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SPÉCIAL

Le service Accueil Temps Libre a le plaisir de vous faire parvenir cette brochure reprenant les activités pour les enfants de 2,5 ans à 15
ans. Elle a été réalisée sur base des réponses et renseignements fournis au service Accueil Temps Libre.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Le Collège communal

Renseignements : Service Accueil Temps Libre - Libr’Accueil, rue du Printemps 25, 6800 Libramont-Chevigny

c/o Gaëtane DUPLICY : Tél. 061/51 01 32 - Fax : 061/24 08 19 - E-mail : gaetane.duplicy@libraccueil.be

( Pour les enfants de maternelle et primaire )
(+ plaines de vacances agréées par l’ONE durant tous les congés scolaires)
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis dans chaque école communale.
Horaire : de 7h00 à 18h30 (6h30 à 19h00 pour certaines implantations).
Prix : - Matin : 0,50€/enfant
(quelle que soit la durée ; le dernier quart d’heure est gratuit).
- Soir : 1,00€/enfant/heure entamée ;
0,50€ à partir du 2ème enfant de la même famille/heure entamée.
Les mercredis après-midi et les journées pédagogiques
les accueils sont rassemblés dans les locaux de Libr’Accueil
(rue du Printemps 25, 6800 Libramont-Chevigny).
Les mercredis, le ramassage des enfants dans les différentes écoles communales sera effectué GRATUITEMENT par les bus communaux.
Pas d’inscription préalable nécessaire SAUF pour l’aide aux devoirs et pour les
potages et repas chauds.
Horaire : jusqu’à 18h30. Prix : 2,00€ l’après-midi.
Aide aux devoirs les mercredis après-midi sur inscription : 1,00€ supplémentaire.
Lors des journées pédagogiques, les trajets sont à charge des parents.
(Inscription préalable nécessaire).
Horaire : de 7h00 à 18h30. Prix : 2,00€ la journée.
Possibilité de potage (0,50€) ou repas chaud (3,00€/maternelles
ou 3,50€/primaires) sur inscription préalable.
Organisation de plaines durant toutes les périodes de congés scolaires;
activités de 9h00 à 16h00 et accueil gratuit à partir de 7h00 jusqu’à 18h30.
Site internet: http://cpas.libramontchevigny.be

Renseignements et inscriptions :

Gaëtane DUPLICY : rue du Printemps 25, 6800 Libramont-Chevigny.
Tél: 061/51 01 32. Fax: 061/24 08 19
Email: gaetane.duplicy@libraccueil.be

Accueil asbl "PROMEMPLOI" en partenariat avec Vivalia
Accueil extrascolaire Eclore
de l’Ecole Fondamentale d’Enseignement Spécialisé "Croix Blanche".
L’accueil est accessible à tous. Toutefois, les demandes d’accueil émanant de
familles ne fréquentant pas l’école "Eclore" seront analysées en partenariat avec
la coordination ATL de Libramont.
Horaire : les jours d’ouverture de l’école :
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 9h00.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 15h30 à 17h30.
Prix : 0,75€/enfant et par demi-heure entamée.
Lieu : Avenue de Houffalize, 35, 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Valérie LEGROS , responsable de projet , ASBL Promemploi,
rue des Déportés, 140, 6700 ARLON: 063/24 25 24 ou
valerie.legros@promemploi.be (mardi, mercredi et jeudi de 8h à 16h)

ACCUEIL ASBL «LA MAISON DES ENFANTS»
Accueil extrascolaire et Centre de vacances
( de 2,5 ans à 12 ans )

Du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00.
Tarif horaire (période scolaire) : 1,00€/heure pour
l’aîné de famille et 0,80€/heure pour les enfants
suivants de la même famille.
Forfait journée (période vacances) : 7,00€/journée
pour l’aîné de famille et 5,50€/journée pour les
enfants suivants de la même famille.
Lieu : ASBL « La Maison des Enfants »,
Grand’Rue 12, 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Sophie THILMANT:
0495/62 67 53 ou 061/22 55 82
Email: bureau@mdelibramont.be
Site: http://mdelibramont.be

ACCUEIL ASBL «UNE ÉCOLE POUR TOUS»
Accueil extrascolaire (de 2,5 ans à 12 ans)
Organisation de plaines pendant les vacances

Horaire : accueil tous les jours de la semaine
à partir de 6h30 le matin et jusqu’à 19h00 ainsi que le
mercredi après-midi, de 12h00 à 19h00.
Prix : 1,25€ le matin et 1,50€ après 16h00 (1,00€ et
1,25€ à partir du 2ème enfant).
Mercredi : 1/4h après la fin des cours jusqu’à 13h00 :
1,25€ (1,00€ à partir du 2ème enfant).
Activités du mercredi après-midi : 1/4h après la fin
des cours jusqu’à 16h00 : 2,50€. Piscine une fois/mois le
mercredi. Un thème différent chaque mois ; les activités
sont abordées selon ce thème (cuisine, psychomotricité,
jeux d’extérieur, activités manuelles, …)
Accueil des enfants à besoin spécifique: sous réserve
de pouvoir assurer un accueil sécurisant et un encadrement optimal en fonction du handicap dont l'enfant
est porteur.
Organisation de plaines pendant toutes les périodes
de vacances scolaires de l’année SAUF les 3 dernières semaines d'août. Tarif journalier: 9,00€ pour le
1erenfant (8,00€ à partir du 2eme. Tarif à la semaine: 40,00€
pour le 1er enfant (35,00€ à partir du 2eme enfant). Ce prix
comprend le potage de midi, les excursions,
les transports, la piscine, l'accueil du matin et du soir,...
Lieu : ICA Ecole Fondamentale, rue de la Fontaine 2A,
6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Roxanne VANDERAUWERA :
0477/31 91 97

ACCUEILS

ACCUEILS COMMUNAUX Accueil extrascolaire

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE BOUILLON

ART ET CULTURE

MUSÉE DES CELTES (de 4 à 12 ans).
Les après-midis "anniversaires"
au Musée des Celtes : Offrez à
votre enfant et ses amis un après-midi
inhabituel et un anniversaire inoubliable
avec une visite rigolote du Musée et un
atelier hors du temps.
Groupe de 15 enfants maximum.
Horaire : le mercredi de 13h30 à 16h30.
Certaines activités sont adaptées pour les personnes
malvoyantes ou porteuses d'un handicap mental mais
l'infrastructure n'est pas accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Prix : forfait de 55,00€ jusqu’à 10 enfants ;
6,00€ /enfant supplémentaire.

Rens. : Musée des Celtes,
Place communale 1, 6800 Libramont-Chevigny.
Julie Cao-Van - 061/22 49 76 - www.museedesceltes.be

LIBRALINGUA
Table de conversation pour élèves du secondaire
(anglais-espagnol) : Jeudi soir et/ou samedi
matin – horaire à déterminer.
Cours particuliers et de groupes (selon les niveaux
d’apprentissage – à partir de 6 ans – anglais-espagnol) :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin
Lieu : Bras-Haut, rue de la Gernale, 38,
6800 Libramont-Chevigny
Prix : à partir de 15,00€/heure

Cours de danse, musique, et théâtre (à partir de 5 ans au 31/12)
Inscriptions durant le mois de septembre. Enseignement gratuit ;
Cours hebdomadaires de septembre à juin; congés suivant le calendrier scolaire.
Enseignement gratuit; droit d'inscription (Communauté française) de 73,00€
pour les élèves âgés de 12 à 18 ans (exemptions possibles selon les cas). Cours
collectifs et semi-collectifs. En cas de surnombre, accès selon une liste d'attente.
Horaire : du lundi au samedi en-dehors des horaires des écoles de jour.
Lieu : Maison de la musique (rue des Bacs, Recogne) : musique et théâtre;
Libr’Accueil (Libramont, rue du Printemps) : danse.
Rens. : Patrick URBAIN : 061/46 75 22 - rue des Bastions 4, 6830 BOUILLON
info@avabouillon.be - www.acabouillon.be

CENTRE CULTUREL

Eveil musical, circomotricité, Technique du cirque
Eveil musical pour les 2,5-5 ans : approche des rythmes et des instruments, voyage
ludique à la découverte du monde sonore pour une musique vivante.
Horaire : Les lundis de 16h30 à 17h30
Prix : 98,00€ pour 28 séances; inscriptions obligatoires.
Circomotricité pour les 3-5 ans : exercices ludiques de psychomotricité (équilibre,
latéralité, couleurs,...) orientés vers les techniques de cirque (jonglerie, diabolo,
rolabola, assiette japonaise, trapèze fixe,...).
Horaire : Les mercredis de 16h00 à 17h00.
Prix : 120,00€ pour 30 séances; inscription obligatoire.
Technique de cirque : apprentissage des techniques de cirque: jonglerie, diabolo,
rolabola,slackline, pyramide humaine, trapèze fixe,...
Pour les 6-8 ans: les mercredis de 15h00 à 16h00
Pour les 9-12 ans: les mercredis de 14h00 à 15h00
Prix : 120,00€ pour 30 séances; inscriptions obligatoires.

Rens. : Centre Culturel de Libramont-Chevigny ASBL : 061/22 40 17
avenue d'Houffalize 56D, 6800 Libramont-Chevigny

BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE COMMUNALE

Rens. : Julie Henneaux : 0494/84 26 12

(Pour tous les enfants)

ou juliehenneaux@gmail.com

Rens. : Julien ANCIAUX :
061/22 50 95 - 0474/65 80 08
MJ LIBRATOI, rue du Village 17,
6800, Libramont-Chevigny
www.mjlibratoi.be ou www.mjlux.be

Retrouvez
toutes les activités
sur le site Internet

Rens. : Mme Glaise : 061/23 24 80 http://bibliotheque.libramontchevigny.be
Avenue de Houffalize 56F, 6800 Libramont-Chevigny

BASKET-BALL

BASKET-BALL CLUB DOMELEC LIBRAMONT-CHEVIGNY (à partir de 3 ans)
Activité sportive ouverte à toutes les personnes souhaitant découvrir un sport complet et le
pratiquer aussi bien en loisir qu’en compétition.
Encadrement de qualité et niveau adapté au potentiel et à l’envie de chacun.
De 3 à 4 ans (max. 15 enfants) : baby basket le mercredi de 13h00 à 14h00.
De 5 à 18 ans (non-limité) : différentes catégories - entraînements du lundi au
vendredi en fonction des catégories et matchs le week-end.
Prix : de 80,00 à 165,00€ (dégressif pour plusieurs enfants d’une même famille).
Lieu : Hall des Sports Communal, Place communale 3, 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Alexandre PIERRET : 0494/45 62 19 - alexandrepierret@skynet.be

VOLLEY

VOLLEY CLUB LIBRAMONT asbl (de 7 à 14 ans)
Toi aussi tu as envie de partager les joies du jeu en équipe ?
De t’initier au sport le plus pratiqué au monde ?
Bref de jouer au volley-ball ?
Entraînements spécifiques donnés par des entraîneurs brevetés.
Lieu : Hall des Sports Communal, Place communale, 3, 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. :

Mr Richard MARTIN : 0498/28 96 09 ou richardmartin@skynet.be ;
Mr Marc DEJONGE : 061/22 44 32 ou dejonge_marc@hotmail.be ;
Mr Roger GRUSELIN : 0495/26 08 10 ou gruselinr@hotmail.com

ESCRIME LIBRAMONT (Apd. 3 ans (Eveil escrime) et 7 ans (Escrime sportive).

ESCRIME

Les ateliers reprennent le 3 octobre 2017 et se
terminent le 26 mai 2018.
Pour les 12-26 ans:
LES MARDIS:
- Initiation batterie en individuel: 16h00 à 18h00: 75,00€
- Initiation guitare en groupe: 16h30 à 18h30: 75,00€
LES MERCREDIS:
- VTT: 14h00 à 16h00: 50,00€
- Perfectionnement batterie en individuel:
14h00 à 18h00: 150,00€
- Perfectionnement guitare: 16h30 à 18h30: 75,00€
- Mini-foot: 14h00 à 16h00: GRATUIT
LES JEUDIS:
- Initiation chant en individuel: 18h00 à 20h00: 75,00€
LES VENDREDIS:
- Initiation clavier en individuel: 16h00 à 19h00: 75,00€
Pour les 8-12 ans:
AIDE AUX DEVOIRS.
Horaire: les lundis: 16h00 à 18h00;
les mercredis: 14h00 à 18h00; les jeudis : 16h00 à 18h00.
Prix: gratuit.
UN SAMEDI SUR 2: Saturday Kidz: 50,00€
(bricolages, excursions, ateliers cuisine,...)
Dates: 7 & 21/10/17; 4 & 25/11.2017; 9 & 23/12/2017;
6 & 20/01/2018; 3 & 17/02/2018; 10 & 24/03/2018;
7 & 21/04/2018; 5 & 19/05/2018; 2 & 16/06/2018.
Prix dégressif de 25,00€ si inscription à un deuxième
atelier ou si inscription de plusieurs enfants de la
même famille.
Afin de favoriser la dynamique de groupe, chaque
jeune inscrit est vivement invité à participer à ces
3 événements dont la participation aux frais est
comprise dans le coût de l'atelier :
- le WE MUSICAL à la MJ de Marche du 9 au 11 mars;
- LE STAGE MUSICAL à la MJ Libratoi du 3 au 6 avril;
- Les répétitions les mercredis du mois de mai et la
veille de la JOURNEE PORTES OUVERTES.

Horaire : les mardis de 18h00 à 21h00.
Prix : 185,00€ de 3 à 6 ans ; 240,00€ à partir de 7 ans
(225,00€ pour le 2ème membre de la même famille ;
50,00€ pour le 3ème membre de la même famille et les suivants).
Remarque : 2 séances d’essai à 5,00€/séance ; matériel en location au club ;
matériel propre à acquérir à l’inscription définitive : un gant + un fil de corps (35,00€)
Lieu : consulter le site web : www.escrimeneufchateau.be

Rens. : Mme Valérie Laromiguière : 0473/92 60 32 ou escrime.libramont@gmail.com

TENNIS

MAISON DES JEUNES

MAISON DES JEUNES DE LIBRAMONT

Horaire bibliothèque : du mardi au samedi,
la section jeunesse de la bibliothèque vous accueille.
Horaire ludothèque : les mercredis de 14h00 à 19h00.

TENNIS CLUB DE LIBRAMONT-CHEVIGNY
Lieu : rue du Cèdre 39, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.

Rens. et inscriptions Julie Guiot : 0472/53 25 98 Laurence Marchal : 0497/465.765

CERCLE ÉQUESTRE «LES PETITES TERRES»
(à partir de 5 ans)

Centre équestre et poney club reconnus "qualifiés"
par la fédération des sports équestres.
Initiation, dressage, cours, stages, randonnée, obstacle, …
Horaire : du mardi au samedi ; de 9h00 à 21h00 ;
dimanche : activités extérieures (balade, randonnée,
compétition, formation, …)
Prix : à partir de 15,00€/heure de cours (carte
abonnement familial : 10 leçons pour 110,00€).
Lieu : Presseux, Le Petit Saidon 31,
6800 Libramont-Chevigny.
Rens. : Marie-Paule Remacle : 061/ 22 56 82
0495/25 37 95 - www.lespetitesterres.be

CENTRE ÉQUESTRE DU THIERS DU MONT
(à partir de 6 ans)

Groupe de 6 enfants maximum ou leçons particulières.
Horaire : les vendredis après 16h00 et les mercredis et
samedis après-midi.
Prix : sur demande.
Lieu : Bougnimont, Route de la Tour 58,
6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Cindy DEHEZ : 0496/21 69 97 - cindydehez@hotmail.com

TENNIS DE TABLE

TENNIS DE TABLE DE LAMOULINE (à partir de 6 ans)
Horaire : le mardi dès 17h00 (à préciser en fonction des
groupes qui ne seront connus que plus tard en septembre).
Prix : 70,00€/an (65,00€ pour le 2ème de la même famille et
60,00€ pour le 3ème et les suivants d’une même famille).
Remarques : matériel fourni par le club mais être en tenue
sportive et chaussures ne laissant pas de traces au sol.
Attitude volontaire, bonne humeur, …
Lieu : salle « Prés d’Auby » derrière l’église de Saint-Pierre.

Rens. : Denis JEANPIERRE
Saint-Pierre, Dessous la ville, 88, 6800 Libramont-Chevigny
061/22 21 85 - 0494/84 14 22 - denisjeanpierre@hotmail.com

TENNIS DE TABLE DE LIBRAMONT (de 6 à 18 ans)

Rens.: Michel BASTIN : 0497/45 70 99

RAC NEUVILLERS (de 6 à 9 ans)
Horaire : entraînements variables en fonction des âges. Matchs le samedi.
Prix : 6 à 9 ans: 50,00€; au-delà: 100,00€
Lieu : RAC Neuvillers, Neuvillers, La Remihage, 61 à 6800 Libramont-Chevigny
ou en déplacement pour certains matchs.
Rens. : Vivian GUIOT : Neuvillers, rue de Grandvoir, 91 à 6800 Libramont-Chevigny
vivian.guiot@skynet.be ou racneuvillers@yahoo.com

RCS LIBRAMONTOIS (à partir de 5 ans)
Horaire : entraînement les lundis et mercredis sur le synthétique et à la halle
en janvier et février. Matchs les samedis matin.
Stage pendant les vacances de Pâques du 9 au 13 avril 2018.
Lieu : Terrain synthétique au complexe sportif de Libramont et à la Halle aux
Foires en période hivernale.
Prix : 100,00€ par enfant et 90,00€ à partir du 2ème enfant

Rens.: Daniel GILLARD : 0496/69 15 45

RUC BRAS (à partir de 4 ans)
Horaire : différents horaires disponibles sur demande selon l'âge des enfants;
matchs le samedi ou le dimanche selon l'âge.
Prix : 75,00€/saison
Lieu : Terrain de Bras-Haut, rue de Mochamps 80 à 6800 Libramont-Chevigny
Remarque : pour les entraînements, venir avec ses chaussures de foot, un
short, des chaussettes et un T-shirt. L’équipement de match est fourni.
!!! Journées de découverte du football pour les plus petits (4 à 9 ans)
les mercredis 23 et 30 août 2017 de 14h30 à 15h30 !!!

Rens. : Vincent PAYOT : Séviscourt, rue au camp, 43A/4, 6800 LibramontChevigny: 0495/61 41 51 ou vincentpayot@hotmail.com

JU-JUTSU CLUB LIBRAMONT
(à partir de 6 ans)

Rentrée le 4 septembre 2017.
Horaire : de 6 à 10 ans : lundi de 18h00 à 19h15 ;
de 10 à 15 ans : lundi de 19h30 à 21h00.
Lieu : Hall des Sports Communal, Place communale, 3, 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Maxime MONART : 0473/42.88.58 - maxime.monart@hotmail.com

Gérard RIGAUX : 0477/76.35.40 – gerard.rigaux@hotmail.com ;
Site internet : http://www.jujutsuneufchateaulibramont.jimdo.com

JU-JUTSU TRADITIONNEL SAINT-HUBERT ASBL ANTENNE LIBRAMONT
(de 8 à 12 ans)

Horaire : entraînement le mercredi de 17h00 à 20h00
(débutants : de 17h00 à 18h30 et initiés : de 18h30 à 20h00).
Prix : 100,00€ par an pour un enfant ; 80,00€ pour le 2ème
membre d’une même famille et 60,00€ pour le 3ème.
Lieu : complexe sportif, rue du Cèdre, 37 (à côté du tennis) à
Libramont.
Remarque : possibilité de participer à diverses compétitions
gratuitement ; prêt du matériel pour débuter l’activité.

(A partir de 12 ans, les enfants rejoignent les cours adultes).
Horaire : de 8 à 12 ans : les lundis de 18h30 à 19h30 ;
pour les + de 12 ans : les lundis de 19h30 à 21h30.
Prix : enfants : 90,00€ (année) + 32,00€ (licence) = 122,00€.
Lieu : Haute Ecole Robert Schuman, rue de la Cité, 64, 6800 Libramont-Chevigny.
Remarque : 2 cours d’essai gratuits. Ensuite, si ok, kimono obligatoire.

Rens. : Johan RATY : rue de Grandvoir 12, 6800 Neuvillers

Rens. : Mr Léopold Brasseur : 0478/67 51 67 - leopold.brasseur@gmail.com

0498/70.00.35 - johan.raty@gmail.com
Jérémy CALAY : route du Monti 20, 6800 Bougnimont
0498/42 57 39 - calay.jeremy@live.be

TENNIS DE TABLE CLUB DE BRAS (de 6 à 18 ans)
Horaire : le mardi de 19h00 à 21h30
Prix : 80,00€ (stage, entraînement, assurance, …),
prix dégressif pour les membres d’une même famille.
Remarque : le matériel est prêté pour démarrer l’activité.
Lieu : salle du tennis de table, rue de Mochamps à Bras.

Rens. : ALEXANDRE Michaël :
0498/38 68 44 – veilleuralexandre@hotmail.com

FOOTBALL

Rens. : André ANSAY : 0499/62 31 12 - aawisbeley@yahoo.com

Pour les plus grands : association Chevyfoot Centre Ardenne
(qui regroupe les clubs de football de la Commune de Libramont-Chevigny).
Horaire : entraînements en semaine (à voir en fonction de l’âge) ;
matchs : les samedis et dimanche matin. Prix : 60,00€
Lieu : Sberchamps, La Savenière, 52 à 6800 Libramont-Chevigny.

SELF-DEFENSE ENFANTS
(de 6 à 12 ans)

Techniques d’apprentissage de self-défense adaptées aux enfants dans le cadre
d’agressions pouvant se produire dans la vie courante. L’enfant apprend à développer la confiance en soi, à maîtriser sa force et à respecter ses camarades.
Horaire : à définir.
Prix : à déterminer.
Lieu : Hall des Sports Communal, Place communale, 3, 6800 Libramont-Chevigny.
Prérequis : motivation et bonne humeur

Rens. : benoit.gibson@outlook.fr ou trispirale@hotmail.com ;
Page Facebook/Self-défense Libramont

JU-JUTSU

Passage de brevets, dressage, obstacles, promenades,...
UNIQUEMENT moniteurs qualifiés et reconnus ADEPS!
Horaire : lundi au samedi de 9h00 à 21h00 ;
leçons toute l’année.
Prix :
à partir de 11,00€.
Lieu :
Les écuries de Wisbeley, Recogne,
Wisbeley 36, 6800 Libramont-Chevigny.

ES SAINT-PIERRE (à partir de 5 ans, nés de 2012 à 2009)

ÉQUITATION

ÉCURIES DE WISBELEY (à partir de 4 ans)

ASBL REV’DANCE CLUB (à partir de 3 ans)

PATRO CHATPROMET DE NEUVILLERS-RECOGNE

Danse moderne et Hip Hop.
Horaire : le samedi 9h00-14h00 (enfants –
adolescents - tous âges – perfectionnement).
Prix et lieu : renseignements auprès de la responsable.

Camp, jeux de piste, bricolages, …
Horaire : 1 dimanche sur 2 de 10h00 à 12h00. Prix : 30,00€/an/enfant
Lieu :
rue de la Spinette, 2 à Neuvillers, 6800 Libramont-Chevigny.
(ancien presbytère)

Rens. : Amélie LUTZ : 0498/08 04 12 - patro-chatpromet@hotmail.com

PATRO SAINT-ROCH SAINT-LAMBERT (de 4 à 15 ans)
Grands jeux dans le village et dans les bois, promenades, bricolages, excursions, ...
Horaire : un samedi sur deux de 8h50 à 11h30 + activités extraordinaires +
soupers + camp du 1er au 10 juillet.
Prix : 15,00€/an d’affiliation (couvrant une partie de l’assurance payée à la Fédération des Patros). Le camp étant l’aboutissement d’une année passée ensemble, les
enfants doivent être présents à un maximum d’activités pour pouvoir y participer.
Lieu :
locaux du Patro (ancien presbytère),
Sainte-Marie, Croix des Fourneaux, 8, 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Mathieu STILMANT : 0474/21 95 44

GYMNASTIQUE ET DANSE

MOUVEMENTS DE JEUNESSE

(de 4 à 16 ans)

PATRO SAINT PAUL FREUX (de 5 à 15 ans)

L'UNIVERS DE LOULOU

(de 8 à 12 ans -groupe de 4)

Stages/ateliers enfants ou enfants/
parents. Pour les enfants de 4 à 15 ans.
Horaires :
- Stages : du lundi au vendredi –
horaires variables
- Ateliers : mercredi ou samedi
après-midi – horaires variables
Dates, thèmes et lieu : renseignements auprès de la responsable.
Prix : entre 20,00€ et 50,00€.
Lieu : L’Univers de Loulou,
Avenue de Bouillon, 33A,
6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Mme Louiza INANTS :
061/46 64 85 ou
contact@luniversdeloulou.be

CRÈCHES

Crèche Aline Bernard

Lieu : Rue de la Fontaine 2A, 6800 Libramont-Chevigny.
Renseignements : 061/22 57 31

Baby Service

Lieu : Place Communale, 17, 6800 Libramont-Chevigny.
Renseignements : 061/22 22 38 - www.baby-service.be

Halte-Accueil – Libr’Accueil
Lieu : Rue du Printemps 25, 6800 Libramont-Chevigny.
Renseignements : 061/51 01 32

Babygym : 3-6 ans : le vendredi de 16h45 à 17h30.
Loisirs : le mercredi après-midi, entre 14h00 et 17h00
selon l’âge.
Ado’s : le mercredi soir de 19h00 à 20h30.
Lieu :
ICA, salle de gymnastique,
Avenue Herbofin, 6800 Libramont-Chevigny.
Prix : le prix à l’année varie selon le cours suivi.
Reprise : inscriptions le mercredi 13 septembre 2017.

Renseignements. : Mme Martine HANSEN :

061/22.39.87 ou lachampionne@hotmail.be ou
Mme Pauline ZEVENNE : 0496/93.84.54

ECOLE DU MOUVEMENT DE LIBRAMONT (de 2 à 9 ans)
De 2 à 4 ans: avec parents - de 5 à 9 ans: sans parents.
Horaire: samedi matin de 9h15 à 13h00.
Lieu: Centre de formation de la Haute Ecole Robert
Schuman, rue de la Cité, 64, 6800 Libramont-Chevigny.

Renseignements : Benoît VERCRUYSSE :

0479/78 03 66 - benoit.vercruysse@hers.be
www.ressort.hers.be/edm

Association des Gardiennes d’enfants du Luxembourg
Renseignements : ONE section Libramont - 061/23 99 60

Garde d'enfants malades à domicile
"Accueil assistance" : Service professionnel qui propose trois métiers : la garde
d’enfants malades à leur domicile, la veille d’enfants en milieu hospitalier et le
remplacement du personnel en milieu d’accueil.
"Accueil assistance répit" : Service de prise en charge de l’enfant porteur d’un
handicap à domicile et hors domicile.

Renseignements : 063/24 24 40 - www.promemploi.be

Si vous n'êtes pas repris dans cette publication mais que vous souhaitez l'être à l'avenir, n'hésitez pas
à nous le faire savoir au 061/51 01 32 ou par mail à gaetane.duplicy@libraccueil.be
Infographie : www.frederic-coulon.be - Impression : www.impribeau.be

MULTISPORTS

LA CHLAMYDE

L'UNIVERS DE LOULOU

TEXTILE

Rens. : Myriam GUILLAUME : 0493/18 03 27

Crèche « La Tarentelle » asbl

Renseignements : Lisiane HOTTON :
0495/92 28 08 - lisianehotton@outlook.com

CLUB LA CHAMPIONNE

Lieu : rue du Cèdre, 6800 Libramont-Chevigny (derrière le Centre culturel).

Lieu : Grand’Rue 14, 6800 Libramont-Chevigny.
Renseignements : 061/22 57 81

(dès 3 ans, place limitées, reprise des cours le 11 septembre)

Horaire : du lundi au samedi, horaires différents en fonction des groupes d’âge et des cours (Moderne, Hip-Hop,
Classique, Break-Dance, Ragga, Jazz-Contempo)
Lieu : Espace Accord et Sens, rue du Printemps 16, 6800
Libramont-Chevigny.
Prévoir : tenue de danse exigée ! GALA LES 28&29/04/18

Renseignements : Jeanine BOUSSY : 0496/25 49 81

LES SCOUTS DE LIBRAMONT

Rens. : Marie-Ange THIRY :
061/22 58 93 - 0496/27 02 53
http://lachlamyde.e-monsite.com/

ESPACE ACCORD ET SENS
DANSE 2016-2017 "RYTHMO DANCE"

Des chiffres, des lettres, ça bouge, c’est fun ...
Horaire : le lundi à 19h00.
Lieu : Fitness Medical Center,
Avenue d’Houffalize 43, 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Corentin COURTOIS : 0495/48 69 51

Horaire : le mercredi de 13h30 à 15h30.
Prix : 200,00€/10 séances
(gratuité pour la 11e séance suivie)
+ petit matériel à convenir en début
d’année + machine à coudre (si à
disposition).
Lieu : rue Jarlicyn 7,
6800 Libramont-Chevigny.

Renseignements : Cynthia MOREAUX :
0473/60 80 42 ou moreaux.cynthia@hotmail.com

FITNESS MEDICAL CENTER / BOKWA (de 10 à 15 ans)

Jeux extérieurs, cuisine, bricolages, activités inter-équipes, …
Horaire : le samedi de 13h15 à 16h15.
Prix : 20,00€/an. Lieu : Patro Saint-Paul, Presbytère de Freux.

Stages d’initiation à la création
textile et à la couture.
Ateliers de customisation.

Prévoir : tenue de sport adaptée et une petite bouteille d’eau.

