour comprenant le repas chaud et les collations
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LES ASSOCIATIONS CULTURELLES
Académie de Musique et d’arts de la parole de Courcelles
Contact: Hector Bricq
Rue Bayet 10 à 6180 Courcelles - 071 46 63 56 - academie@courcelles.eu
Du lundi au samedi, heures et jours variables selon les cours.
Cours gratuits pour les enfants de moins de 12 ans.
Les Amis du Château de Trazegnies
Contact: Sophie Meurs
Place Albert 1er, 32 à 6183 Trazegnies 071 45 10 46 info.activites@chateaudetrazegnies.be
Description des activités : Visite du château ; exploitation des thèmes via des activités manuelles et
artistiques
Horaire :
•
Pendant les périodes scolaires : uniquement sur rendez-vous n’importe quel jour de la semaine
ou le week-end.			
Prix :
½ journée = 3€/enfant + 35€/guide
		
1 journée = 5€/ enfant + 45€/guide
		
Fête anniversaire = 5€/enfant + 40€/guide
•
Pendant les congés scolaires : ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
« Accueil - garderie » possible matin et soir
Prix : 65€/semaine
Réduction : Carte prof
De 3 à 12 ans
Les Comédiens de Sarty
Contact: Jeanine Hansenne
Rue Général de Gaulle 72 à 6180 Courcelles
leonhansenne@hotmail.com
Le mardi de 19h30 à 20h30
Coût: gratuit

071 45 04 95 ou 0474 37 79 36

Le Centre Hennuyer d’Animation et de Documentation pour le Wallon à l’Ecole
Contact: Jeanine Hansenne
Rue Général de Gaulle 72 à 6180 Courcelles
071 45 04 95 ou 0474 37 79 36
leonhansenne@hotmail.com
Le mardi de 18h30 à 19h30
Prix: gratuit
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Bibliothèques de l’entité de Courcelles
Pour vos enfants, dès leur naissance (albums à lire aux bébés disponibles), les bibliothèques communales
de Courcelles proposent :
•

4 bibliothèques de jeunesse: Courcelles, Gouy, Souvret, Trazegnies.

•

31 heures hebdomadaires d’ouverture et d’accueil aux enfants.

•

Un « Passeport lecture » fourni à l’inscription du lecteur, GRATUIT et valable dans toutes les
bibliothèques du Hainaut.

•

Des collections variées et diversifiées de livres. Les livres disponibles vont du livre en carton pour les
tout-petits, aux albums et contes pour plus grands, aux romans pour jeunes adolescents, en passant
par les documentaires pour tous les âges sur de nombreux sujets (questions de société, sports,
biologie, histoire, bricolage, cuisine,…)

•

Le prêt GRATUIT de livres pour un mois !

•

Des abonnements aux revues « J’aime Lire », «Petites mains», «Phosphore» (à partir du mois d’octobre)
à Courcelles, «Popi», « Belles histoires », «Tralalire», «Picoti» à Souvret

•

Un catalogue informatisé et accessible par internet (via le blog bibliocourcelles.blogspot.com)

•

L’accueil de la ludothèque de La Ligue des familles à Courcelles : prêt de jeux pour les petits et les
grands, une fois par semaine, le samedi matin à Courcelles

•

Un accès à Internet à Courcelles (possibilité d’imprimer noir et blanc)

•

Des animations lecture - découverte des sons et des mots pour les enfants de 0 à 2 ans 1/2 : LIVRERIES

•

Des animations lecture découverte d’album et du monde merveilleux des livres pour enfants - pour les
enfants de 2 ans 1/2 à 6 ans : KILIRI

•

« SlamGrat’ » pour jouer avec les mots, pour écrire et partager ses émotions. Des ateliers d’écriture
accessibles aux plus de douze ans une fois par mois à Souvret (le mercredi de 17h à 19h)

•

« Lire dans les Parcs » : le temps des vacances d’été, les livres quittent la bibliothèque et vont à la
rencontre des enfants et des adultes qui les accompagnent dans les parcs. Animations lecture au parc
du château de Trazegnies pour les enfants : les 9 et 16 juillet 2015 de 14h à 16h.

Retrouvez nos heures d’ouverture et le détail de notre agenda d’activités sur le blog de la bibliothèque :
http://tous-les-mots.over-blog.com
Pour tout renseignement : 071/46 38 60 ou par mail : bibliotheques@courcelles.be
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Bibliothèque
de jeunesse de
(- de 15 ans)
Adresses

Téléphone aux
heures d’ouverture

Courcelles

Gouy

Souvret

Trazegnies

Rue Monnoyer, 46
6180 Courcelles

Place Communale
6181 Gouy-lezPiéton

Rue Vandervelde, 5
6182 Souvret

rue Rectem, 71A
(Place Larsimont)
6183 Trazegnies

071 463 860

071 466 954

071 460 074

071 466 856

15h00 - 17h00

16h00 - 18h00

16h00 - 18h00

13h30 - 18h00

15h00 - 18h00

Lundi
Mardi

09h30 - 12h30
14h30 - 17h00

Mecredi

09h30 - 12h30
13h30 - 18h00

Jeudi

09h30 - 12h30
15h30 - 17h00

Vendredi

09h30 - 12h30
15h30 - 17h00

Samedi
Congés scolaires

Renseignements
généraux

16h00 - 18h00

10h00 - 12h30
13h30 - 15h30

08h30 - 12h30
= horaire habituel

= horaire habituel

= horaire habituel

= horaire habituel

Madame D. Bodson
Tél: 071463 860
E-mail : bibliotheques@courcelles.be

Consultez notre catalogue en ligne via le blog : http://bibliocourcelles.blogspot.be
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Le Conseil communal des enfants
Les enfants ont un rôle important à jouer dans la vie de la commune car ils ont des idées à formuler sur tous
les sujets de la vie quotidienne qui les concernent.
Demain, ce seront eux qui seront à la barre de notre navire. Tout au long de l’année, au sein de différentes
commissions, les enfants élus élaboreront et réaliseront des projets d’intérêt collectif, avec imagination et
réalisme.
Nos enfants, au fil des réunions, vont s’initier à la prise de parole, à la réflexion, au travail en commun, à
l’écoute des autres, au partage avec les autres, mais aussi à la construction d’un projet.
Qu’ils soient candidats ou électeurs, nos enfants découvriront dans cette expérience supplémentaire, le
sens de la DEMOCRATIE et de la CHOSE PUBLIQUE, mais surtout une motivation pour s’impliquer dans le
futur.»
Contact: Christel Poilvache rue Jean Jaurès 2 à 6180 Courcelles (maison communale) 071 46 68 02
Réunion : environ un mercredi par mois de 15h30 à 17h00
Prix: gratuit
Pour les enfants de 4ème et 5ème du primaire
La petite ferme de Trazegnies (ferme pédagogique, initiation à l’équitation)
Contact: Catherine Chamart et Maud Delforce
rue de Soive (en face du n° 32) à 6183 Trazegnies 0476 21 32 50
lapetitefermedetrazegnies@gmail.com
Horaire périodes scolaires:
•
Du mardi au vendredi: 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
•
Le samedi: de10h00 à 17h00
•
Le dimanche: de 10h00 à 16h00
Horaire vacances scolaires: du lundi au vendredi: de 10h00 à 18h00
Pendant les congés scolaires : stages possibles
De 3 à 18 ans.
Ferme du Moulin de Caillet
Nos infrastructures permettent à vos enfants de découvrir et participer à la vie de la ferme tout en s’amusant
dans un cadre verdoyant durant les vacances scolaires. Différentes activités leur seront proposées en
fonction du thème et de la saison: masques, maquillage, mangeoire à oiseaux pour Carnaval; bricolage,
chasse aux œufs de Pâques; promenade à dos de poney; chasse aux trésors (adaptée à la vie de la ferme),...
Nous organisons également les anniversaires et accueillons les enfants de tout type d’enseignement
accompagnés de leur titulaire.
Contact: Annick et Patrick VAN NIEUWENHUYSE
rue du Vert Fagot 2 à 6181 Gouy-lez-Piéton 		
064 54 16 80 ou 0473 62 66 45
contact@fermedumoulindecaillet.com
Stage du lundi au vendredi 9h00 à 16h00 à partir de 4,5 ans jusque 10 ans.
Organisation des anniversaires les samedis et mercredis.
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Ludo-Familles
La ludothèque est un espace de jeux, de prêts, de rencontres et d’animations pour petits et grands.
Quelques centaines de jeux et jouets sont à votre disposition: des jeux d’éveil, de stratégie, de construction,
de coopération, de hasard...
L’inscription est gratuite mais la présence d’un adulte est obligatoire.
Le prêt d’un jeu coûte 1 euro pour une période de deux semaines
(50 centimes pour les membres de la Ligue des Familles).
Pour les enseignants ou les responsables de milieux d’accueil, la ludothèque prête également des « valises de
jeux » sur base d’un thème choisi, de l’âge des enfants,..
Contact: Agnès Sergeant-Bricq
Rue Monnoyer 46 à 6180 Courcelles
071 45 64 22 (en soirée)
ludocourcelles@gmail.com
Ouvert le samedi de 9h30 à 12h30.
Age des enfants accueillis : à partir de 18 mois.
La Petite Récré du Samedi après-midi
La Posterie Centre Culturel de Courcelles asbl organise chaque mois un après-midi familial qui s’intitule:
LA PETITE RECRE DU SAMEDI APRES-MIDI
Ces spectacles sont organisés dans le but de poursuivre entre enfants et parents un moment de détente tout
en discutant du spectacle c’est-à-dire des moments magiques, du ressenti de chacun, de l’histoire, du décor,
mais encore de la construction. Parfois, ce sont des marionnettes fabriquées avec presque rien, etc.Pour
connaître notre programme, nous vous invitons à consulter notre site internet:
www.laposterie.be
Contact: Clara Ventre
Rue Monnoyer 46 à 6180 Courcelles
071 45 66 87
centre.culturel.courcelles@skynet.be
Horaire : certains samedis de 16h00 à 17h30 (voir les dates sur le site internet www.laposterie.be)
Prix : gratuit pour les enfants de moins de 12 ans ; 6 €/adulte
A partir de 3 ans.
Phila 2000 Courcelles Juniors (apprendre à collectionner les timbres et autres)
Contact: Roger Culot
Place Bougard à 6180 Courcelles (Maison du Sabotier)
0494 67 82 25
fb926682@skynet.be
Le 1er mercredi de chaque mois pendant les périodes scolaires de 14h00 à 15h00
Prix: gratuit
A partir de 5 ans
Le Souvrabble (Jeux de scrabble)
Contact : Bernard Gilot
Rue Baudouin 1er, 121 à 6180 Courcelles (salle des fêtes du centre Spartacus) 		
bernard.gilot@brutele.be
Ouvert toute l’année le mercredi de 19h00 à 21h30
Prix: 5€/an + 1 €/séance
A partir de 10 ans.

0496 88 03 98
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le sport permet à l’enfant de bouger, de se dépenser, de se défouler, de se mesurer aux
autres, de voir ses capacités s’améliorer, d’être bien dans son corps et dans sa tête,…
Voilà autant de raisons pour que les jeunes pratiquent un sport. Qu’il soit de compétition
ou de loisir, le sport doit être pratiqué avec plaisir et surtout choisi par l’enfant.
L’administration communale de Courcelles met des chèques sport à la disposition de ses
citoyens, dans les limites du budget disponible.
Ces chèques d’un montant de 50 € ont pour ambition de favoriser la pratique sportive des
enfants mineurs dont les parents connaissent des difficultés sociales ou économiques
(allocataires sociaux, ménages surendettés,…). Ils peuvent intervenir pour les frais
d’affiliation à un club sportif, l’inscription à un stage sportif, l’achat d’équipement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service de réinsertion
socioprofessionnelle du CPAS de Courcelles au 071/46 64 21.
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AÉROMODÉLISME

Le Model Club du Chaufour
L’aéromodélisme est une activité de pilotage de modèles d’avions réduits. L’enfant est pris en charge par le
moniteur qui le guide et qui lui apprend à se servir d’une radio-commande et à faire voler l’avion.
Contact: Pierre Dandois 071 35 97 56
Rue du Chaufour 230
6181 Gouy-lez-Piéton
mcchaufour@aamodels.be ou
Ouvert toute l’année sur rendez-vous du lundi au vendredi à tout moment (du lever au coucher du soleil) et
le week-end l’après-midi.
Prix : environ 42 euros par an
A partir de 10 ans mais possibilité plus jeune si l’enfant est assez mature pour manipuler le matériel.
ARTS MARTIAUX

Aikido
Contact: Patrick Renders
Avenue de l’Europe 1 (Hall Omnisport) à 6183 Trazegnies
0494 15 29 82
patou_555@hotmail.com
Dimanche de 13h30 à 15h00 et lundi de 20h00 à21h30 .
Prix : 15€/mois + 40€/an pour l’assurance. Réduction possible si plusieurs enfants de la même famille.
A partir de 6 ans.
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LM Club Jiu-jitsu Tai-jitsu
Contact: Guiot Laurent
Avenue de l’Europe 1 à 6183 Trazegnies		
0479 29 29 80
mblavier@voo.be
Mardi, mercredi, vendredi de 19h00 à 20h30
Prix : 1er cours gratuit, tarif à consulter sur place.
Abonnement possible par famille - adulte et enfants (réduction comprise dans l’abonnement).
A partir de 8 ans.
Lu Yun Ling Wushu
Contact: Renato Baio
Avenue de l’Europe 1 (Hall Omnisport) à 6183 Trazegnies		
info@yunling.be
Le samedi de 10h00 à 12h00
De 6 à 14 ans
Prix : 6€/cours

0498 65 40 31

Kumiai Dojo (Karaté Kyokushinkai)
Contact : Michel ou Ludovic Gilbout
0479 20 59 38 ou 0493 50 74 94 ou 0494 61 09 56
Avenue de l’Europe 1 (Hall omnisport) à 6183 Trazegnies
michel.gilbout@skynet.be ou ludokyoku@gmail.com
Les lundi, mercredi et vendredi de 18h00 à 20h00
Prix : 40€/mois + Assurance et cotisation annuelle environ 25 €/enfant
Réduction possible si plusieurs enfants de la même famille.
A partir de 6 ans.
Karaté Club de Souvret « Kyokushinkai »
Contact: Biagio COSTANTINI
Rue Daxhelet (école de la Baille) à 6182 Souvret 071 45 24 57 ou 0478 77 77 57
biagioconstantini@icloud.com
Les lundis et jeudis de 17h30 à 21h00
Prix : 20€/mois + assurance et cotisation annuelle à prévoir.
A partir de 6 ans
Kung Fu Trazegnies Lung Hua Chuan + Self défense + Boxe chinoise
Contact: Lenaerts André
Avenue de l’Europe 1 à 6183 Trazegnies		
0474 75 01 10 ou 0494 16 65 14
danielclaeys@live.be
Lundi et jeudi de 18h15 à 20h15
Prix : 1er cours gratuit ; 3 €/séance + assurance annuelle de 30 euros
A partir de 6 ans
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Judo Club Courcellois
Contact: Jean-Claude DAUBIOUL
Rue Basse (école du Trieu) à 6180 Courcelles
yvettesturbois@hotmail.fr

0476 29 26 86 ou 0493 67 25 40

Le vendredi de 19h00 à 21h00 - Le samedi de 11h00 à12h30
Prix : environ 20 €/mois pour les moins de 10 ans ; 28 €/mois pour les 10 à 15 ans ; 36€ pour l’assurance
annuelle. Les 2 premiers cours sont gratuits.
A partir de 6 ans.
Judo Club Souvretois
Contact: Yvon HASSELIN
Rue Daxhelet 17 (école de la Cité) à 6182 Souvret 071 45 16 35 ou 0496 81 15 47
jcsouvretois@skynet.be
Le mercredi et le vendredi de 18h30 à 19h30
Prix : 20€/mois + Assurance et cotisation annuelle de 44€
A partir de 6 ans.

Basket

Club Courcelles
Contact: Bernard Boucq
Avenue de l’Europe 1 (Hall Omnisport) à 6183 Trazegnies 071 35 38 23 ou 0479 28 17 75
bccg@hotmail.com
Horaire variable selon les âges et niveaux.
Prix : entre 130 € et 200 € par an tout compris. Réduction si plusieurs enfants de la même famille.
A partir de 4 ans.
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Boxe
Team Fighting La Marca
Contact: Salvatore La Marca
Avenue de l’Europe 1 (Hall Omnisport) à 6183 Trazegnies
lamarca1salvatore@msn.com
Horaire variable selon les âges et niveaux.
Prix : 5€/cours ou 30€/mois + 60 € par an pour l’assurance.
A partir de 5 ans.

0496 77 10 37

DANSE

ABC Santé — Zumbatomic
Contact: Platbrood Alice
Rue de la Station 21 à 6181 Gouy-lez-Piéton
platbroodalice@hotmail.fr

071 84 03 96 ou 0498 57 20 22

•

Baby-gym (de 3 à 5 ans) : le mercredi de 16h à 17h et le samedi de 10h à 11h

•

Accro-gym (de 5 à 12 ans) : le mercredi de 17h à 18h et le samedi de 11h à 12h

•

Zumba (de 12 à 17 ans) : le lundi de 18h à 19h

6 €/séance ou abonnement de 11 cours pour 60 €
De 3 ans à 17 ans
Artémis (cours de danse classique, jazz, hip-hop, ragga, danse orientale,…)
Contact: Di Valério Stéphanie
Rue du Cadet 34 à 6183 Trazegnies
0477 66 35 58
ecoleartemis@hotmail.com
Ouvert de 17h00 à 20h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis ; de 14h00 à 19h00 les mercredis ; de 9h00 à
14h00 les samedis.
Prix : Pendant les périodes scolaires : 28€/mois
A partir de 3 ans.
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EQUITATION

Les Ecuries Detaille
Contact: Marie Detaille
Rue de la Baille (face au 109) à 6182 Souvret
fdetaille@voo.be
Horaire pendant les périodes scolaires :

0498 25 12 91

•

de 16h30 à 18h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis

•

de 14h00 à 18h00 les mercredis

•

de 9h00 à 16h30 les jours de congés pédagogiques

•

de 9h30 à 18h00 les samedis

Prix : 10€/h ou 25€/jour + 23€ pour l’assurance annuelle		
Horaire pendant les congés scolaires :
•

de 9h00 à 16h30 du lundi au vendredi

•

de 9h30 à 18h00 le samed

De 5 à 18 ans.
L’Ecuyer Courcellois
Contact: Renaud DEHAN
Rue Jean Jaurès 125 à 6180 Courcelles 071 46 13 58 ou 0496 11 01 58
renauddehan@gmail.com
Mercredi de 15h00 à 18h00 ; samedi de 14h00 à 18h00 ; dimanche de 14h00 à 17h00.
Prix : 12 €/cours + 23€ pour l’assurance et l’affiliation.
A partir de 5 ans
La Maladrie
Contact: Anne De Pauw
Sentier De La Forge 98 à 6180 Courcelles
0496 61 21 00
Du lundi au dimanche de 14h00 à 20h00 ; le samedi de 10h00 à 20h00.
Prix: environ 10 €/cours + environ 20 €/an pour l’affiliation et l’assurance.
A partir de 6 ans.
La Petite Ferme de Trazegnies
Contact: Catherine Chamart et Maud Delforce
Rue de Soive (en face du n° 32) à 6183 Trazegnies		
0476 21 32 50
cathy_chamart@hotmail.com
Mercredi et samedi : horaire variable selon le niveau de maîtrise du cheval.
Prix : 10€/cours collectif ; 20€/cours particulier/h ; 17€/l’après-midi de 14h30 à 17h30
Réduction de 10% à partir du 2ème enfant de la même famille.
A partir de 3 ans.
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Manège de La Ferme
Contact: Notelet Bernadette
Rue de la Glacerie 217 à 6180 Courcelles
071 45 66 27 ou 0474 35 54 92
manege_pc_delaferme@hotmail.com
Tous les jours de 15h00 à 19h00
Prix : 10€/cours + 23€ pout l’affiliation et l’assurance.
A partir de 6 ans.
Poney Club de Buisseret ASBL
Contact: Julie Marsille
Rue du Chaufour 235 à 6181 Gouy-lez-Piéton
064 45 00 42 ou 0475 20 03 57
contact@pcbuisseret.be
Horaire : ouvert de 16h00 à 20h30 les mardi, jeudi et vendredi ; de 14h00 à 20h30 le mercredi ; de 8h30 à
18h30 le samedi ; de 8h30 à 12h30 le dimanche.
Prix : 8€ /demi-heure ; 13€/h
Réduction possible pour les enfants d’une même famille.
De 2 à 14 ans.

FOOTBALL

Racing Club Gouy
Contact: Porcaro Philippe
Rue des Hautes-Montées 12 à 6181 Gouy-lez-Piéton
0495 76 13 52
philippeporcaro@hotmail.com
Mercredi et vendredi après l’école ou mardi et jeudi après l’école en fonction des niveaux.
Prix : 125€/an tout compris.
A partir de 5 ans.
Royal Union Sportive Courcelles
Contact: Jean-Michel Hansenne
Rue Hamal 65 à 6180 Courcelles
071 46 14 18 – 0479 74 00 61
ruscourcelles@yagoa.fr ou jeanmihan@hotmail.com
Entraînement du lundi au vendredi de 17h00 à 21h00 ; le mercredi de 16h00 à 21h00.
Matchs : samedi et dimanche de 9h00 à 18h00.
Prix: 200 €/an tt compris ; 10€ de réduction par membre pour plusieurs enfants de la même famille.
A partir de 5 ans.
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Trazegnies Sports
Contact: Di Mezzo Lelio
Rue des Cerisiers 1 à 6183 Trazegnies 0486 63 88 47
trazegnies.sports@hotmail.com
Du mardi au vendredi de 17h30 à 21h00; le mercredi de 16h00 à 21h00.
Prix: 200 €/an tout compris
A partir de 5 ans.
GYMNASTIQUE

Club Gymnastique de Souvret
Contact: Sylvie et Jérôme LECLERCQ
Rue Daxhelet 17 à 6182 Souvret
sylvie_leclercq2003@yahoo.fr
Le mardi de 18h00 à 19h00.
Prix: 60 €/année scolaire
A partir de 5 ans.

0479 85 06 90 ou 0479 50 02 90

MajoretteS
Les fées de Trazegnies
Contact: Delphine De Clerq
Avenue de l’Europe 1 (Hall Omnisport) à 6183 Trazegnies
lesfeesdetrazegnies@hotmail.com
Le vendredi de 17h00 à 19h00
Prix : 150€/an assurance comprise
A partir de 5 ans.

0493 02 06 57

MARCHE
Les Randonneurs européens de Trazegnies
Contact : Lucien Keyaert
Avenue de l’Europe 62 à 6183 Trazegnies			
0485 19 55 65
Randonnées se déroulant une fois par mois + environ 5 déplacements en car par an.
Samedi à 14h00.
Prix : 1€/ randonnée comprenant le goûter et la boisson.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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MULTISPORTS
Sport and Fun asbl (périodes scolaires)
Contact : Grégory Rachard
Avenue de l’Europe 1 à 6183 Trazegnies
0477 70 75 31
gregrach@hotmail.fr
Les mercredis de 13h30 à 15h30 pour les 6 à 12 ans au prix de 20€/mois : activités de multisports
Les mercredis de 14h30 à 15h30 pour les 3 à 6 ans au prix de10€/mois ou forfait de 60€ pour l’année scolaire:
activités de psychomotricité
De 3 à 12 ans
Stages communaux de MULTI-SPORT en partenariat avec l’asbl Sport and Fun (congés scolaires)
Contacts
Service des sports communal :
071 46 69 08
sport@courcelles.be
Grégory Rachard :			
0477 70 75 31
gregrach@hotmail.fr
Avenue de l’Europe 1 à 6183 Trazegnies
Semaines de stage durant les congés scolaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Accueil gratuit de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h00
Thème: escalade, Top Chef, vélo, danse, mini-foot, mini-tennis, psychomotricité, activités artistiques,...
Prix : 60€/semaine pour le multisport
70€/semaine pour le Top Chef
De 3 à 12 ans
NATATION

Cercle des Dauphins Courcellois
Contact: Siek Michel
Cité Guémené Penfao 98 à 6180 Courcelles
071 45 67 28 ou 0473 28 71 81
cdc@ffbn.be
Horaire (toute l’année) :
ouvert de 18h30 à 20h00 les lundis, mardis et mercredis ; de 19h00 à 20h30 les vendredis.
Prix : 10€/mois et 30€/an pour l’assurance
Réduction : 50% de réduction sur les cotisations à partir du 3ème enfant d’une même famille.
De 4 à 12 ans.
Ecole de natation communale « Les Petits Sportifs »
Contact: Ciman Carlo
Cité Guémené Penfao 98 à 6180 Courcelles
071 45 42 45
ecolnatcour@gmx.fr
Mardi de16h30 à 17h15 ; de 17h15à 18h15
Jeudi de 17h45 à 18h45
Samedi de 9h00 à 10h30 ; de 10h30 à 11h30 ; de 11h45 à 12h45
6€/séance ou abonnement trimestriel de 60 €.
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Nature et Sport Hainaut
Cité Guémené Penfao 98 à 6180 Courcelles
0479 45 00 03
presidente@nature-sport-hainaut.be
Le samedi de 19h30 à 21h00
Cotisation annuelle: 32 € pour les parents avec les enfants de moins de 15 ans.
Prix: 0 à 6 ans gratuit si accompagné de parents ; de 6 à 15 ans : 1,40 €/cours, adultes : 2 €/cours
A partir de 1 mois accompagné(e) d’un parent.
Neptune Club Gosselien
Contact: Fabrice Van Den Broeck
Cité Guémené 98 à 6180 Courcelles
071 45 64 20 – 071 95 22 60
secretaire@ncg.be
Le jeudi de 19h00 à 20h00.
Prix: cotisation annuelle de 25 € valable 12 mois (de date à date) + un droit d’entrée de 1,50€ par séance.
Possibilité d’acheter une carte de 10 entrées pour 12€ pour les affiliés.
A partir de 3 ans.
PÊCHE
La Truite Gouytoise
Contact: Michel Van Belle
Rue Roulez 28 à 6181 Gouy-lez-Piéton 0495 50 21 51
les-amis-de-la-truite-gouytoise@hotmail.com
Ouvert toute l’année, du lever au coucher du soleil.
Prix: cotisation annuelle de 45 €
Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Les Fervents de l’Eden Val (pêche)
Contact: Claude Payen
Rue Lombard 14 à 6183 Souvret
071 45 76 59
Organisation de concours de pêche 2 fois par an.
Prix: 7,50€ par concours pour le droit d’inscription.
A partir de 8 ans.
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PLONGÉE

Ecole de plongée Le Mérou
Contact: Geert Dewijn
Cité Guéméné Penfao 98 à 6180 Courcelles
071 46 42 71
0479 95 04 36
geert.dewijn@skynet.be
Le vendredi de 20h30 à 21h30 (en périodes scolaires et parfois pendant les congés scolaires).
Prix à demander sur place. Réduction de 25€ pour le 2ème membre de la famille.
De 8 à 14 ans.
SPÉLÉOLOGIE
Spéléologie Club Animateur Inter-province
Contact: Liégeois Jean-Pierre
Rue Nestor Jonet 137 à 6180 Courcelles			
liegeois.jp@gmail.com ou scaipclub310@gmail.com
A partir de 10 ans.

071 45 77 86

TENNIS DE TABLE

La Palette Trazegnies
Contact: Daniel LUCQ
0473 20 16 36
Rebolo – Jimenez Johnny
0498 03 00 73
Place Larsimont (sous-sol de l’Hôtel de Ville) à 6183 Trazegnies
danieletpatricia@skynet.be
Les mardis et jeudis de 19h00 à 22h00 (loisirs) et les vendredis et samedis de 9h00 à 22h00 (matchs)
Cotisation et assurance: 20 €/an (loisir) ou 40 €/an (compétition)
A partir de 7 ans.
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PORTAIL INTERNET
Vous recherchez, en Région wallonne, une solution rapide pour
l’accueil de vos enfants, une information sur une structure d’accueil
et ses activités?
Surfez sur le portail internet www.accueildesenfants.be
Vous trouverez là une information complète, mise à jour
quotidiennement par des professionnels et des professionnelles de
l’accueil de l’enfance.
Dès l’entrée dans le portail « Accueil des enfants », l’utilisateur ou
l’utilisatrice a accès au formulaire de recherche simplifiée qui lui
permet de trouver le milieu d’accueil à partir :
•
du code postal ou du nom de la commune
•
de la catégorie d’accueil
•
de l’âge de l’enfant
•
de l’activité
L’utilisateur ou l’utilisatrice peut également lancer une recherche avancée, dont le formulaire reprend un plus
grand nombre de critères et permet des combinaisons plus riches.
Vous trouverez également des informations sur le site internet de la commune: www.courcelles.eu

COMITÉS DES FÊTES
Comité des fêtes de Courcelles - C-Events Courcelles
Joël Hasselin - 0483/01 73 33 - joel.hasselin@hubo.be
Comité des fêtes du Petit-Courcelles
Axel Hirsoux et Alberte Bries - 0475 42 51 43
Comité des fêtes de Trazegnies
Christelle Jaupart - 0485 56 35 95 - kikijaupart@msn.com
Comité de Coordination des fêtes de Souvret
Michel Damay - 071 45 91 05 ou 0477 97 74 19 - mdamay@hotmail.com
Comité des fêtes de Gouy-lez-Piéton
Philippe Draily - 0477 25 35 78 - phildraily@yahoo.fr
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Administration communale
de Courcelles

Rue Jean Jaurès 2
6180 COURCELLES
www.courcelles.eu
Bourgmestre: Caroline Taquin
Echevine de l’Accueil Temps Libre : Sandra Hansenne
Service ATL: 071/46 64 07
thioanh.nguyen@courcelles.be
Editeur responsable : Administration communale de Courcelles

