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 Édito      « Accueil extrascolaire des enfants de 2,5 à 12 ans » 

Mesdames, Messieurs, 
Chers parents, 

Les activités extrascolaires sont de fabuleuses occasions pour les enfants de  
découvrir de nouveaux univers, de développer leur autonomie, d’ouvrir les perspectives 
et de piquer leur curiosité à vif.  Plus qu’un simple lieu de garde où le temps passe 
pendant que papa ou maman sont occupés au travail, l’accueil extra-scolaire forge le 
caractère et les compétences de l’enfant en parallèle de « l’éducation formelle ». 

Voilà pourquoi il s’agit pour le Collège communal, d’une véritable priorité et d’un enjeu 
social certain. Nous sommes conscients également qu’au delà du développement de 
l’enfant, c’est aussi un besoin fonctionnel pour les parents actifs professionnellement. 

Pour vous épauler dans vos recherches, chers parents, nous éditons depuis 1999 
ce guide relatif à l’accueil extra-scolaire. Véritable condensé des actions proposées 
aux petits loups sur l’entité, l’ouvrage vous permettra de découvrir des domaines  
d’activités divers et variés, et de faire un choix pour assurer le bien-être et  
l’épanouissement de votre/vos enfant(s) hors du temps scolaire et familial. 

Véritable miroir de la politique éducative que nous voulons mener à La Louvière, ce 
guide est un passeport vers de nouvelles aventures pour vos petites têtes blondes. De 
quoi dynamiser le quotidien, se découvrir, peut-être, un nouveau talent, et assurément 
se créer de merveilleux souvenirs. 

Belles découvertes à toutes et tous. 

Le Bourgmestre, L’Échevin de l’APC,
Jacques GOBERT Laurent WIMLOT

L’Échevine de l’accueil  
extrascolaire,  
Françoise GHIOT
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L’Accueil Temps Libre (ATL) de la Ville de La Louvière

Vous avez dit Accueil Temps Libre ?

Le concept d’Accueil Temps libre est défini au travers du décret ATL, régi par 
l’ONE, et dans lequel s’est inscrite la Ville de La Louvière. 

L’Accueil Temps libre regroupe l’ensemble des activités extrascolaires présentes 
sur le territoire communal, c’est-à-dire toutes les activités : 
 
 - multidimensionnelles (centres de vacances, accueils  extrascolaires,   
 mouvements de jeunesse et écoles de devoirs) ;

 - sportives, culturelles et artistiques (académies de musique, clubs   
 sportifs, cours de danse, musées, bibliothèques...)

qui sont proposées aux enfants de 2.5 ans à 12 ans et auxquelles ceux-ci 
peuvent participer avant et après l’école, les mercredis après-midi, les week-
ends et congés scolaires.

Aussi, la Ville de La Louvière et la coordination ATL rassemblent  pas moins d’une 
centaine d’opérateurs extrascolaires qui proposent des activités extrascolaires 
de qualité durant l’Accueil Temps Libre de vos enfants.

Et la Coordination Accueil Temps Libre, alors ?

La Coordination de l’Accueil des enfants durant leur Temps Libre à 
la Ville de La Louvière est une organisation dynamique qui vise à 
développer le secteur et à améliorer la qualité de l’accueil pour répondre 
au mieux aux besoins des familles, des enfants et des professionnels. 
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Pour y arriver, les coordinatrices Accueil Temps Libre, soutenues par la Ville 
de La Louvière et l’ONE, réunissent les représentants de tous les acteurs de 
l’ATL (mandataires communaux, directions d’écoles, associations de parents, 
opérateurs d’accueil extrascolaire) au sein de la Commission Communale de 
l’Accueil (CCA). Et ensemble, proposent un Programme de coordination Locale, 
sur base d’un état des lieux, et qui reprend pour une durée de 5 ans les objectifs 
prioritaires à atteindre en matière d’amélioration de l’accueil des enfants durant 
leur temps libre.
 
Les coordinatrices ATL sont donc des relais pour vous :

 - les familles, qui par besoin ou choix, cherchez des espaces d’accueil   
 de qualité pour vos enfants 
 - les professionnels concernés par l’accueil et l’animation des enfants   
 en dehors du temps scolaire.

Comment ? 

En VOUS soutenant, informant, en étant à votre écoute et en créant des liens.

Vous n’êtes pas encore entré dans le secteur ATL et vous avez  un projet à 
développer en matière d’accueil extrascolaire sur la commune de La Louvière ?
Vous avez un besoin d’accueil particulier ?...

N’hésitez pas à les contacter :

Lucy Zammuto et Belinda Bailly  
Coordinatrices Accueil Temps Libre Ville de La Louvière
064 885 072 - 064/885 061
atl@lalouviere.be



5

AT
L

Astuce Budget

Chers parents, 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles qui vous permettront 
de vous aider dans les frais de participation de votre (vos) enfant(s) à un camps 
de vacances, un stage, un centre de vacances, dans la pratique régulière d’un 
sport...

Les mutuelles 

La plupart des mutuelles, selon les conditions de chacune et de façon variable, 
proposent une intervention dans les frais de participation de vos enfants à 
une activité extrascolaire, et ce, qu’elle soit sportive ou autre, résidentielle ou 
pas. Il vous suffit pour cela de compléter un document-type retiré auprès de 
votre mutuelle ou de demander une attestation de participation auprès de 
l’organisateur de l’activité.

Service « ImagiBulle » du CPAS de La Louvière

Sous certaines conditions, le CPAS de La Louvière, via son service « ImagiBulle », 
envisage l’aide la plus adaptée à la situation financière pour vous aider dans 
une cotisation, un équipement ou encore au niveau de certains frais scolaires 
(cours particuliers, participation écoles des devoirs et frais de garderie). 
Cela dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile et grâce au subside 
fédéral « Participation et Activation Sociale ».

Contact :

CPAS La Louvière
064 885 011
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Public cible :

Horaire : 

Coût :

Lieu :

 Les Joyeux Turlutins 
« Les Joyeux Turlutins » développe un accueil extrascolaire en fonction  des 
besoins et des demandes des enfants et de leurs parents. L’équipe jeune et 
dynamique des « Joyeux Turlutins » propose des activités thématiques et par projet 
(excursions variées), des séances de psychomotricité, un suivi scolaire, des repas 
complets équilibrés. Un ramassage scolaire peut être assuré dans l’ensemble des 
établissements scolaires, tous réseaux confondus, situés sur l’entité louviéroise.

de 3 ans à 12 ans

du lundi au jeudi de 6h30 à 21h, le vendredi de 6h30 à 22h,
le samedi de 8h à 18h
Accueil assuré toute l’année, y compris les vacances scolaires sauf jours fériés.

lundi, mardi, jeudi, vendredi : le matin : 3 €/2 € 
après école 3,5 €/3 € ; matin + après école : 4 €/3,5 €
Le mercredi : le matin : 3 €/2 € ; après école : 5,5 €/4 € 
matin + après école : 7 €/5 €
Samedi et congés scolaires : 7 €/5 €

 = à partir du 2ème enfant de la même famille
Ce prix comprend le transport, l’assurance, la collation, les activités et le suivi 
scolaire. Une attestation fiscale est remise

rue Keuwet, 2-4 - 7100 La Louvière - 064 264 601

Dé
cl

ar
é e

t agréé à l’ONE

CONTACT

Stéphanie PROFETTO 
064 277 975
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 Les P’tits Câlins 
La Maison d’Enfants « Les P’tits Câlins » est une structure d’accueil extrascolaire 
qui vise le développement de la personnalité et l’épanouissement de l’enfant. Aussi, 
notre personnel encadrant qualifié propose à vos enfants des activités physiques 
(sport, piscine, psychomotricité, jeux extérieurs, etc), manuelles (bricolage, 
peinture, cuisine, etc), et culturelles (théâtre, cinéma, visites de musée, etc). Toutes 
nos activités encouragent le développement des compétences citoyennes des 
enfants (entraide, respect des différences, etc).

 Public cible : de 3 ans à 12 ans

 Horaire :   le mercredi après-midi de 12h à 18h (possibilité d’assurer 
le transport entre l’école et le local). En période de va-
cances scolaires, de 6h30 à 18h : stages à thème (nature, 
découverte artistique, sport, etc) 

 Stages :  Été : du 3 au 30 août 2020 
  Automne : du 2 au 6 novembre 2020 
  Détente : du 15 au 19 février 2021 
  Printemps : du 5 au 16 avril 2021

 Coût :  3 € par demi-jour/5 € par jour

 Lieu : rue des Briqueteries - 7100 Saint-Vaast 
  (à côté de l’école communale)

CONTACT

Dominique DE PELLEGRIN 
Tél. + Fax. 064 263 959

Dé
cl

ar
é e

t agréé à l’ONE
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 Public cible : enfants de 2,5 ans à 12 ans 
  inscrits au sein des écoles partenaires

 Horaire : du lundi au vendredi de 6h30 jusque 18h 
  (variable selon les écoles où s’organise la garderie 
  et les demandes des parents)

 Stage : Un accueil est également assuré pendant certaines 
  périodes de vacances (voir site internet)

 Coût :  lundi, mardi, jeudi et vendredi : 1 € avant la classe  ; 1,80 € 
  après la classe (ou 1,40 € si fratrie) 
  mercredi de 12h à 14h : 1€ ; de 14h à 18h : 2,60 € (ou 2 € si 
  fratrie) 
  vacances scolaires : 5,60 € la journée complète 
  Consultez le site internet : www.pirouline.be

 Lieu : La Louvière : 

  - école Paroissiale,  
  - école Saint-Antoine, 
  - école Ste-Marie 
 
  Haine-St-Pierre : 

  - école St-Ghislain & Ste-Barbe

 ASBL « Pirouline - Pause Cartable » 

L’asbl « Pause Cartable » est un service d’accueil organisé au sein même de l’école, 
avant et après la classe ainsi que le mercredi après-midi et durant les congés 
scolaires (excepté Toussaint et Noël). Des animateurs formés et compétents 
encadrent les enfants. Au travers d’un projet réfléchi et d’activités variées (ateliers 
de bricolage ou jeux), le service permet aux enfants d’appréhender la vie en groupe. 
L’enfant pourra, au choix, participer aux activités ou encore faire ses devoirs.

Dé
cl

ar
é e

t agréé à l’ONE

Mesdames HERNOULD et 
HERRENT 
coordinatrices extrascolaires 
Siège social Grand-Place , 13 
à 7100 Haine-St-Pierre, 
tél : 064 238 043, fax : 064/238 042,
pausecartable@pirouline.be
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 L’école buissonnière  
 de l’Asbl Latitude Jeunes du Centre,  
 Charleroi et Soignies 

 Public cible : enfants de 6 à 12 ans (primaire)

 Horaire : du lundi au vendredi de 15h à 19h 
  le mercredi de 12h à 19h

 Coût : 1,50 € par jour

 Lieu :  rue Warocqué, 19 
  7100 La Louvière

L’école buissonnière propose un soutien scolaire aux enfants de 6 à 12 ans qui 
fréquentent l’enseignement primaire. L’asbl organise également des activités 
culturelles, éducatives, ludiques et citoyennes (sport, musée, spectacle, expression 
artistique, rencontres intergénérationnelles...)

Dé
cl

ar
é e

t agréé à l’ONE

Asbl Latitude Jeunes du Centre, 
Charleroi et Soignies 
Tél : 071 507 817 
latitudejeunes.317@solidaris.be 
www.latitudejeunes.be
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 Public cible : enfants inscrits dans l’enseignement primaire

 Horaire : lundi, mardi et jeudi de 15h15 à 17h30 
  un mercredi sur deux de 12h30 à 16h

 Coût : 2 € par enfant et par mois 

 Lieu : rue des Rivaux, 109 – 7100 La Louvière

Public cible :

Horaire :  
 

Coût : 
 

Lieux :

 Plan de Cohésion Sociale   
Maisons de quartier : soutien aux devoirs 
Le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de La Louvière propose dans ses Maisons 
de quartier un soutien et un encadrement des élèves du primaire. Une équipe 
éducative accompagnée de citoyens bénévoles aident ces enfants lors de la 
réalisation de leurs devoirs. Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, l’équipe 
éducative des Maisons de quartier de la Ville de La Louvière aide et encadre les 
enfants fréquentant l’enseignement primaire dans la réalisation de leurs devoirs et/
ou leçons.   

Enfants inscrits dans l’enseignement primaire

2 jours par semaine, de 15h30 à 17h (sauf le mercredi) 

Gratuit

Maison de quartier de Maurage - place de Maurage, 17 
Maison de quartier de Trivières - rue Hallez, 4 
Maison de quartier de Bois-du-Luc - rue du Nord, 3 
Maison de quartier de Houdeng-Goegnies - avenue du Stade, 25 
Maison de quartier de Saint-Vaast - rue des Briqueteries, 3/1

CONTACT

Maison de quartier de Maurage - 0477 441 859
Maison de quartier de Trivières  
064 885 004 ou 0498 937 217
Maison de quartier de Bois-du-Luc - 064 652 637
Maison de quartier de Houdeng-Goegnies 
064 775 924 
Maison de quartier de Saint-Vaast - 064 228 961
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 L’école de devoirs d’Utopie asbl 

« L’école de devoirs » est un lieu de vie et d’apprentissage. Les enfants sont accueillis 
avec un goûter pour partager un moment de détente. Ensuite, ils se mettent au 
travail encadrés par des personnes bénévoles et qualifiées. Un mercredi sur deux, 
diverses activités (ludiques, artistiques, sportives, culturelles) sont organisées 
l’après-midi.

CONTACT

Lorryd FORGIONE : 
064 224 648
utopie.lorryd@gmail.com

 Public cible : enfants inscrits dans l’enseignement primaire

 Horaire : lundi, mardi et jeudi de 15h15 à 17h30 
  un mercredi sur deux de 12h30 à 16h

 Coût : 2 € par enfant et par mois 

 Lieu : rue des Rivaux, 109 – 7100 La Louvière

Dé
cl

ar
é e

t agréé à l’ONE

 Plan de Cohésion Sociale   
Maisons de quartier : soutien aux devoirs 



14

 Les loupiots d’Abelville  
 École de devoirs de quartier 
L’École de devoirs accueille des enfants en scolarité primaire, de 6 à 12 ans, 
prioritairement du quartier Abelville ou des écoles à proximité. Elle les accompagne 
dans leur travail scolaire et leur propose des activités d’éveil. L’objectif ? Favoriser 
l’ouverture, la participation et la pratique de la citoyenneté.
Encadrée par une équipe de volontaires, l’Ecole de devoirs est reconnue par l’ONE 
et fait partie de la coordination du Hainaut des Ecoles de devoirs.

CONTACT

Françoise FLAMENT 
0494 109 890

 Public cible : enfants de 6 à 12 ans

 Horaire : mardi et jeudi de 15h15 à 17h30 (goûter offert) 
  mercredi de 14h à 16h

 Coût : 1 € par enfant et par mois

 Lieu : rue Abelville, 34 – 7100 La Louvière

Dé
cl

ar
é e

t agréé à l’ONE

 Public cible :  élèves du secondaire

 Horaire : les mercredis après-midi de 14h à 17h 
  (de novembre 2020 à juin 2021) 
  vacances d’été : deux dernières semaines d’août 2021, de  
  8h30 à 12h

 Coût :  100 € pour un cours 
  120 € pour 2 cours 
  150 € pour 3 cours

 Lieu :  Athénée Provincial, implantation Arts et Métiers, 
  rue P. Pastur,1 à 7100 La Louvière
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 Asbl GRAPH - Groupe de Rattrapage  
 et d’Animation en Province de Hainaut 
L’ASBL GRAPH propose des cours de rattrapage (math, chimie, physique, français, 
etc) aux élèves du secondaire en situation d’échec(s) scolaire(s). Ces cours se 
déroulent par groupe de 4 à 5 élèves.

 Public cible :  élèves du secondaire

 Horaire : les mercredis après-midi de 14h à 17h 
  (de novembre 2020 à juin 2021) 
  vacances d’été : deux dernières semaines d’août 2021, de  
  8h30 à 12h

 Coût :  100 € pour un cours 
  120 € pour 2 cours 
  150 € pour 3 cours

 Lieu :  Athénée Provincial, implantation Arts et Métiers, 
  rue P. Pastur,1 à 7100 La Louvière

Rachel Stumans 
064 228 055 
ou Marie-Paule Gullekeus 
064 507 526





MOUVEMENTS 
D’ANIMATIONS 
& CENTRES 
DE VACANCES
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Public cible : 
 

Horaire : 

 
 
 
 
 

Coût : 
 

Lieux :

 Plan de Cohésion Sociale  
Maisons de quartier : ateliers « jeunesse » 
Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, la Ville de La Louvière propose 
gratuitement au sein des Maisons de Quartier, des ateliers «  jeunesse » pour les 
enfants âgés de 6 à 12 ans. Ces ateliers proposent un travail par projet qui s’étend 
de quelques mois à l’année. Durant ces activités, les enfants abordent différentes 
thématiques importantes  : la culture, l’environnement, le sport, le folklore etc., le 
tout sous des aspects ludiques et via diverses techniques. Pour que ces ateliers 
puissent être bénéfiques au-delà de l’occupation et afin de toucher plusieurs 
publics, des collaborations avec les adultes du quartier et les personnes âgées des 
homes sont de mise.

Bien sûr, des périodes pendant les grandes vacances sont également prévues pour 
continuer ces beaux projets !

Enfants de 6 à 12 ans 
 
2 jours par semaine, de 17h à 18h (sauf le mercredi)
(Maisons de quartier de Trivières, Bois-du-Luc, Houdeng-Goegnies et Saint-Vaast)
Le mercredi après-midi, de 13h30 à 16h30*
(Maisons de quartier de Maurage, Trivières, Bois-du-Luc, Houdeng-Goegnies et Saint-
Vaast)
*Les ateliers jeunesse travaillant par projet et en intergénérationnel, il est  
demandé aux enfants de s’inscrire pour l’année et d’être régulier 

Vacances scolaires (dates à définir) 
Gratuit

Maison de quartier de Maurage - place de Maurage, 17 
Maison de quartier de Trivières - rue Hallez, 4 
Maison de quartier de Bois-du-Luc - rue du Nord, 3 
Maison de quartier de Houdeng-Goegnies - avenue du Stade, 25 
Maison de quartier de Saint-Vaast - rue des Briqueteries, 3/1

 Public cible : Enfants de 2,5 à 11 ans et adolescents de 12 à 15 ans

 Horaire : Vacances de printemps et vacances d’été, de 8h30 à 16h 
  (garderies possibles sauf à Bouvy, de 7h30 à 8h30 
  et de 16h à 17h)

 Coût : 2€ par jour, par enfant de 2,5 à 15 ans,  
  et 0,5€ par heure de garderie 

 Lieux : Pour les enfants de 2,5 à 11 ans 
  Vacances de printemps : 
  Strépy-Bracquegnies (école communale, rue de Nivelles) 
  Haine-St-Paul (école communale, place Caffet) 
  Houdeng-Aimeries (école communale, rue E. Valentin) 
  La Louvière (école communale, rue de Baume)

  2 implantations supplémentaires durant les vacances d’été : 
  Trivières (école communale, place de Trivières) 
  Haine-Saint-Pierre (école communale, rue Parent)

  Pour les jeunes de 12 à 15 ans 
  « Centre de Vacances des ados » 
  Vacances de printemps et d’été : 
  La Louvière (Hall omnisports, rue de Bouvy)

 Conditions : L’inscription peut être réalisée lors des séances de pré-inscriptions
  et via l’E-guichet sur www.lalouviere.be. 
   Rendez-vous sur le site internet et la page Facebook 
   de la Ville pour connaître toutes les dates.
   Le paiement s’effectue lors de l’inscription. 
   Être âgé(e) de 2,5 ans (les plus petits doivent être
   propres) à 15 ans et être domicilié(e) dans l’entité 
   louviéroise ou fréquenter une  école de l’entité. 
   Attention : le nombre d’enfants est limité ! 

CONTACT

MQ de Maurage - 0477 441 859
MQ de Trivières 
064 885 004 ou 0498 937 217
MQ de Bois-du-Luc - 064 652 637
MQ de Houdeng-Goegnies 
064 775 924 
MQ de Saint-Vaast - 064 228 961
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 Public cible : Enfants de 2,5 à 11 ans et adolescents de 12 à 15 ans

 Horaire : Vacances de printemps et vacances d’été, de 8h30 à 16h 
  (garderies possibles sauf à Bouvy, de 7h30 à 8h30 
  et de 16h à 17h)

 Coût : 2€ par jour, par enfant de 2,5 à 15 ans,  
  et 0,5€ par heure de garderie 

 Lieux : Pour les enfants de 2,5 à 11 ans 
  Vacances de printemps : 
  Strépy-Bracquegnies (école communale, rue de Nivelles) 
  Haine-St-Paul (école communale, place Caffet) 
  Houdeng-Aimeries (école communale, rue E. Valentin) 
  La Louvière (école communale, rue de Baume)

  2 implantations supplémentaires durant les vacances d’été : 
  Trivières (école communale, place de Trivières) 
  Haine-Saint-Pierre (école communale, rue Parent)

  Pour les jeunes de 12 à 15 ans 
  « Centre de Vacances des ados » 
  Vacances de printemps et d’été : 
  La Louvière (Hall omnisports, rue de Bouvy)

 Conditions : L’inscription peut être réalisée lors des séances de pré-inscriptions
  et via l’E-guichet sur www.lalouviere.be. 
   Rendez-vous sur le site internet et la page Facebook 
   de la Ville pour connaître toutes les dates.
   Le paiement s’effectue lors de l’inscription. 
   Être âgé(e) de 2,5 ans (les plus petits doivent être
   propres) à 15 ans et être domicilié(e) dans l’entité 
   louviéroise ou fréquenter une  école de l’entité. 
   Attention : le nombre d’enfants est limité ! 

Centres de Vacances 
Les Centres de Vacances (Plaines de jeux) sont un rendez-vous attendu par les 
enfants de 2,5 à 15 ans. 5 implantations les accueillent durant les vacances 
de printemps, et 7 pendant les vacances d’été. Au programme: sport, jeux, culture, 
cuisine, animations, excursions, etc. Le tout encadré par du personnel spécifique.
La Ville de La Louvière met à disposition des enfants deux bus effectuant des 
transports vers les différents centres de vacances. Les Centres de Vacances 
de l’entité intègrent également des enfants âgés de 2,5 à 11 ans en situation 
de handicap léger.
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Ocarina Hainaut Oriental 
Ocarina accueille des enfants de 3 à 17 ans (jusque 21 ans pour les adolescents 
porteurs de handicaps), en plaines ou séjours. Toutes les activités sont encadrées 
par des animateurs brevetés ou en formation reconnus par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Le bien-être et la créativité sont au centre des activités proposées en 
plaines et séjours. 
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 Public cible : de 3 à 17 ans (21 ans pour les adolescents porteurs de  
  handicaps)

 Horaire : vacances de carnaval, de printemps et d’été

 Coût et lieu : consulter le site : www.ocarina.be

Ocarina Hainaut Oriental  
www.ocarina.be 
ho@ocarina.be 
071 548 402

 Public cible : de 3 à 16 ans

 Horaire :  CEMIS : 2 cycles de 9 séances d’1 à 2 heures 
  réparties de septembre 2020 à mars 2021

 Stage sportif : Toussaint, Pâques et été

 Coût : CEMIS : entre 18 € et 24 €/trimestre

 Stage sportif : varie entre 20 et 45 €/semaine
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 Hainaut Sports 
Hainaut Sports propose des animations sportives permettant aux jeunes 
de découvrir, d’apprécier et de choisir un sport. Différents stages sportifs 
(psychomotricité, jeux de ballon, multisports, etc.) et CEMIS (Cycle d’Education 
Motrice et d’Initiation Sportive) sont organisés.

 Public cible : de 3 à 16 ans

 Horaire :  CEMIS : 2 cycles de 9 séances d’1 à 2 heures 
  réparties de septembre 2020 à mars 2021

 Stage sportif : Toussaint, Pâques et été

 Coût : CEMIS : entre 18 € et 24 €/trimestre

 Stage sportif : varie entre 20 et 45 €/semaine

CEMIS : Hugues BELSACK 
 071 298 439 
STAGE SPORTIF : Jean-Yves COENS 
 069 253 763 
Facebook :  hainautsports
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 Asbl Latitude Jeunes du Centre, 
 Charleroi et Soignies 
Ateliers à thèmes
Une équipe d’animateurs qualifiés accompagne les enfants dans leur apprentissage 
de l’autonomie.
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 Public cible : de 5 ans à 12 ans

 Horaire : séjours organisés aux vacances de printemps et d’été 2020

 Coût : consulter le site : www.latitudejeunes.be 

 Lieu : Oostduinkerke « La Roses des sables » Gaupinlaan, 1 

 Au programme : activités créatives, sportives, vie en collectivité...

 Public cible : de 3 ans à 12 ans

 Horaire : 9h-16h - Garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30

 Coût : 3 à 12 ans : 60 €/semaine (5 jours) - 50 €/semaine (4 jours) 

 Lieu : rue Warocqué, 19 - 7100 La Louvière

 Stage  vacances d’été, automne, détente et printemps

Séjours à la mer
Au fil des jours et grâce à un programme d’animation divertissant, les enfants 
apprendront à se connaître, à faire de nouvelles expériences, à s’épanouir et s’enrichir 
de ce qui les entoure...Tout cela en exploitant de nouveaux thèmes chaque jour.

CONTACT : 
ASBL Latitude Jeunes du Centre, 
Charleroi et Soignies, 
071 507 817
latitudejeunes.317@solidaris.be
www.latitudejeunes.be
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princesses et les chevaliers...
Initiations de 4 à 8 ans : apprentissage d’une discipline comme le football, la 
danse, rouler à vélo à 2 roues 
KIDS de 6 à 13 ans : un max d’activités sur Koh Lanta, the Voice, dynatrampo et 
brico-déco, scientifix et dynasport, etc. 

 Public cible : enfants de 2,5 ans à 12 ans

 Horaire : durant les vacances scolaires de 9h-16h

  garderie : 7h45-9h et de 16h-17h30

 Coût : le coût des stages varie de 75 € à 95 €

  la garderie est gratuite

 Lieu : Ecole communale du Bocage  
  Rue V.Boch, 2 
  La Louvière

 Dynarythmique 
L’ASBL propose des stages sportifs et créatifs aux enfants. 
Baby stage de 2,5 à 5,5 ans : jeux et activités sportives pour les enfants en 
âge maternelle sur des thèmes comme les Pyjamasques, le cirque en folie, les 

CONTACT :
ASBL Dynarythmique, 
0474 559 214 ou 067 217 067 
www.dynarythmique.be
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 Asbl GRAPH (Groupe de Rattrapage  
 et d’Animation - Province de Hainaut ) 
Le GRAPH propose des ateliers créatifs d’une thématique particulière.
Au programme : jeux , peinture, sculpture, photo...

 Public cible : enfants de 4 à 16 ans

 Horaire : du 3 au 14 août 2020  de 9h à 16h  
  (garderie de 8h30 à 9h et de 16h à 17h)

 Coût :  40 €/semaine 

 Lieu : Athénée Provincial, implantation Arts et Métiers, 
  1, rue P. Pastur à 7100 La Louvière

CONTACTS : 
Rachel STUMANS : 
064 228 055 ou 0496 109 744 
rachel.stumans@skynet.be 
Marie-Paule : 
064 224 384 
Manu :
064 264 442
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 Les Patros de Bois-du-Luc 
Vous avez dit Patro ? 
C’est une après-midi par semaine pour se faire plein d’ami(e)s, apprendre à vivre 
en groupe, s’amuser, grandir dans un esprit de solidarité, etc. L’animation est 
garantie par de jeunes bénévoles formés et encadrés par une équipe d’adultes.

 Public cible : à partir de 5 ans et plus

 Horaire : tous les dimanches de 14h30 à 18h 
  et le camp évidemment au mois de juillet

 Coût :  par dimanche, participation de 1 € pour le goûter

 Lieu : pour les filles : Patro Saint-Dominique Savio, 
  rue de la Glacière (ancienne école des garçons) 
  pour les garçons : Patro Saint-Jean Bosco,  
  rue du Quinconce 14 - 7110 Houdeng-Aimeries

CONTACTS :
Marie PLANCHON, 
présidente 
0499 618 529 
Francesco DI SCIACCA 
président 
0494 236 169
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 Le Patro Sainte-Agnès (mixte) 
Le Patro Sainte-Agnès est un mouvement de jeunesse qui accueille les enfants 
et les jeunes de 4 à 16 ans. Au Patro, de superbes activités, animations, jeux sont 
proposés aux enfants et aux plus grands. Le tout dans une ambiance de détente, 
de rires et de bonne humeur.    

 Public cible : de 4 à 6 ans (mixte)  
  de 7 à 16 ans (filles) 

 Horaire : chaque dimanche de 14h15 à 18h15

 Coût : 1 €/dimanche pour le goûter + 17 € d’assurance

 Lieu : Patro Sainte-Agnès, place de Goegnies 
  (derrière la Maison des œuvres) 

CONTACT : 
Facebook : Patro Ste Agnès  
Houdeng
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 Public cible :  de 6 à 16 ans

 Horaire :  chaque dimanche de 14h30 à 18h

 Coût :  1 €/dimanche (goûter et matériel) 
  + 20 € d’assurance/an

 Lieu :  école Saint-Antoine (cour), 
  place René Pêtre, 7100 La Louvière (Bouvy)
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 Patro Don Bosco – Simon Moreau 
Un staff motivé se prépare chaque semaine pour que les enfants profitent d’un 
dimanche après-midi de détente à travers des jeux mixtes ou non, en section ou 
tous ensemble. Une fois, le mois de juillet arrivé, les après-midi d’animations se 
transforment en un camps de 10 jours ! La débrouillardise, la découverte et surtout 
l’amusement deviennent alors les maîtres mots durant cette période de vacances.

 Public cible :  de 6 à 16 ans

 Horaire :  chaque dimanche de 14h30 à 18h

 Coût :  1 €/dimanche (goûter et matériel) 
  + 20 € d’assurance/an

 Lieu :  école Saint-Antoine (cour), 
  place René Pêtre, 7100 La Louvière (Bouvy)

CONTACT : 
Victoria AMOROSO 
0495 865 156 
patrodebouvy@gmail.com 
victoria.amoroso.999@gmail.com
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 Guides Catholiques de Belgique 
 5ème unité de La Louvière 
Les Guides sont un mouvement de jeunesse reconnu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, ouvert à toutes et à tous dès l’âge de 5 ans. Notre mouvement offre aux 
jeunes de tous âges une pause authentique, ancrée dans le réel, une fenêtre sur 
la vie . Un espace ouvert pour apprendre en s’amusant, pour se débrouiller à la 
campagne comme en ville; une respiration active où tous les sens sont en éveil, où 
les émotions se vivent à fond et les amitiés se créent pour longtemps. 

 Public cible : à partir de 5 ans : 
  de 5 à 7 ans les nutons (mixte) 
  de 7 à 11 ans les lutins (filles) 
  de 11 à 15 ans les aventures (filles) 
  de 15 à 17 ans les horizons (filles)

 Horaire : chaque samedi de 14h à 18h

 Coût : Cotisation (assurance) de 45 €/an par enfant  
  Cotisation pour les locaux 45 €/famille

 Lieu : rue de la Croix (derrière l’Institut Saint-Joseph) 
  7100 La Louvière 
 Conditions 
 d’inscription : se présenter un samedi sur place

CONTACT :
cu.5eme.lalouviere@gmail.com
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 7ème Unité Brunehault Terrils  
 Ouest, les Scouts 
Les Scouts de la 7ème Unité Brunehault Terrils Ouest, composés d’une centaine de 
membres, sont un mouvement de jeunesse qui s’adresse à tous les garçons. Par 
le jeu, les Scouts désirent transmettre des valeurs telles que la solidarité, l’en-
traide, le partage, la confiance en soi...

 Public cible : garçons à partir de 6 ans 
  Baladins (6 à 8 ans) 
  Louveteaux (8 à 12 ans), scouts (12 à16 ans) 
  Pionniers (16 à 18 ans)

 Horaire : tous les samedis après-midi de 14h à 18h

 Coût : cotisation annuelle + assurance : 48 € par enfant   
  (prix dégressif en fonction du nombre d’enfants vivant  
  sous le même toit) 

 Lieu : un site verdoyant et sécurisé 
  rue de la Croix (derrière l’Institut Saint-Joseph) 
  à La Louvière

CONTACT : 
Nicolas D’ALIMONTE 
Chef d’unité 
0497 251 113 
dalimonte.nicolas@hotmail.com
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 Unité scoute Notre-Dame  
 de Jolimont 
Chaque samedi après-midi, l’Unité scoute Notre-Dame de Jolimont propose à votre 
enfant de venir vivre une expérience en groupe et au grand air, et ce depuis 1930. 
Des équipes d’animateurs bénévoles et brevetés encadrent les enfants de 6 à 17 
ans en organisant des activités amusantes et éducatives basées sur les valeurs et 
la méthode scoutes enseignées par Lord Baden-Powel. Et pour vivre une grande 
aventure ensemble, des camps ponctuent l’année.

CONTACT :
Benoît FASBENDER 
Animateur d’Unité 
ben.fasbender@gmail.com 
scouts.jolimont@gmail.com

 Public cible : 6-8 ans (Baladins) ; 8-12 ans (Louveteaux) ; 12-17 ans  
  (Éclaireurs)

 Horaire : tous les samedis de 13h30 à 17h30 (18h pour les Éclai 
  reurs)

 Coût : 45€ par enfant (dégressif si plusieurs inscriptions par  
  famille) couvrant la cotisation annuelle et l’entretien des  
  locaux

 Lieux : Local Louvetaux - rue neuve à La Hestre (sous la Chapelle  
  ND de Beauraing) 
  Local Baladins et Éclaireurs - rue de l’Industrie, 30 à La  
  Hestre
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 La 221ème Unité « Paul Brancart »  
 Scouts et Guides Pluralistes de La Louvière 

La 221ème Unité « Paul Brancart » des Scouts et Guides Pluralistes de La Louvière 
est un mouvement de jeunesse pluraliste actif à La Louvière depuis plus de 70 ans. 
Les principales activités favorisent le jeu, la vie en groupe et les activités de plein 
air. Un staff d’animation responsable et formé encadre les jeunes chaque semaine 
lors des réunions et lors d’un grand camp d’été durant 15 jours.

 Public cible : 5-8 ans (la Colonie) ; 8-12 ans (la Meute) 
  dès 12 ans (la Troupe)

 Horaire : dimanches après-midi (agenda sur www.221sgp.be ou sur  
  Facebook / 221e Unité des Scouts Pluralistes La Louvière) 
  Grand camp d’été en juillet (15 jours pour la Troupe, 11 jours   
  pour la Meute et 5 jours pour la Colonie) 
  week-ends et mini-camps durant les autres congés scolaires

 Coût : 1 € par réunion pour le goûter + 60 € par an pour l’affiliation   
  (55 € dès le second enfant de la même famille). Affiliation 
  gratuite pendant 2 mois pour tester le mouvement (sauf  
  période de grand camp)

 Lieu : local « Menaulu » - rue Ernest Solvay, 75 - 7100 La Louvière

CONTACTS : 
Christophe DIEU 
Responsable d’Unité 
0479 441 926 - ru@221sgp.be 
Mathieu LEWIS 
Responsable adjoint d’Unité
0499 366 980 - rua@221sgp.be
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 Maison de la Laïcité
La Maison de la Laïcité propose des animations pour comprendre les sciences par 
le jeu, la manipulation et l’expérimentation à destination du public scolaire mais 
aussi familial. 
Elle organise ainsi, notamment, un stage d’éveil scientifique en été et plusieurs  
« samedis sciences en famille » qui permettent aux parents et aux enfants de 
réaliser ensemble des expériences scientifiques et artistiques.

 Public cible : Stage : de 8 à 11 ans 
  « Samedis sciences en famille » : dès 6 ans 
  Accessible aux personnes à mobilité réduite

 Horaire : Stage : du 17 au 20 août 2020 de 9h à 16h30 
  « Samedis sciences en famille » : 5 samedis par an,  
  de 15h30 à 17h

 Coût : Stage : 70 € 
  « Samedis science en famille» : 4 €

 Lieu : Rue Warocqué, 124 
  7100 La Louvière

CONTACT :
Maison de la Laïcité 
064 849 974 
leleux@laicité-lalouviere.be 
www.laicité-lalouviere.be
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ACTIVITÉS  
CULTURELLES
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 Le Conservatoire 
Musique, arts oratoires et danse classique 
Le domaine de la musique : la découverte des plaisirs des sons et de la 
ryhtmique. Formation musicale (solfège), histoire de la musique et écritures musicales ; 
formation instrumentale (bugle, clarinette, cornet, flûte traversière, guitare, percussions, 
piano, saxophone, trompette, violon, violon alto et, violoncelle), musique de chambre 
instrumentale et ensembles instrumentaux (harmonie et cordes) et chant. Le domaine 
des arts  oratoires : le plaisir de s’exprimer et de jongler avec les mots : diction éloquence, 
othophonie et divers ateliers oratoires ; déclamation, théâtre et divers ateliers  
d’expression orale. Le domaine de la danse : le plaisir de coordonner ses mouvements et 
déplacements en harmonie avec le groupe et la musique : danse classique et expression 
chorégraphique. 

 Public cible : enfants dès 5 ans, adolescents et adultes

 Horaire : en dehors des heures scolaires 
  lundi-mardi -jeudi et vendredi à partir de 16h 
  mercredi à partir de 13h15 et samedi à partir de 9h

 Coût :  gratuité des cours pour tous les élèves 
  de l’enseignement fondamental

 Lieu : place Communale, 26 à 7100 La Louvière  
  à côté du Théâtre (Central) 

 Conditions 
 d’inscription :  inscriptions du 1er au 30 septembre 2020 inclus 

CONTACT :
Dominique SOTTIAUX - directeur 
064 225 355 ou 064 227 324 
ear2@lalouviere.be
www.lalouviere.be 
Facebook : Conservatoire de musique de 
La Louvière
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 Académie de Musique et des Arts 
de la Parole - René Louthe  
L’Académie propose à chacun d’exprimer ses talents artistiques au 
travers de la musique et des arts de la parole  :
Les cours de base pour le domaine de la musique : formation musicale (solfège) et 
instrumentale (accordéon, claviers jazz, bugle, baryton, cor, trombone, trompette, tuba, 
clarinette, saxophone, flûte traversière, guitare, percussions, piano, violon) et formation 
vocale (chant).
Les cours complémentaires pour le domaine de la musique : ensemble jazz, formation 
générale jazz, histoire de la musique, musique de chambre instrumentale, musique de 
chambre vocale, chant d’ensemble.
Les cours de base pour le domaine des Arts de la Parole : diction-éloquence, 
déclamation, formation pluridisciplinaire.
Les cours complémentaires pour le domaine des Arts de la Parole : orthophonie et 
ateliers créatifs ayant pour finalité la création et la présentation d’un spectacle public.

 Public cible : enfants dès 5 ans et adultes

 Horaire : du lundi au samedi

 Coût : Gratuité des cours pour les élèves de l’école 
  fondamentale

 Lieux: Houdeng-Aimeries (Rue Eugène Valentin 22), 
  Maurage (place de Maurage), 
  Strépy- Bracquegnies (rue de Nivelles)

 Conditions 
 d’inscription :  inscriptions du 1er au 30 septembre 2020

Partenariat avec les écoles fondamentales 
communales de la rue Eugène Valentin 
(Houdeng-Aimeries), de l’Abattoir (Hou-
deng-Goegnies) et de Mignault (Besonrieux)

CONTACT :
Mme ARNONE- directrice 
064 228 476 
ear1@lalouviere.be
www.lalouviere.be
Suivez-nous sur Facebook : 
academiedemusiquehoudeng
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 Les Ateliers la tête en l’air 
Les Ateliers la tête en l’air proposent des ateliers créatifs hebdomadaires dans 
différentes disciplines.

Meli-mel’art et Créativité en mouvement
Entre expression théâtrale et arts plastiques, ces ateliers proposent d’encourager 
l’expression artistique de chacun en liant les activités de dessin, peinture, sculpture 
à l’expression corporelle et théâtrale. Rythmer les couleurs et les mouvements, 
créer des sculptures, des costumes, des histoires pour aboutir à la création d’un 
spectacle. S’amuser, se découvrir et s’épanouir en toute créativité  !

CONTACT :
« Les Ateliers la tête en l’air » 
C/O Central 
place Mansart 17- 18 
à 7100 La Louvière 
064 215 121 ou 064 238 163
www.cestcentral.be - 
lesateliers@cestcentral.be

 Public cible :  « Meli-mel’art » : de 5 à 10 ans 
  « Créativité en mouvement » : de 6 à 12 ans

 Horaire :  « Meli-mel’art » : mercredi de 14h30 à 17h 
  « Créativité en mouvement » : mercredi de 14h à 16h30

 Coût : 130 € inscription annuelle (Meli-mel’art)
  130 € inscription annuelle (Créativité en mouvement) 
  Accessible dans le cadre de l’article 27

 Lieux: « Meli-mel’art » : 
  Château Gilson, rue de Bouvy 11 
  à 7100 La Louvière 
  « Créativité  en mouvement » : 
  Centre Culturel Evance Jennard, rue du Football 
  à 7110 Houdeng-Aimeries

 Public cible : dès 5 ans

 Horaire : Les horaires et les groupes d’âge seront disponibles  
  dès juin 2020

 Coût : Tarifs disponibles dès juin 2020 
  Cet atelier est accessible dans le cadre de l’article 27

 Lieu : école communale du Centre, 7100 La Louvière 
  (entrée rue Malbecq) et le Hall des Arts Urbains, rue Ergot  
  33 à Strépy-Bracquegnies
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Ateliers cirque
Dès septembre 2020, une nouvelle offre d’ateliers cirque sera proposée : 
Circomotricité pour les plus petits et différentes techniques de cirque pour les 
plus grands. Ces espaces d’entraînements permettront de découvrir la variété 
des disciplines du cirque contemporain. Apprendre à jongler avec des balles, des 
quilles, des cerceaux, jouer avec le diabolo, tenir en équilibre sur une boule, des 
échasses, un rola-bola, évoluer sur un trapèze ou avec le tissu aérien, s’initier au 
funambulisme... Découvrir, progresser, aller vers la maîtrise... et le moment venu, 
créer un numéro pour se donner en spectacle ! 

 Public cible : dès 5 ans

 Horaire : Les horaires et les groupes d’âge seront disponibles  
  dès juin 2020

 Coût : Tarifs disponibles dès juin 2020 
  Cet atelier est accessible dans le cadre de l’article 27

 Lieu : école communale du Centre, 7100 La Louvière 
  (entrée rue Malbecq) et le Hall des Arts Urbains, rue Ergot  
  33 à Strépy-Bracquegnies

CONTACT :
« Les Ateliers la tête en l’air » 
C/O Central 
place Mansart 17- 18 
à 7100 La Louvière 
064 215 121 ou 064 238 163
www.cestcentral.be - 
lesateliers@cestcentral.be
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Stages créatifs

 Public cible : de 5 ans à 12 ans

 Horaire : du lundi 24 au vendredi 28 août 2020 de 9h à 16h  
  (garderie payante de 8h30 à 9h et de 16h à 17h30)

 Coût : 70€ + 10€ (si garderie) 
  accessible dans le cadre de l’article 27

 Lieu : Centre Culturel Evance Jennard 
  rue du Football à 7110 Houdeng-Aimeries

CONTACT :
« Les Ateliers la tête en l’air » 
C/O Central 
place Mansart 17- 18 
à 7100 La Louvière 
064 215 121 ou 064 238 163
www.cestcentral.be - lesateliers@cestcentral.be
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L’atelier Caméléon
Cet atelier de cinéma d’animation aborde toutes les étapes de la réalisation d’un 
court métrage animé : story-board, création des décors et personnages, bruitage, 
prise de vue et montage. Objectif ? Développer la créativité et partager des idées 
dans un travail de groupe mené au départ d’une thématique. De ce laboratoire, où 
l’imagination est en ébullition, sortent des petits bijoux d’animation que nous vous 
dévoilerons avec plaisir au cours de la saison.

 Public cible : de 12 à 16 ans

 Horaire : mercredi de 14h à 17h

 Coût : 130 € inscription annuelle 
  accessible dans le cadre de l’article 27

 Lieu : Château Gilson, rue de Bouvy 11 
  à 7100 La Louvière

CONTACT :
« Les Ateliers la tête en l’air » 
C/O Central 
place Mansart 17- 18 
à 7100 La Louvière 
064 215 121 ou 064 238 163
www.cestcentral.be - 
lesateliers@cestcentral.be
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 Brock’N’Roll ASBL
Brock’N’Roll est un atelier/boutique/galerie qui a pour mission de promouvoir 
les créations d’artistes. Le principe de cet atelier/boutique/Galerie est de donner 
un accès privilégié et personnalisé qui permettra de découvrir et d’apprécier la 
diversité des démarches artistiques actuelles.  Les activités de Brock’N’Roll sont 
organisées au travers de collaborations avec les acteurs culturels, artistiques et 
associatifs de la Région dans le domaine de l’image imprimée. 

 Public cible : de 6 à 16 ans 

 Horaire : stages durant les vacances scolaires de 10h à 16h 
  (garderie de 9h à 10h et de 16h à 18h)

 Coût : 100 €/stage 
  Possibilité de fêter son anniversaire à Brock’N’Roll

 Lieu : Brock’N’Roll 
  rue Hamoir, 33 
  7100 La Louvière

CONTACT :
contact@brocknroll.be 
064 602 824
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 Le Musée Ianchelevici-MiLL 
De l’oeuvre de Ianchelevichi à d’autres activités artistiques, éveillez votre curiosité en 
partageant au MiLL des moments d’une diversité surprenante. L’équipe pédagogique 
propose une sensibilisation à la sculpture et à la création contemporaine par 
une approche participative. Une visite ludique des collections précède un atelier 
créatif. Le Musée se découvre en famille (projet Marmaille & Co) grâce à un feuillet 
d’activités et un espace pédagogique consacré à la découverte de la sculpture, de 
ses techniques et de son évolution au cours de l’histoire de l’art.
 

 Public cible : Tout public

 Stage : Du 11 au 13 août 2020 (6-15 ans) de 9h à 16h 
  Mi comme Musée Ianchelevici, un lieu où expérimenter  
  différentes techniques artistiques. LL comme La Louvière, 
  une ville où les artistes en herbe laissent parler leur  
  imagination 
  Du 18 au 21 août 2020 (6-10 ans) de 9h à 16h 
  Découvrir une expo et devenir, à l’exemple de Daniel 
  Pelleti, un artiste en se jouant des formes et des couleurs

 Coût : Du 11 au 13 août 2020 : 45 € 
  Du 18 au 21 août 2020 : 60 €  
  Anniversaire au musée : 80 € (max 15 enfants)

 Lieu : Musée Ianchelevici, place Communale 21 
  7100 La Louvière

CONTACT :
064 282 530 
edu@lemill.be
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 Keramis – Centre de la Céramique 
Bâti autour de trois anciens fours-bouteilles géants, Keramis valorise la production 
de faïences de la manufacture Boch et présente la création contemporaine à 
travers ses expositions temporaires.
Visiter Keramis, c’est … - découvrir des techniques de céramique et un ancien 
      savoir-faire belge de renommée internationale ;
 - explorer l’histoire industrielle du Hainaut ;
 - créer un dialogue entre l’ancien et le contemporain ;
 - Façonner, modeler, estamper dans un atelier
    sous le regard bienveillant d’une céramiste.

 Public cible : tout public
 Horaire : le mardi de 9h à 17h 
  et du mercredi au dimanche de 10h à 18h
 Lieu : place des Fours-Bouteilles, 1, 7100 La Louvière
 Coût : gratuit pour les moins de 18 ans 
  entrée gratuite tous les premiers dimanche du mois 
  atelier en famille : 5 €/personne 
  stage : de 80 € à 120 € selon le stage
 Groupe scolaire : visite ou atelier : 75 € 
  visite + atelier : 130€ (Durée : 3h)
 Anniversaire : 100€ pour 10 enfants (Durée : 3h)
 Stages : du 13 au 17 juillet 2020 de 9h à 16h :  
  « Catt’Eau » (enfants de 5 à 12 ans) : en collaboration avec le Point 
  d’Eau, les activités oscilleront entre activités aquatiques et  
  céramiques 
  du 17 au 21 août 2020 de 10h à 16h : 
  « Initiation à la céramique » (enfants de 4 à 7 ans) : expérimenter la  
  terre pour en faire des objets utilitaires ou des sculptures hors du   
  commun
 Atelier famille : le 02 août 2020 de 10h à 12h et de 14h à 16h : 
  Atelier autour de l’oeuvre de Pierre Caille 

CONTACT : 
Informations et réservations :
Service pédagogique de  
Keramis 
064 236 075  
edu@keramis.be
www.keramis.be

 Public cible : tout public / stages de 6 à 12 ans

 Horaire : du mardi au dimanche de 10h à 18h

 Coût : Activités gratuites et payantes 
  stages : « Le Grand Défouloir » 50 € et « Tralalastage » gratuit 
  Dimanche en famille : 5 € par personne  

 Stages pour enfants : du 1er au 3 juillet 2020 : « Le Grand Défouloir » 
  du 6 au 10 juillet 2020 : « Tralalastage », en collaboration  
  avec la Ribambelle des Mots 
 
 Dimanche-famille : 5 juillet et 2 août 2020 de 14h à 16h30 : « Artistes du dimanche » 
  7 juin et 6 septembre 2020 : « Enfants forever », en collaboration  
  avec la Ribambelle des Mots

 Lieu : rue des Amours 10 – 7100 La Louvière
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 Centre de la Gravure  
 et de l’Image imprimée 
Le musée invite les plus jeunes et les familles à découvrir l’art imprimé via : 
-  des activités spéciales famille alliant parcours-jeux gratuits et techniques de 
gravure ;
- des visites libres, des expositions grâce au « barda-jeux » (un sac/coussin aux 
multiples suprises) ;
- une table découverte et ses matrices en bois ;
- des animations pour les anniversaires.

CONTACT : 
Service éducatif 
064 278 721 
edu@centredelagravure.be 
www.centredelagravure.be

 Public cible : tout public / stages de 6 à 12 ans

 Horaire : du mardi au dimanche de 10h à 18h

 Coût : Activités gratuites et payantes 
  stages : « Le Grand Défouloir » 50 € et « Tralalastage » gratuit 
  Dimanche en famille : 5 € par personne  

 Stages pour enfants : du 1er au 3 juillet 2020 : « Le Grand Défouloir » 
  du 6 au 10 juillet 2020 : « Tralalastage », en collaboration  
  avec la Ribambelle des Mots 
 
 Dimanche-famille : 5 juillet et 2 août 2020 de 14h à 16h30 : « Artistes du dimanche » 
  7 juin et 6 septembre 2020 : « Enfants forever », en collaboration  
  avec la Ribambelle des Mots

 Lieu : rue des Amours 10 – 7100 La Louvière



44

Bois-du-Luc - Musée de la Mine et du 
Développement durable 
Classé en tant que site minier majeur de Wallonie par l’UNESCO depuis 2012 au 
même titre que les sites miniers du Bois du Cazier (Charleroi), Blegny-Mine(Liège) 
et Grand-Hornu, le site du Bois-du-Luc est un MUST de la région du Centre. Ce lieu 
riche d’enseignement permet de développer des compétences clés en primaire et 
secondaire. Ce remarquable village ouvrier plonge les visi teurs au coeur du quotidien 
des mineurs en parcourant la fosse Saint-Emmanuel, la cité et ses infrastructures.

CONTACT :
Bois-du-Luc , Musée de la Mine 
et du Développement durable 
www.ecomuseeboisduluc.com 
info@boisdulucmmdd.be
064 282 000 

 Public cible : Les écoles (primaire et secondaire), familles et groupes  
  seniors, adultes

 Horaire : En semaine du lundi au vendredi : de 10h à 17h

 Coût : Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans  
  Stages - « Do It Yourself! Fabrique ton livre-objet » : 85 € et  
  75 € dès le deuxième enfant 
  « De l’apprenti jardinier au grand peintre impressionniste » 
  et « Apprenti jardinier, illusionniste et impressionniste » : 134 € 
  Journée Fun famille - 5 € 
 
 Stages : Du 27 au 31/07/2020 
  Do It Yourself! Fabrique ton livre-objet (6-12 ans) 
  De l’apprenti jardinier au grand peintre impressionniste (10-15 ans) 
  Du 03 au 07/08/2020 
  Apprenti jardinier, illusionniste et magicien (10-15 ans)

 Journée Fun famille : Le 15/08/2020 - S’amuser en famille autour de la mine et  
  du développement durable  

 Lieu : rue Saint-Patrice, 2 b – 7110 Houdeng-Aimeries
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 Le réseau louviérois  
 de Lecture publique 
Les bibliothèques communales 
Elles offrent à toutes les familles de nombreux services. De multiples documents 
sont à votre disposition : journaux, audio, DVD, CD éducatifs, livres, prêts à domicile...

1. Bibliothèque communale de Haine-Saint-Pierre 
Grand Place, 15 - 7110 Haine-Saint-Pierre 
Contact : 064 260 141 
Ouverture : lundi de 13h à 18h, mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h, jeudi de 9h à 13h, 
vendredi de 16h à 19h et samedi de 9h à 12h

CONTACT :
Les bibliothèques communales 
bibliothequecommunale@lalouviere.be 
Centre de littérature Jeunesse 
laurence.leffevbre@hainaut.be 
Facebook : BiblioLouve

2. Bibliothèque communale de Houdeng 
Chaussée Houtart, 300 - 7110 Houdeng-Goegnies 
Contact : 064 282 362 
Ouverture : lundi de 17h à 19h, mercredi de 14h à 18h

3. Bibliothèque communale de Strépy-Bracquegnies 
Place de Bracquegnies, 1 - 7110 Strépy-Bracquegnies 
Contact : 064 675 561 
Ouverture : lundi de 9h à 12h, mercredi de 13h à 18h, jeudi de 16h à 19h et samedi de 9h à 12h

4. Bibliothèque communale de Trivières 
Rue Dieudonné François, 43 - 7110 Trivières 
Contact : 064 260 119 
Ouverture : lundi de 17h à 19h, mardi de 9h à 12h, jeudi de 9h à 12h et vendredi de 17h à 19h

5. L’Entre-Lignes / Pédagothèque et Centre de littérature Jeunesse 
Rue des Canadiens, 83 - 7110 Strépy-Bracquegnies 
Contact : Pédagothèque - 064 665 709 / Centre de littérature Jeunesse - 064 312 403 ou 
laurence.leffevbre@hainaut.be 
Ouverture : Pédagothèque - mercredi de 12h à 18h et samedi de 9h à 12h 
Centre de littérature Jeunesse - uniquement sur rendez-vous
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 Le réseau louviérois  
 de lecture publique 
La Ribambelle des Mots
Tous les jours, on peut : lire ou emprunter des albums, des livres, des BD, 
des romans, etc., y demander des conseils, étudier et faire ses devoirs et demander de 
l’aide, faire des recherches, participer à une animation avec un tout-petit dès 6 mois, etc.

 Horaire : le mercredi de 14h à 17h : les enfants peuvent jouer 
  en ludothèque avec d’autres enfants ou des ludothécaires, 
  seuls ou accompagnés d’un adulte s’ils ont moins de 6 ans. 
  Ils peuvent aussi s’inscrire dans notre « grand projet » 
  et participer à la création (illustration, écriture, créativité, 
  numérique....) d’un livre que nous éditerons tous ensemble .
  le jeudi de 15h à 17h et le samedi de 9h à 11h30, 
  on peut emprunter des jeux pour jouer à la maison ou en classe.
  le dernier samedi du mois, les enfants, dès 8 ans, 
  peuvent participer à un atelier « si on créait... ? » animé par HCT 
  éducation permanente et jeunesse et par le Sai l’Olivier, 
  pour fabriquer, créer, peindre...
  lors des petits congés scolaires, les enfants, dès 8 ans, 
  peuvent participer à un stage « Si on créait » avec la même 
  équipe que les samedis.
 Coût : gratuit
 Lieu : Avenue Rêve d’Or 8 – 7100 La Louvière

 Conditions 
 d’inscription :  posséder un passeport lecture 
  délivré dans toutes les bibliothèques

CONTACT :
La Ribambelle des Mots
064 312 400
section.jeunesse@hainaut.be
bibliolouve.wordpress.com
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 La Maison du Sport 
Elle est l’association représentative du monde sportif louviérois chargée 
de gérer les infrastructures sportives de la Ville. Avec l’aide des 65 
clubs de l’entité, de multiples activités sportives sont proposées. Sport 
individuel ou d’équipe, de plein air ou en salle, ou de piscines : vous 
trouverez toujours une activité sportive de qualité. Accueil des enfants 
dans d’excellentes conditions, dès l’âge de 4 ans, et même plus jeunes 
dans certaines animations.

 Les Arts Martiaux 
Judo Ippon La Louvière/Le 
Roeulx
Public cible :  dès 6 ans
Lieu :  rue de la Station, 13  
 Haine-Saint-Pierre 
  Hall omnisport  
 d’Houdeng-Goegnies*
Contact : Salvatore AIERA 
 0496 618 048
 info@ipponlalouviere.be
 Facebook : Ippon La Louvière

Judo Club Houdeng
Public cible : dès 4 ans
Lieu : Hall omnisports
 d’Houdeng-Goegnies*
Contact : Christophe DURAY 
 0486 880 718
 Facebook : Judo Club  
 Houdeng

Amicale Judo Club La Louvière
Public cible : dès 6 ans
Lieu : Athenée Provincial
 Boulevard du Tivoli, 2 
 La Louvière
Contact : Giuseppe SCARANTINO
 0476 885 667
 giuseppeacu1973 
 @gmail.com

Judo Club Louviérois ASBL
Public cible : dès 6 ans
Lieu : Hall omnisports de  
 La Louvière*
Contact : Benoit Van de Perre
 0499 296 499 
 judoclublouvierois@ 
 gmail.com 
 www.judolouvierois.be 

Judo Club 
Strépy-Bracquegnies
Public cible : dès 6 ans
Lieu : Hall de Strépy-Bracquegnies*
Contact : André BROGNET
 0499 334 808
 Natale LATTUCA 
 0474 942 547

Judo Club Deux Haine
Public cible : dès 6 ans
Lieu : Hall omnisports  
 des deux Haine*
Contact : André LUISI 
 0477 681 684
 luisi.andre@hotmail.com
 www.judoclub2haine.be

* adresses page 61
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Judo Club 
Strépy-Bracquegnies
Public cible : dès 6 ans
Lieu : Hall de Strépy-Bracquegnies*
Contact : André BROGNET
 0499 334 808
 Natale LATTUCA 
 0474 942 547

Judo Club du Centre
Public cible : dès 6 ans
Lieu : école Fondamentale 
 Communale de Baume, 
 rue de Baume, 48 
 La Louvière
Contact : Eric GOLTRANT
 0498 219 066
 goltranteric@gmail.com

Tae Kwon Do Korea Club 
Houdeng
Public cible : mixte dès 5,5 ans
Lieu : Hall omnisports
 de Houdeng-Goegnies*
Contact : Laurent DEMARET
 0479 358 494
 korea.houdeng@gmail.com
 www.koreaclub.be

Tae Kwon Do Corea Club La 
Louvière
Public cible : dès 11 ans
Lieu : Hall omnisports de  
 La Louvière*
Contact : Atilla ZORSU
 0477 841 944
 coreaclub@hotmail.com
 fb : coreaclub lalouviere

Tai-Jiu-Ken École Team Denis 
Fight
Public cible : dès 5 ans
Lieu : école fondamentale  
 Communale d’Houdeng- 
 Aimeries, rue E. Valentin, 22
Contact : Fabrice DENIS 
 0477 213 536
 teamdenisfight@yahoo.fr
 www.tai-jiu-ken.com

Karaté Club Deux Haine
Public cible : dès 7 ans
Lieu : Ecole Robert François,
 rue de l’Alliance
 Haine-Saint-Pierre
Contact : Vincenzo CUTAIA
 0485 552 306
 ou 064 220 374
 pint.andre@hotmail.be
 www.karateclub2haine.com

Tai-Do Club Trivières
tai-do - jujit su – kobudo - self defense
Public cible : dès 5 ans
Lieu : École Fondamentale 
 Communale de Trivières,
 place de Trivières
Contact : Rudy THIELS
 0495 207 201
 rudythiels@hotmail.com

* adresses page 61
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Karaté Club Maurage
Public cible : dès 6 ans
Lieu : Hall omnisport de  
 Strépy-Bracquegnies*
Contact : Luigi SCIORTINO
 0496 868 593

Karaté Club La Louvière
Public cible : dès 6 ans
Lieu : Ecole communale, 
 rue de Baume 48  
 La Louvière
Contact :  Raymond HONORE 
 0495 843 647 
 www.karatelalouviere.be

Karaté Mitsumine 
Team La Louvière
reconnu par l’ADEPS

Public cible : dès 4 ans
Lieu : Hall Omnisports 
 de La Louvière et
 Athénée Provincial*
Contact : Victor ROCHETTE 
 0498 748 596 
 badclint@hotmail.com 
 fb : mitsumine team-asbl

Kung-fu chang La Louvière
Public cible : dès 6 ans
Lieu : Hall omnisports des  
 deux Haine*
Contact : Aziz ELMIRI 
 0475 546 720 
 aziz-1963@hotmail.be
 Marine.Salesse@hotmail.be

Kick boxing team Similia, kick 
boxing et full contact club
Public cible : dès 5 ans
Lieu : Hall Omnisports 
 de Strépy-Bracquegnies
Contact : Salvatore et Angelo 
 SIMILIA 
 0495 483 978  
  Facebook: kick boxing  
 TEAM SIMILIA

* adresses page 61
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Royal Athletic Club Louviérois
Public cible : dès 5 ans
Lieu :  Stade du Tivoli*
Contact : Christian SCARNIET
 0486 090 717 
 scarnietchristian@skynet.be 
 www.raclo.be

Badminton Club Louviérois
Public cible : dès 10 ans
Lieu : Hall Omnisports 
 de La Louvière*
Contact : Jean-Pierre HECQUET 
 064 677 417 
 (après 18h30)
 hecquet.massin 
 @skynet.be
 www.bclouvierois.be

BCAMLL (Basket Club Arts et 
Métiers La Louvière)
Public cible : dès 7 ans
Lieu : Hall Omnisports 
 de La Louvière*
Contact : Salvatore BELLINI 
 0475 340 753 
 amll1592.bs@outlook.be

 Athlétisme 

 Badminton 

 Basket Ball 

* adresses page 61
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Atelier Dance Théâtre
(école de danse classique, contemporaine, 
modern jazz, new style, modern style, hip 
hop et danse orientale)
Public cible : dès 3 ans 
Lieu : rue A. Séverin, 59 
 La Louvière
Contact : Mme LIBERT 
 064 261 282 
 atelierdansetheatre 
 @live.be 
 www.atelierdanse 
 theatre.be

Espace Danse
Lassauvageux Pedros
(danse classique, modern jazz, hip 
hop, contemporaine)
Public cible : dès 4 ans
Lieu : rue du Temple, 58 
 La Louvière
Contact : Francis PEDROS 
 064 264 736 
 francispedros 
 @hotmail.com

Dance in progress
(éveil à la danse, modern-jazz, classique, 
pointes, hip-hop, girly contemporain et 
ragga)
Public cible : dès 3 ans
Lieu: rue du Canal, 5 
 La Louvière
Contact : 0476 563 565 
 www.danceinprogress.be

Centre de danse Studio Feeling
(baby Dance, Danse classique, Carac-
tère, modern’Jazz, Clip Style, Breack, 
Popping, New Jack Swing, Ragga, mini 
dance, hip hop, dancehall, danse orien-
tale, contemporain...) 
Formations, workshops et stages
Public cible : dès 3 ans
Lieu : rue Alfred Pourbaix, 16 
 La Louvière
Contact : K-roll: 0494 401 000 
 studio.feeling@hotmail.com

 Danse 

* adresses page 61
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Poney Club de Besonrieux

(baby-poney, dressage, obstacle, 
poney-games, promenades...)
Public cible : dès 3 ans
Lieu : rue de Mignault, 88 
 Besonrieux
Contact : Maryline BRISACK 
 0494 882 991 
 poneyclub_besonrieux@ 
 msn.com
facebook: poney club 
 de Besonrieux

Écuries Le Saint-Pierre
Public cible : dès 3 ans 
Lieu : rue des Meuniers, 5 
 Haine-St-Pierre-
Contact : Olivier LEGRAND 
 0498 298 178, 
 ecurieslesaintpierre 
 @gmail.com

Club d’Escalade « Le Huit »

Public cible : dès 6 ans
Lieu : Hall omnisports 
 d’Houdeng-Goegnies*
Contact : Vincent LORENT 
 064 224 533 
 vincentlorent 
 @maisondusport.be

 Équitation  Escalade 

ASBL Gymdanse APLL  
(step dance, danse moderne, hip hop, 
ragga)

Public cible : dès 5 ans
Lieu : Athénée Provincial* 
Contact : 0471/835 959 
 0471/306 569
 gymdanseapll@gmail.com 
 www.clubgymdanseapll.be

* adresses page 61 
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R.A.A.L. La Louvière

Public cible: dès 5 ans (garçons) 
 dès 8 ans (filles)
Lieu: complexe St-Julien*   
Contact: Jonathan LEBRUN 
 jeunes@raal.be 
 www.raal.be

Bracquegnies Sports
Public cible : dès 5 ans
Lieu : Terrain rue de la Bourse 
 7110 
 Strépy-Bracquegnies
Contact : Pol VAN WINCKEL 
 0497 134 947 
 poleke42@gmail.com

Union Royale La Louvière Centre
Public Cible : de 5 à 20 ans
Lieu : Stade Raymond Dienne* 
 Stade du Tivoli
Contact : www.ur-lalouviere.be

R.F.C. Houdinois
Public cible : dès 5 ans
Lieu : Stade Henri Rochefort* 
 et Terrain de la Tombelle
Contact : Dany DECLEVE 
 0493 165 356
 facebook : rfchoudinois
 www.rfchoudinois.be

R.F.C.E. Maurage
Public cible : dès 5 ans
Lieu : Stade N.Dehu 
 (l’Étincelle) 
 rue du Roeulx,  
 (en face du n°29) 
 Maurage
Contact : Gérard SOTTIEAU 
 064 663 750 
 ou 0495 185 412 
 gerard.sottieau@gmail.com

 Football 

Club Olympique de Trivières
Public cible dès 5 ans
Lieu : place de Trivières 
 7100 Trivières
Contact : Willy DELMOTTE 
 0476 588 814

* adresses page 61
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R.F.C. Houdinois
Public cible : dès 5 ans
Lieu : Stade Henri Rochefort* 
 et Terrain de la Tombelle
Contact : Dany DECLEVE 
 0493 165 356
 facebook : rfchoudinois
 www.rfchoudinois.be

 Football en salle 

All Stars La Louvière  
Académie de Futsal 
Public cible : dès 3,5 ans
Lieu : Hall Omnisports 
 des deux Haine*
Contact : Mario DE FILIPPIS 
 0476 321 359 
 info@allstars.be 
 www.allstars.be

Arg Junior La Louvière
Public cible : dès 3,5 ans
Lieu : Hall Omnisports 
 de Strépy-Bracquegnies*
Contact : Pascal SIBILANO 
 0478 424 269 
 argjuniorll@yahoo.com
 facebook :  
 argjuniorlalouviere

Balle au Centre ASBL
Public cible : de 4 à 12 ans
Lieu : Institut Sainte-Marie 
 (Hall omnisports)
 Rue de l’Olive, 5 
 La Louvière
Contact : Julien DRUGMAND 
 0497 212 126 
 drugmand.julien@gmail.com

F.C. Fémina La Louvière
Public cible : filles dès 8 ans
Lieu : Stade du Tivoli
Contact : Franco MONACHINO 
 0479 842 279 
 fc.femina.la.louviere@ 
 hotmail.com
 facebook : femina la louvière

Red Star La Louvière
(école de jeunes-centre de formation )
Public cible : dès 3 ans
Lieu : Hall omnisports 
 des deux Haine*
Contact : José MEUREE 
 0495 258 213 
 jose.meuree@red-star.be

* adresses page 61 
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 Gymnastique 
Cercle Royal de Gymnastique 
Sante-Force
Fédération francophone de gymnastique
Eveil à la gymnastique artistique. Gymnas-
tique artistique féminine et masculine
Public cible : mixte dès 3 ans
Lieu : Hall omnisports de 
 Houdeng-Goegnies*
Contact : Michel LAFFINEUR 
 064 220 799 
 ou 0478 295 876 
 laffineurmichel007@gmail.com

ASBL Gymdanse APLL 
Gym olympique, trampoline, body step, 
fitness, acrobaties

Public cible : dès 6 ans
Lieu : Athénée Provincial 
 Boulevard du Tivoli, 2 A 
 La Louvière
Contact : 0471 835 959 
 ou 0471 306 569 
 gymdanseapll@gmail.com 
 www.clubgymdanseapll.be

Royal La Louvière Hockey Club

Public cible : dès 4 ans
Lieu : Avenue Léopold III, 6 
 7100 Saint-Vaast 
 (derrière le Domaine 
 de La Louve)
Contact : Celine LURQUIN 
 0496 732 892 
 celine.lurquin@llhc.be 
 www.llhc.be
Facebook : Hockey Academy  
 La Louviere

 Hockey sur gazon 

 Kayak 

* adresses page 61 

Club de Kayak de Thieu 
Canöe, kayak, descente en rivière et 
randonnée 
 
Public cible : dès 10 ans
Condition :  savoir nager
Lieu : Le  Point d’Eau*
Contact : Luca VITALE 
 0498 856 085
 lucavitale1204@gmail.com
 www.llhc.be
Facebook : asbl club kayak Thieu
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 Natation 

E.N.L. Synchro

Public cible : dès 7 ans
Lieu : le Point d’Eau*
Contact : David ANTHOINE 
 0475 907 890 
 president.nagesynchro. 
 enl@gmail.com
 www.enlsynchro.be

Entente des Nageurs Louviérois
Public cible : dès 4 ans
Lieu : le Point d’Eau*
Contact : Emmanuel BOULANGER 
 president@enl- 
 natation.be 
 www.enl-natation.be

Aquademy
Public cible : de 3 à 16 ans
Lieu : le Point d’Eau*
Contact : 064 236 660 
 info@pointdeau.be 
 www.pointdeau.be

 Nage artistique 

Bébés nageurs
Public cible : de 18 mois à 3 ans
Lieu : le Point d’Eau*
Contact : 064 236 660 
 info@pointdeau.be 
 www.pointdeau.be

Aqua-Kids
Développement de la musculature 
de façon ludique et sportive en 
musique.

Public cible : de 8 ans à 15 ans
Lieu : le Point d’Eau*
Contact : 064 236 660 
 info@pointdeau.be 
 www.pointdeau.be

* adresses page 61 
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 Plongée 

CASAL – Centre d’activités 
subaquatiques de La Louvière
Public cible : dès 8 ans
Lieu : le Point d’Eau*
Contact : Virginie GAILLIEZ 
 0476 391 373 
 vgailliez15@hotmail.com 
 www.casal.be

CALYPSO La Louvière
Public cible : dès 8 ans
Lieu : le Point d’Eau*
Contact : Olivier GODART 
 0495 502 071 
 instructeurolivier1 
 @hotmail.com

ASBL Gymdanse APLL
Public cible : dès 1,5 ans
Lieu : Athénée Provincial*
Contact:   0471 835 959 
 0471 306 569 
 gymdanseapll@gmail.com
 www.clubgymdanseapll.be 
 

Cercle Royal de Gymnastique 
Sante-Force
Public cible : dès 3 ans
Lieu : Hall Omnisports 
 de Houdeng-Goegnies*
Contact : Michel LAFFINEUR 
 064 220 799 
 ou 0478 295 876 
 laffineurmichel007 
 @gmail.com

Psychomotricité 

ATLANTIDE
Public cible : dès 7 ans
Lieu : le Point d’Eau*
Contact :  Benoît DELOISON 
 0474 895 755 
 deloisonbenoit@msn.com

* adresses page 61 

 Pêche 
Ecole de pêche et découverte du 
milieu
Public cible : dès 6 ans
Lieu : Etangs de Strépy*
Contact : Franck VANPARIJS 
 0472 296 530 
 fb: Etangs de Strépy - 
 Pêche 
 franckvanparijs@maison 
 dusport.be

Chasa ASBL : Centre Hou-
dinois d’Activités subaqua-
tiques
Plongée sous-marine
Public cible : dès 8 ans
Lieu : le Point d’Eau*
Contact : Jacques  
 DEGRÈVES 
 064 675 500 
 jacques.degreves 
 @ gmail.com
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Cercle Royal de Gymnastique 
Sante-Force
Public cible : dès 3 ans
Lieu : Hall Omnisports 
 de Houdeng-Goegnies*
Contact : Michel LAFFINEUR 
 064 220 799 
 ou 0478 295 876 
 laffineurmichel007 
 @gmail.com

Royal Tennis Club Houdinois ASBL
Public cible : dès 3 ans
Lieu : avenue du Stade 23/3 
 Houdeng-Goegnies
Contact : Bruno MEUNIER 
 0479 851 711 
 meunier_bruno@skynet.be 
 www.tchoudinois.be

All Stars Kids
Psychomotricité avec ballon, éveil à l’en-
vironnement, à la sécurité routière et à la 
diététique. 
Public cible : 3,5 à 5 ans (accompagné  
 d’un adulte)
Lieu : Hall omnisport des  
 deux Haine*
Contact : Mario De Filippis 
 0476 321 359 
 info@allstars.be 
 www.allstars.be

 Tennis 
Royal Tennis Club Louviérois
Public cible : dès 3 ans
Lieu : Stade Triffet 
 rue des Carrelages, 91 
 La Louvière
Contact : Marc MOUCHERON 
 0496 653 560 
 moucherontennis 
 @skynet.be 
 www.rtclouvierois.be

Tennis Club Plainchamps
Public cible : dès 4 ans
Lieu : rue du Jeu de Balle, 11 
 Saint-Vaast
Contact : Brice LEROY 
 brice_leroy@hotmail.be 

* adresses page 61 
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Royale Palette de Maurage
Public cible : dès 6 ans
Lieu : Salle de l’Etincelle 
 rue du Roeulx 
 Maurage
Contact : Robert MARCHAL 
 0499 405 383 
 robert.marchal 
 @hotmail.com

Club de Tennis de Table 
d’Houdeng
Public cible : dès 9 ans
Lieu : École fondamentale 
 communale, 
 rue E.Valentin 
 Houdeng-Aimeries
Contact: Corinne PORCO 
 067 490 784 
 cocotte.ping@ 
 hotmail.com

Cercle de Volley-ball 
RADS La Louvière

Public cible : dès 4 ans
Lieux : Hall Omnisports 
 des Deux Haine*
Contact : Stéphane COUTEAU 
 0471 025 352 
 steco5.pp@gmail.com

 Volley-Ball 

Ping La Louvière
Public cible : dès 6 ans
Lieu : Hall Omnisports 
 de La Louvière*
Contact : Etienne KESSE, 
 Président 
 0477 975 907 
 etienne.kesse@gmail.com 
 www.pinglalouviere.be

ENL Water-Polo
Public cible : de 6 à 16 ans
Lieu : le Point d’Eau*
Contact : Denis LEEMANS 
 0476 460 715 
 www.enlwaterpolo.com 
 enlwaterpolo@gmail.com

 Water-polo 

 VTT 
VTTCEC 

Public cible : dès 8 ans
Lieux : Hall Omnisports 
 d’Houdeng-Goegnies*
Contact : David MAENE 
 0485 252 718 
 maenedavidcec@gmail.com

 Tennis de table 

* adresses page 61 
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Quatre halls omnisports
Hall La Louvière
Rue de Bouvy, 127 
7100 La Louvière

Contact : 064 224 533

Hall de Houdeng
Av.du Stade 
7110 Houdeng-Goegnies

Contact : 064 260 460

Hall des Deux Haine
Rue des Longues Haies 
7100 Haine-Saint-Pierre

Contact : 064 285 315

Hall de Bracquegnies
Rue des Canadiens 
7110 Strépy-Bracquegnies

Contact : 064 238 620

Centre Aquatique
Le Point d’Eau
Rue Sylvain Guyaux, 121 
7100 La Louvière

Contact : 064 236 660 
info@pointdeau.be

La Maison du Sport 
de La Louvière
Rue de Bouvy, 127 
7100 La Louvière

Contact : 064 224 533 
fax : 064 217 086 
secretariat@maisondusport.be
www.maisondusport.be

Étangs de Strépy
rue des Etangs  
7110 Strépy-Bracquegnies

Stades et terrains
Stade du Tivoli  
Boulevard du Tivoli 80 
7100 La Louvière 

Stade Henri Rochefort 
Avenue du Stade, 23/1 
Houdeng-Goegnies 

Terrain de la Tombelle 
rue du Football 
Houdeng-Aimeries

Stade Raymond Dienne 
Rue de La Hestre, 79
Haine-Saint-Pierre 

Complexe Saint-Julien  
Rue des Canadiens, 110
Strépy-Bracquegnies 

Athénée Pronvicial 
Boulevard du Tivoli, 2 
La Louvière

 Quelques adresses et lieux utiles 
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ACCUEIL DES  
ENFANTS EN  
SITUATION DE 
HANDICAP
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 À La Louvière 
Les Centres de vacances de La Louvière intègrent les enfants âgés de 3 à 15 ans en 
situation de handicap léger au sein des divers groupes d’animation.

Le Service Accueil Temps Libre de la Ville (ATL) de La Louvière en collaboration 
avec le SAI Le Castillon organise un centre de vacances inclusif.

Public cible : enfants de 3 à 15 ans en situation de handicap lourd. 
Horaire : du 22 au 31 juillet 2020, de 9h à 16h 
Lieu : École Communale, place Caffet 
 7100 Haine-Saint-Paul 
Contact : SAI Le Castillon - 064 229 547 
 Coordinatrice ATL : Belinda BAILLY - 064 885 061

 Adresses utiles : 

Service d’aide précoce de l’AFRAHM-Centre
Lieu : Chaussée Paul Houtart, 219 
 7110 Houdeng-Goegnies
Contact : 064 264 936

Association Francophone d’Aide aux Handicapés Mentaux
Lieu : Avenue Albert Giraud, 24 
 1030 Bruxelles
Contact : 02 219 880

Ligue Handisport Francophone
Contact : www.handisport.be

Fédération Multisports Adaptés (FEMA)
Contact : info@sportadapté.be 
 www.sportadapté.be

Service d’Aide à l’Intégration « l’Olivier »
Lieu : Rue Hamoir, 101 
 7100 La Louvière
Contact : 064 431 370
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Judo Ippon La Louvière/Le 
Roeulx
Public cible : dès 7 ans
Lieu : rue de la Station 13 
 (sous-sol) 
 Haine-Saint-Pierre
Contact :  Salvatore AIERA  
 0496 618 048 
 info@ipponlalouviere.be 
 facebook : ippon  
 La Louvière
 accessible aux enfants en 
 situation de handicap mental 
 léger, visuel ou auditif.

Judo Club Deux Haine
Public cible : dès 6 ans
Lieu  Hall omnisports 
 des Deux Haine*
Contact : André LUISI 
 0477 681 684 
 luisi.andre@hotmail.com

Karaté Mitsumine Team 
La Louvière 
Public cible : dès 4 ans 
Lieu : Hall Omnisports de 
 La Louvière* 
Contact : Victor ROCHETTE 
 0498 748 596 
 badclint@hotmail.com 
 

Karaté Club La Louvière 
Public cible : dès 6 ans 
Lieu : École communale, 
 rue de Baume 48 
 La Louvière 
Contact : Raymond HONORE 
 0495 843 647 
 www.karatelalouviere.be 
 
Tai-Jiu-Ken Ecole Team Denis 
Fight 
Public cible : dès 5 ans 
Lieu : Houdeng 
Contact : Fabrice DENIS 
 0477 213 536 
 www.tai-jiu-ken.com

Tai-do Club Trivières
tai-do - jujit su – kobudo - self defense
Public cible : dès 5 ans
Lieu : École Fondamentale 
 Communale de Trivières, 
 place de Trivières
Contact : Rudy THIELS 
 0495 207 201 
 rudythiels@hotmail.com

Union Royale La Louvière Centre
Public Cible : de 5 à 20 ans
Lieu : Stade Raymond  
 Dienne* 
 Stade du Tivoli
Contact : Pino AMICO  
 0493 337 591   
 pamico@urlc.be 

 Activités sportives 

JUDO

* adresses page 61
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Tennis de table
Ping La Louvière
Public cible : dès 6 ans
Lieu : Hall Omnisports 
 de La Louvière*
Contact: Etienne KESSE, 
 Président 
 0477 975 907 
 etienne.kesse 
 @gmail.com 
 www.pinglalouviere.be
 Le Club est accessible aux 
 enfants porteurs d’un handicap 
 physique en collaboration avec 
 l’Entente Louviéroise 
 des Sportifs Handicapés 

Club de Tennis de Table 
d’Houdeng

Public cible : dès 9 ans
Lieu : École fondamentale 
 communale, 
 Rue E.Valentin 
 Houdeng-Aimeries
Contact: Corinne PORCO 
 067 490 784 
 cocotte.ping@hotmail.com
 Accessibilité aux enfants 
 porteurs d’un handicap 
 physique, mental léger 
 et/ou auditif

Séjours
Ocarina Hainaut Oriental

Ocarina Hainaut Oriental propose des 
séjours pour les enfants porteurs de 
handicap

Contact :  071 548 402 
 ho@ocarina.be
 www.ocarina.be

Mais aussi...
wikiwiph-aviq.be/loisirs-adap-
tés-en-Wallonie-pour-enfants-à-be-
soins-spécifiques.aspx 
 
ADEPS 
www.sports-adeps.be        

* adresses page 61
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Vous cherchez des activités sportives, culturelles, ludiques, 
des centres de vacances, des garderies d’écoles... ?

Accueil Temps Libre 
atl@lalouviere.be

064 885 072 - 064 885 061




