
ACTIVITÉS 
 ORGANISÉES POUR LES JEUNES 

DE 12 ANS ET + 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE

ET LES VACANCES
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Activités durant l’année scolaire
Activité âge Organisations Atelier Page

Cuturelle 10 à 18 ans Centre Marius Staquet Peinture 4

+ 12 ans Frégate Atelier journal 5

+ 12 ans Frégate Musique 5

+ 12 ans Frégate Atelier radio 6

+ 12 ans Frégate Robotique 6

+ 12 ans Frégate Jeux de société 7

+ 12 ans Frégate Atelier créatif 7-9

+ 6 ans Académie Danse 10

+ 6 ans Académie Théâtre 10

+ 6 ans Académie Musique 11

+ 6 ans Académie Arts plastiques 12

12 à 26 ans La Ruche Musique 13-14

12 à 18 ans La Ruche Théâtre 14

12 à 18 ans La Ruche Photos numériques 15

12 à 18 ans La Ruche Arts plastiques 15

12 et + Bibliothèque Mouscorn Jeux de société 34

12 et + Bibliothèque Mouscorn Coloriage Zen 34

12 et + Bibliothèque Mouscorn Atelier tricot 35

12 et + Bibliothèque Mouscorn Club de lecteurs 35

12 et + Bibliothèque Mouscorn Espace adolescent 36-37

10 à 12 ans la Prairie Mouscron Atelier ferme 38

12 et + la Prairie Mouscron Atelier cheval 39

12 et + la Prairie Mouscron Atelier créatif 39

12 et + la Prairie Mouscron Atelier théâtral 39

dès 10 ans la Prairie Mouscron Atelier Accueil 40

12 et + la Prairie Mouscron Atelier Musique 41

12 et + la Prairie Mouscron Atelier cuisine 41
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Activités durant les vacances 2015 - 2016
Activité Age Organisations Atelier Page

Sportive 8 à 18 ans Service des Sports Stages sportifs
Camps sportifs

22

Culturelle 3 à 6 ans Frégate Atelier créatif 8

7 à 12 ans Frégate Atelier chant 8-9

+ 12 ans Frégate Atelier créatif 8-9

12 et + la Prairie Mouscron/Dottignies atelier ferme 42, 44

6 à 15 ans la Prairie Dottignies atelier percussion 43

6 à 15 ans la Prairie Dottignies atelier cuisine 43

6 à 15 ans la Prairie Dottignies atelier nature 43

6 à 15 ans la Prairie Dottignies atelier équestre 43

Sportive 7 à 14 ans Frégate Atelier danse 10

+ 12 ans Frégate Atelier sport 10

12 à 26 ans La Ruche Danse hip-hop 13

12 à 18 ans La Ruche Danse moderne 15-16

12 à 26 ans La Ruche mini-foot 18

12 à 26 ans La Ruche badminton 18

12 à 26 ans La Ruche tennis de table 18

+ de 12 ans Frégate Sport Danse 19-20

7 à 14 ans Frégate Sport rythmes latinos 20

Citoyenneté + de 12 ans Frégate Vers le vert 7

12 à 26 ans La Ruche Projets jeunes 17

13 à 18 ans Conseil Communal des Ados Actions citoyennes 21

3 à 21 ans Service jeunesse ville plaine adaptée 22-23

12 à 15 ans Service jeunesse ville plaines de vacances 24

4 à 26 ans COJM mouvements et orga-
nisations de jeunesse

25-31

12 à 15 ans Wallonie picarde centre de vacances 32

12 à 15 ans latitude tam  centre de vacances 33

12 et + la Prairie Mouscron atelier récup’art 38
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CENTRE MARIUS STAQUET 

Pour qui ?
de 10 ans à 18 ans

 
Coût : 
20,00 € le trimestre

Inscription : 
Prendre contact avec l’animatrice, à partir de juin.

Descriptif de/des activité(s) :
Ateliers de peintureAteliers de peinture. Apprentissage des couleurs - Premier sujet imposé 
ensuite choix libre

Horaire :
1er groupe mercredi de 13:30 à 15:00
2e groupe mercredi de 15:00 à 16:30
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LA FRÉGATE a.s.b.l.

Pour qui ?
Jeunes de + 12 ans, 
 
Coût : 
1,00 € par atelier

Inscription : 
Inscription obligatoire
Pour participer aux différents ateliers proposés par la Frégate, il est obliga-
toire de se munir de sa carte de membre de 7.50€ renouvelable en janvier  
et valable jusque fin décembre

Descriptif de/des activité(s) :
« Atelier journal » :« Atelier journal » : Une opportunité pour toi de t’exprimer par le biais de 
l’écriture. Tu choisis les thèmes que tu souhaites développer, tu crées les 
rubriques du journal, tu participes à la mise en page et aides à la diffusion
de celui-ci.

Horaire :
ATELIERS HEBDOMADAIRES, de septembre 2015 à juin 2016 : 
mardi de 17h à 18h30
Remarques :
Animateur responsable : Ben

Atelier Zik & découvertes :Atelier Zik & découvertes : Au travers de divers ateliers musicaux, tu appro-
fondiras tes connaissances de l’univers musical. Cet atelier te permettra 
également de participer à l’organisation de concerts, de créer tes com-
positions, ou encore de créer un clip musical

Horaire :
ATELIERS HEBDOMADAIRES, de septembre 2015 à juin 2016 : 
mardi de 18h à 19h30
Remarques :
Animateurs responsables : Lotfi et Elaine

AT s b l
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La Frégate a.s.b.l.

LA FRÉGATE a.s.b.l.

Atelier Robotique :Atelier Robotique : L’atelier te permet  de découvrir le monde de la robo-
tique.   Au travers d’expériences et de manipulations, tu construis ton  
propre robot. L’atelier permet de toucher à diverses techniques : l’électro-
nique, la menuiserie, la  robotique, l’électricité, etc.  Le but final de l’atelier 
est de  participer pour la seconde fois aux trophées belges de robotique
 qui  se dérouleront début 2015. L’atelier de la Frégate a d’ailleurs terminé à
 une brillante 16ème place sur 100 équipes engagées.

Horaire :
ATELIERS HEBDOMADAIRES, de septembre 2015 à juin 2016 : 
mercredi de 13h30 à 15h30
Remarques :
Animateur responsable : Lotfi

Atelier Radio :Atelier Radio : préparation de l’émission  avec une diffusion live.
L’enregistrement de l’émission s’effectue à la radio RQC de 14h à 15h30 
précises. L’atelier va permettre de préparer et animer une émission de 
radio, en favorisant la libre expression et la découverte, dans la program-
mation, les thèmes choisis et les débats.

Horaire :
ATELIERS HEBDOMADAIRES, de septembre 2015 à juin 2016 : 
tous les derniers mercredis du mois de 14h à 16h00
Remarques :
Les jours d’enregistrement, tu dois  être présent à 13h30 à la Frégate
Animateur responsable : Ben
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Soirée jeux de société :Soirée jeux de société : En partenariat avec la bibliothèque publique de 
Mouscron, La ludothèque organise différentes soirées dont l’objectif est de 
faire découvrir aux jeunes de nouveaux jeux de société. Soirées proposées
en collaboration avec les maisons de jeunes de Mouscron : la Ruche, la 
Prairie et la Frégate. 

Horaire :
ATELIERS MENSUELS, de septembre 2015 à juin 2016
Chaque dernier mercredi du mois : de 17h à 19h00

 
Atelier créatif :Atelier créatif : Toutes tes créations/préparations sont vendues au profit 
des différentes activités « + 12 ans » telles que le projet Globe Trotter ou 
encore le camp.

Horaire :
ATELIERS HEBDOMADAIRES, de septembre 2015 à juin 2016 : 
vendredi de 17h30 à 19h30

 
« IPH » :« IPH » : Pour adultes en situation de handicap léger

Horaire :
ATELIERS HEBDOMADAIRES, de septembre 2015 à juin 2016 : 
vendredi de 14h à 16h00

Atelier Vers le Vert :Atelier Vers le Vert : Introduction à l’écologie et le développement durable 
par diverses activités : jardinage et entretien, création d’objets divers à 
base de produits récupérés, cuisine bio, fabrication de cosmétiques et 
produits divers à base de produits naturels, analyse de documentaires, 
etc.

Horaire :
ATELIERS HEBDOMADAIRES, de septembre 2015 à juin 2016 : 
lundi de 16h30 à 18h30
Remarques :
Animateur responsable : Emilie

LA FRÉGATE a.s.b.l.AÉ a.s.b.l.l
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LA FRÉGATE a.s.b.l.

Pour qui ?
Enfants de +12 ans, 
 
Coût : 
20,00 € par atelier
Atelier Born to be alive : Atelier Born to be alive : Réalise et customise une borne «d’arcade», 
véritable station de jeux vidéo ! La borne sera également installée dans 
l‘accueil de la maison de jeunes, elle sera accessible à tous les visiteurs 
de la MJ. 

Horaire :
du 21 au 25 décembre 2015 : de 10h à 16h00
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LA FRÉGATE a.s.b.l.

Pour qui ?
Jeunes de 7-12 ans, 
 
Coût : 
25,00 €
Les 4 saisons : Les 4 saisons : Stage de loisirs créatifs. Chaque jour de la semaine est 
consacré à une saison, le jeune illustre celle-ci  à l’aide de matériaux en 
tout genre : papier, bois, verre, carton, ...

Horaire :
du 28 décembre au 1 janvier 2016 : de 9h à 16h00

Pour qui ?
Jeunes de +12 ans, 
 
Coût : 
10,00 €
Initiations aux jeux de rôles : Initiations aux jeux de rôles : Pendant une semaine, découvre le jeu de 
rôle papier. Pas d’inquiétude, tu ne devras pas t’exprimer oralement ! En 
effet, le jeu se déroule autour d’une table comme pour un jeu de société. 
Tu entreras dans un nouveau monde qu’on aura créé ensemble où ton 
personnage devra affronter divers obstacles et ennemis. Tu auras l’occa-
sion de progresser dans l’histoire selon tes volontés. Tu veux t’arrêter dans 
une auberge dans la nuit pour te reposer ou bien te rendre sur la plage 
pour y passer la nuit ? C’est selon ton choix !  

Horaire :
du 28 décembre au 1 janvier 2016 : de 10h à 16h00

ÉGA
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Pour qui ?
Enfants à partir de 6 ans.
  
Descriptif de/des activité(s) :
Domaine de la danse : Domaine de la danse : danse classiquedanse classique  

Horaire :
Cours du 1er septembre au 30 juin
Remarques :
Académie de musique, rue des Brasseurs
Pour tout renseignement : 056/860.190
www.mouscron.be (La Ville-Enseignement-Académie)

Pour qui ?
Enfants à partir de 8 ans : atelier théâtral et diction
Jeunes à partir de 12 ans : art dramatique et déclamation *
 
Descriptif de/des activité(s) :
Domaine des arts, de la parole et du théâtre Domaine des arts, de la parole et du théâtre 

Horaire : Cours du 1er septembre au 30 juin
Remarques :
Académie de musique, rue des Brasseurs * 
Centre Educatif Européen -
Complexe éducatif Saint-Exupéry
Institut des Frères Maristes
Ecole communale de Dottignies
Ecole du Christ Roi à Herseaux
Ecole Saint-Charles à Luingne 
Pour tout renseignement : 
www.mouscron.be (La Ville-Enseignement-Académie) 056/860.190

ACADÉMIE de MUSIQUE,
THÉÂTRE, DANSE et BEAUX-ARTS



11

 
ACADÉMIE de MUSIQUE, 
THÉÂTRE, DANSE et  BEAUX-ARTS

Pour qui ?
Enfants à partir de 6 ans pour une formation musicale
Enfants à partir de 7 ans pour une formation instrumentale (flute, clarinette, 
saxophone, trompette, trombone, piano, guitare, violon, violoncelle et 
percussion)
Enfants à partir de 7 ans pour une formation vocale.

Coût : 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Pour les Jeunes à partir de 12 ans, 70€ seront demandés

Inscription : 
Inscription obligatoire. Du 1er au 30 septembre auprès des professeurs aux 
heures de cours. 
Détail des horaires d’inscription sur www.mouscron.be (La Ville-Enseigne
ment-Académie)

Descriptif de/des activité(s) :
Domaine de la musique Domaine de la musique 

Horaire :
Cours du 1er septembre au 30 juin
Remarques :
Académie de musique, rue des Brasseurs
Centre Educatif Européen
Collège Ste-Marie
Complexe éducatif Saint-Exupéry
Ecole Champ d’oiseaux
Institut des Frères Maristes 
Ecole communale de Dottignies 
Ecole du Christ Roi à Herseaux
Ecole Saint-Charles à Luingne
Pour tout renseignement : 
www.mouscron.be (La Ville-Enseignement-Académie) 056/860.190
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Pour qui ?
Enfants à partir de 6 ans : formation pluridisciplinaire (dessin, peinture, 
pastel, …)
Jeunes à partir de 12 ans : atelier arts numériques
 
Domaine des arts, des Beaux-Arts Domaine des arts, des Beaux-Arts 

Horaire : Cours du 1er septembre au 30 juin
Remarques :
Formation pluridisciplinaire (dessin, peinture, pastel, …) : Ancien Arse-
nal, place Charles de Gaulle (en face du Staquet)
Atelier arts numériques : Académie de musique, rue des Brasseurs
Pour tout renseignement : 
www.mouscron.be (La Ville-Enseignement-Académie) 056/860.190

 

ACADÉMIE de MUSIQUE, 
THÉÂTRE, DANSE et  BEAUX-ARTS

e MUSIQUE, 
ANSE et BEAUX-ARTS
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Pour qui ?
12 - 26 ans

Inscription : 
Inscription à La Ruche début septembre ou en cours d’année
  
Descriptif de/des activité(s) :
Domaine de la danse : Danse hip-Hop Domaine de la danse : Danse hip-Hop 

Coût : 
35 €/trimestre + carte de membre: 7,50 €

Horaire :
le jeudi soir

Domaine de la Musique  : Batterie. Domaine de la Musique  : Batterie. Atelier hebdomadaire

Coût : 
prix à fixer + carte de membre: 7,50 €

Horaire : Le samedi de 10h à 13h
Remarques :
La Ruche met à disposition le matériel nécessaire

MAISON DE JEUNES «LA RUCHE»
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MAISON DE JEUNES «LA RUCHE»

Domaine de la Musique  : Guitare acoustique. Domaine de la Musique  : Guitare acoustique. Atelier hebdomadaire

Coût : 
35 €/ trimestre + carte de membre: 7,50 €

Horaire : Le lundi ou jeudi de 18h à 19h30 selon le niveau (1, 2 ou 3)
Remarques :
Les membres doivent avoir leur propre instrument. Nos profs sont de 
bons conseils pour un éventuel achat.

Domaine de la Musique  : Guitare électrique. Domaine de la Musique  : Guitare électrique. Atelier hebdomadaire

Coût : 
prix à fixer + carte de membre: 7,50 €

Horaire : Le samedi de 14h à 16h
Remarques :
Les membres doivent avoir leur propre instrument. Nos profs sont de 
bons conseils pour un éventuel achat.

Pour qui ?
12 - 18 ans

Inscription : 
Inscription à La Ruche début septembre ou en cours d’année

Descriptif de/des activité(s) :
Domaine du Théâtre. Domaine du Théâtre. Atelier hebdomadaire

Coût : 
35 €/ trimestre + carte de membre: 7,50 €

Horaire : Le mercredi de 14h à 16h
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Domaine de l’Art plastique. Domaine de l’Art plastique. Atelier hebdomadaire

Coût : 
35 €/ trimestre + carte de membre: 7,50 €

Horaire : Le mercredi de 16h30 à 18h30

Pour qui ?
12 - 26 ans

Inscription : 
Inscription à La Ruche début septembre ou en cours d’année

Descriptif de/des activité(s) :
Domaine de l’Art plastique : photo numérique. Domaine de l’Art plastique : photo numérique. Atelier hebdomadaire

Coût : 
35 €/ trimestre + carte de membre: 7,50 €

Horaire : Le mardi de 18h

Domaine de la danse. : Danse Modern Jazz.  Domaine de la danse. : Danse Modern Jazz.  Atelier hebdomadaire

Coût : 
20 €/ trimestre + carte de membre: 7,50 €

Horaire : Le samedi,  horaires par tranches d’âge

Domaine de la danse. : Danse Salsa.  Domaine de la danse. : Danse Salsa.  Atelier hebdomadaire

Coût : 
35 €/ trimestre + carte de membre: 7,50 €

Horaire : Le vendredi à 19h45

MAISON DE JEUNES «LA RUCHE»NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS «««««««««««««««LLLLLLLLLLLAA RUCHRUCHUCH
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Domaine de la danse : Danse Africaine.  Domaine de la danse : Danse Africaine.  Atelier hebdomadaire

Coût : 
35 €/ trimestre + carte de membre: 7,50 €

Horaire : Le vendredi à 18h45

Pour qui ?
Jeunes de 7-14 ans, 
 
Coût : 
25,00 € par trimestre
Danse Hip Hop Danse Hip Hop 

Horaire :
le lundi  : de 18h à 19h30
le jeudi : de 18h à 19h30

Pour qui ?
Jeunes de +12 ans, 
 
Coût : 
5,00 € par trimestre
Atelier Sport et LoisirsAtelier Sport et Loisirs

Horaire :
de 16h à 18h00

MAISON DE JEUNES «LA RUCHE»E JEUUNON DEN DEDEN JJEUN
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MAISON DE JEUNES «LA RUCHE»

Pour qui ?
de 12 ans à 26 ans
 
Coût : 
Gratuité

Inscription : 
Inscription à La Ruche début septembre ou en cours d’année

Descriptif de/des activité(s) :
Projets jeunes. Projets jeunes. Au fil de l’année
Des idées ? Des projets en tête ?  On est là pour t’aider !

Horaire :
L’accueil est ouvert en semaine de 17h à 20h et
le samedi de 10h à 20h 

Grande fresque collective. Appropriation de l’espace publicGrande fresque collective. Appropriation de l’espace public
Embellir Mouscron avec plusieurs techniques du Street Art. Collaboration 
avec la MJ la Fregate.

Horaire : 16/09 de 14h-17h  19/09 - 20/09 de 10h - 16h
horaire à venir 

Projets jeunes. Stage toussaint « Street Art». Projets jeunes. Stage toussaint « Street Art». Au fil de l’année
Réalisation d’une grande fresque au parc du Chalet ( France) collective 
avec la MJ.
La Fregate sur le thème de «Nature en ville/ Les énergies renouvelables»

Horaire :
horaire à venir 

MAISON DE JEUN UCHE»HE
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Pour qui ?
12 - 26 ans

Inscription : 
Inscription à La Ruche début septembre ou en cours d’année
  
Atelier Sport : mini-foot Atelier Sport : mini-foot entraînement dans le hall sportif matches en 
championnat (selon calendrier)

Coût : 
Gratuit

Horaire :
Le mardi de 17h à 20h
Remarques :
Les matches en championnat sont régis par la fédération mouscron-
noise de minifoot  - www.minifoot-mouscron.be

Atelier Sport : badminton Atelier Sport : badminton entrainement hebdomadaire. Entraînement 
dans le hall sportif

Coût : 
22,50 € par an + carte de membre: 7,50 €

Horaire :
Le mercredi de 17h à 19h ou samedi de 10h à 13h

Atelier Sport : Tennis de table Atelier Sport : Tennis de table entrainement hebdomadaire. Entraînement 
dans le hall sportif

Coût : 
22,50 € par an + carte de membre: 7,50 €

Horaire :
Le jeudi de 17h à 22h

MAISON DE JEUNES «LA RUCHE»
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Pour qui ?
Jeunes de 7-14 ans, 
 
Coût : 
25,00 € par trimestre
Danse Hip Hop Danse Hip Hop 

Horaire :
le lundi  : de 18h à 19h30
ou le jeudi : de 18h à 19h30

 

Pour qui ?
Jeunes de +12 ans, 
 
Coût : 
5,00 € par trimestre
Atelier Sport et LoisirsAtelier Sport et Loisirs

Horaire :
de 16h à 18h00

LA FRÉGATE a.s.b.l.GALA FRÉGAGA s b
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LA FRÉGATE a.s.b.l.

Pour qui ?
Jeunes de + 12 ans, 
 
Coût : 
1,00 € par atelier (sport accueil)
15,00 € par trimestre à régler en début de trimestre (atelier rytmes latinos)
Si vous souhaitez également participer à l’atelier du vendredi, vous payez 
25€ par trimestre.

Inscription : 
Inscription obligatoire avant le mardi qui précède l’atelier
Pour participer aux différents ateliers proposés par la Frégate, il est obliga-
toire de se munir de sa carte de membre de 7.50€ renouvelable en janvier  
et valable jusque fin décembre

Descriptif de/des activité(s) :
Atelier Sport accueil :Atelier Sport accueil : Un sport différent par atelier

Horaire :
ATELIERS HEBDOMADAIRES, de septembre 2015 à juin 2016 : 
mercredi de 16h à 18h00
Remarques : Animateur responsable : Lotfi

Atelier « rythmes latinos » :Atelier « rythmes latinos » : Venez bouger et brûler vos colories en rythmes !

Horaire :
ATELIERS HEBDOMADAIRES, de septembre 2015 à juin 2016 : 
mercredi de 18h à 19h30
vendredi de 18h à 19h30
Remarques : Animatrice responsable : Patricia

aATEATETE s.baEEE s.bEEE a.s.b.l
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CONSEIL COMMUNAL
DES ADOLESCENTS 

Pour qui ?
de 13 ans à 18 ans
 
Coût : 
Gratuité

Remarques :

Inscription : 
Septembre – Octobre. Par téléphone ou par mail : 
audrey.steinier@mouscron.be ou romuald.glorieux@mouscron.be
056/860309

Descriptif de/des activité(s) :
Organisation apolitique basée actuellement sur le volontariatOrganisation apolitique basée actuellement sur le volontariat
Chaque année des jeunes de 13 à 18 ans sont amenés à se pencher 
sur des projets, à défendre leurs idées, à donner leur point de vue, à voter 
pour ou contre les projets  présentés, à réaliser des actions concrètes pour 
faire bouger leur ville, à rencontrer plusieurs jeunes motivés…. Le tout dans 
une atmosphère décontractée et non-partisane.  
Diverses activités : Tri des vêtements - etc
Projet mobilité, humanitaire, inter-générationnel

Horaire :
Réunion tous les 15 jours. Le mercredi de 13h à 15h15
(Pas de réunion lors des périodes d’examens et de vacances)
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SERVICE DES SPORTS
Ville de Mouscron 

Pour qui ?
de 8 à 18 ans ou plus spécifique selon les activités
 
CoûtCoût  : Spécifique à chaque activité

Inscription : 
Spécifique à chaque activité.
Résidents (Mouscron, Luingne, Herseaux, Dottignies) carte de 10 séances : 10€

Non Résidents (hors entité). Carte de 10 séances : 15€

Descriptif de/des activité(s) :
Stages sportifsStages sportifs : durant les vacances scolaires
Sorties d’un  JourSorties d’un  Jour : activités mensuelles
Camps sportifsCamps sportifs : durant les vacances scolaires
Sports à l’EcoleSports à l’Ecole : sur demande des professeurs d’éducation physique
Animations de quartierAnimations de quartier : activités quotidiennes
Pass’SportsPass’Sports - séances hebdomadaires

ACCES AU Centre de Préparation Omnisports (musculation et cardio) :ACCES AU Centre de Préparation Omnisports (musculation et cardio) : du 
lundi au vendredi 16h30 à 19h et le samedi 9 à 12h, à partir de 16 ans 
au Complexe Sportif Motte
ACCES AU Skate-ParkACCES AU Skate-Park (accès libre, casque et protections obligatoires, du 
jeudi au vendredi 16h à 19h et mercredi et dimanche, 
14h à 19h, à partir de 7 ans, au Skate-Park, rue de Lassus à Herseaux
Tennis de Table : Tennis de Table : le mardi 18h30 à 20h, à partir de 8 ans, au hall sportif
 Max Lessines
Tir à Air Comprimé :Tir à Air Comprimé : du lundi au mardi 17h30 à 19h30, à partir de 8 ans 
au Cercle de Tir Mouscronnois, rue de la Liesse, n°55 à Luingne
Escalade :Escalade : les lundi, mercredi et vendredi 16h30 à 19h30, à partir de 9
 ans, au Complexe Sportif Motte
Zumba Fitness :Zumba Fitness : le mardi 20h à 21h et le vendredi 18h à 19h, à partir de
 14 ans , au hall sportif Jacky Rousseau

Remarques : Les renseignements sont accessibles pour chaque 
activité auprès du service des Sports du lundi au vendredi 8h à 12h 
et 13h à 17h, sur place au guichet, par téléphone au 056/860.233 
ou via sport@mouscron.be
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PLAINES COMMUNALES ADAPTÉES 
Service Jeunesse

Pour qui ?
De 3 à 21 ans
 
Coût : 
Voir site internet de la ville de Mouscron – onglet  Jeunesse. De plus, un 
livret est disponible avec toutes les informations pratiques à partir de mai 
au Service Jeunesse. 

Remarques :
Fiche médicale à remplir

Inscription : 
En Juin au Centr’Expo (demander la date précise au Service Jeunesse)
plaines@mouscron.be - 056/860310)

Descriptif de/des activité(s) :
Durant les vacances d’été, le Service Jeunesse organise un accueil spé-Durant les vacances d’été, le Service Jeunesse organise un accueil spé-
cialisé pour enfants porteurs de handicap  et deux accueils en intégration. cialisé pour enfants porteurs de handicap  et deux accueils en intégration. 
Plaines des 4 petits Points, Plaines d’intégrations du Mont-à-leux et du 
Petit-Cornil

Horaire :
Durant les mois de juillet et août, de 8h45 à 16h45

PLAINES COMMU
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PLAINES COMMUNALES DE VACANCES 
POUR ADOS Service Jeunesse

Pour qui ?
De 12 à 15 ans
 
Coût : 
A demander au Service Jeunesse 

Remarques :
Voir site internet de la ville de Mouscron – onglet  Jeunesse. De plus, un livret 
est disponible avec toutes les informations pratiques à partir de mai au 
Service Jeunesse

Inscription : 
En Juin au Centr’Expo (demander la date précise au Service Jeunesse)
plaines@mouscron.be - 056/860310)

Descriptif de/des activité(s) :
Plaines Communales de vacances organisées par le Service Jeunesse de Plaines Communales de vacances organisées par le Service Jeunesse de 
la Ville de Mouscron. la Ville de Mouscron. 
Les adolescents profitent de la plaine du Jacky Rousseau durant les quatre 
premières semaines de juillet. Nombre limité à 32 jeunes par semaine. Il 
faut toujours prévoir son pique-nique.
Diverses activités : Activités sportives, initiation à certains sports, ateliers 
divers, bowling,…

Horaire :
En semaine complète du lundi au vendredi. De 8h45 à 16h45
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C.O.J.M. 
Conseil des Organisations de Jeunesse de Mouscron  

Patro centre (filles)  Mouscron - centre
Pour qui ?
4 à 16 ans

Descriptif de/des activité(s) :
Grand jeux, veilléesGrand jeux, veillées

Horaire :
Tous les dimanches de 14h30 à 17h30

 
 
Patro Christ-Roi (filles) Mouscron - Herseaux-gare
Pour qui ?
De 5 à 15 ans

Descriptif de/des activité(s) :
DiversesDiverses

Horaire :
Tous les dimanches de 14h00 à 17h00.

 

Patro Christ-Roi (garçons)  Mouscron - Herseaux-gare
Pour qui ?
5 à 15 ans

Descriptif de/des activité(s) :
Diverses Diverses 

Horaire :
Tous les dimanches de 14h00 à 17h00
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C.O.J.M. 
Conseil des Organisations de Jeunesse de Mouscron  
 

1ère unité scoute  Mouscron - centre
Pour qui ?
Les éclaireurs de 12 à 15 ans
Les pionniers de 15 à 18 ans

Descriptif de/des activité(s) :
Animation selon le projet scoutAnimation selon le projet scout

Horaire :
Pour les éclaireurs le dimanche de 9h30 à 12h00
Pour les pionniers le samedi de 14h00 à 17h00

3ème unité scoute  Mouscron - Mont-à-Leux
Pour qui ?
Les éclaireurs de 12 à 16 ans
Les pionniers de 16 à 18 ans
 
Remarques :
Locaux accessibles aux personnes moins valides

Descriptif de/des activité(s) :
Animation selon le projet scout Animation selon le projet scout 

Horaire :
Pour les éclaireurs et pour les pionniers, 
le dimanche de 9h00 à 12h00

 

J.M. M
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C.O.J.M. 
Conseil des Organisations de Jeunesse de Mouscron  

 

5ème unité scoute  Mouscron - Risquons-tout
Pour qui ?
Les éclaireurs de 12 à 16 ans
Les pionniers de 16 à 18 ans
 
Remarques :
Locaux accessibles aux personnes moins valides

Descriptif de/des activité(s) :
Animation selon le projet scoutAnimation selon le projet scout

Horaire :
Le dimanche de 14h00 à 17h00 pour les éclaireurs et réunion en 
fonctions des activités pour les pionniers.

 
6ème unité scoute Mouscron - Luingne
Pour qui ?
Les éclaireurs de 12 à 16 ans
Les pionniers de 16 à 18 ans

Descriptif de/des activité(s) :
Basée sur le projet scout fédération des scoutsBasée sur le projet scout fédération des scouts

Horaire :
Le dimanche de 14h00 à 17h00 pour les Eclaireurs
Généralement  le samedi pour les pionniers
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C.O.J.M. 
Conseil des Organisations de Jeunesse de Mouscron  

 

7ème unité scoute Mouscron - Dottignies
Pour qui ?
13 à 16 ans pour les éclaireurs
17 à 18 ans pour les pionniers

Descriptif de/des activité(s) :
Basée sur le projet scout fédération des scoutsBasée sur le projet scout fédération des scouts

Horaire :
Le dimanche de 14h00 à 17h00 à la ferme des jeunes.

 
Scouts et guide pluralistes (31ème unité) Mouscron
Pour qui ?
De 12 à 17 ans : Troupe

Remarques :
Locaux accessibles aux personnes moins valides

Descriptif de/des activité(s) :
DiversesDiverses

Horaire :
Le dimanche de 14h00 à 17h00
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C.O.J.M. 
Conseil des Organisations de Jeunesse de Mouscron  

 

Guides catholiques Mouscron
Pour qui ?
De 11 à 14 ans : les Aventures (filles)
De 15 à 18 ans : les Horizons

Remarques :
Locaux accessibles aux personnes moins valides

Descriptif de/des activité(s) :
Basée sur une réflexion pédagogique inspirée de Baden-PowellBasée sur une réflexion pédagogique inspirée de Baden-Powell

Horaire :
Le dimanche de 9h15 à 12h00

 
ESTU St Louis de Gonzague  Mouscron - Coquinie
Pour qui ?
12 et plus : Cadets

Descriptif de/des activité(s) :
DiversesDiverses

Horaire :
Le samedi  de 14h00 à 17h00

 

Croix-Rouge de la jeunesse Mouscron - centre
Pour qui ?
13 à 15 ans : Juniors
 
Remarques :
Animations adaptées à l’âge des Jeunes

Descriptif de/des activité(s) :
Animations ludiquesAnimations ludiques

C.O
seil des Organisa
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C.O.J.M. 
Conseil des Organisations de Jeunesse de Mouscron  

 

JOC Mouscron - Herseaux-gare 
Pour qui ?
16 à 25 ans
 
Remarques :
Local accessible aux personnes moins valides

Descriptif de/des activité(s) :
Animations ludiques, rencontres avec d’autres associations,…Animations ludiques, rencontres avec d’autres associations,…

Horaire :
Vendredi soir à partir de 19h00

 

Jeunesse et santé Mouscron - centre
Pour qui ?
Séjour de vacances pour les jeunes de 7 à 18 ans

Descriptif de/des activité(s) :
Plaine de jeux, séjours, formations animateurs,…Plaine de jeux, séjours, formations animateurs,…

La Frégate  Mouscron - Nouveau-Monde
Pour qui ?
12 à 26 ans

Descriptif de/des activité(s) :
Selon le décret centre de jeunesSelon le décret centre de jeunes

Horaire :
Accueil du lundi au vendredi de 16h à 20h
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C.O.J.M. 
Conseil des Organisations de Jeunesse de Mouscron  

 

Asbl « la Ruche » Mouscron - Tuquet
Pour qui ?
12 à 26 ans

Remarques :
Capacité d’accueil : libre 30/animation 32

Descriptif de/des activité(s) :
DiversesDiverses

Horaire :
Pour un accueil libre : tous les jours de 17h à 20h.
Le mercredi de 14h à 20h. le samedi de 10h à 13h et de 14h à 20h

 
La Prairie Asbl  Mouscron
Remarques :
Locaux accessibles aux moins valides

Descriptif de/des activité(s) :
Camp d’été et animations durant toutes les vacancesCamp d’été et animations durant toutes les vacances

Horaire :
Tous les jours de l’année

 

Asbl Latitude T.A.M Mouscron - centre
Pour qui ?
3 à 17 ans

Descriptif de/des activité(s) :
DiversesDiverses

Horaire :
Pendant les vacances de Carnaval, Pâques, d’été et de Toussaint

C.O
nseil des Organisat d MM
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CENTRE DE VACANCES 

 

STAGE ADOS DÉCOUVERTE DE LA WALLONIE 
PICARDE 
Pour qui ?
12 à 15 ans
 
Remarques :
Pique-nique à prévoir + boisson + collation pour 10h.

Coût : 
La participation est de 75€/adolescent et les places sont limitées à 20 
participants, il est donc préférable de réserver au plus vite 

Inscription : 
Inscription dès mi-mai via le bulletin d’inscription à demander au 
069/76.55.90. Inscription obligatoire

Descriptif de/des activité(s) :
Découverte de la Wallonie picardeDécouverte de la Wallonie picarde
une grande excursion pour découvrir le meilleur de ta régionune grande excursion pour découvrir le meilleur de ta région
Au programme, une semaine d’aventures ludiques, culturelles (visites 
de musées) mais aussi sportives (accrobranche, escalade,  VTT, pêche, 
bowling).  C’est une opportunité exceptionnelle où tu auras l’occasion de 
visiter de nombreuses villes et villages de Wallonie Picarde en VTT, à pied 
ou en bateau. Les escales sont nombreuses et te permettront d’avoir une 
vision différente de ta région après avoir découvert son histoire, son patri-
moine et ses nombreuses richesses.
Bien entendu, pour ta sécurité, toutes les activités seront encadrées par 
des animateurs et moniteurs experts en la matière. 

Horaire :
Du 24 au 28 août 2015
Remarques :
Pique-nique à prévoir + boisson + collation pour 10h.

 

TRE DE VARE DE VA
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CENTRE DE VACANCES 

 

ASBL LATITUDE TAM 
Pour qui ?
12 à 15 ans
 
Coût : 
Tarifs appliqués en 2015 :  40€/semaine pour les jeunes affiliés à la mu-
tuelle Solidaris et 57€ pour le non-affiliés 

Inscription : 
Inscription dès mi-mai via le bulletin d’inscription à demander au 
069/76.55.90. Inscription obligatoire

Descriptif de/des activité(s) :
Centre de vacances pour jeunes de 12 à 15 ans pendant les grandes Centre de vacances pour jeunes de 12 à 15 ans pendant les grandes 
vacances (2 semaines réparties entre juillet et août)vacances (2 semaines réparties entre juillet et août)
Programme constitué d’activités sportives et culturelles dans la région de
 Mouscron. But : faire découvrir aux jeunes des activités qu’ils n’ont pas 
l’habitude de faire et qui se trouvent à proximité de chez eux (Par exemple
 en 2015 : formation BEPS, escalade, golf, pêche, accrobranche à Tour-
nai, balade en vélo jusque Leers Nord, Musée de folklore,…)

Horaire :
Journée complète. Accueil de 8h à 9h – activités de 9h à 16h – 
garderie de 16h à 17h
Remarques :
Pique-nique à prévoir + boisson + collation pour 10h.
Collation de 15h incluse dans le prix
Minimum 8 participants pour que la semaine soit organisée – maxi-
mum 20

 

CCEENNTTRREE  DDEE  VVAA EESS  
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BIBLIOTHÈQUE DE MOUSCRON 

Pour qui ?
A partir de 12 ans
 
Coût : 
Gratuit

Inscription : 
Entrée libre.

Descriptif de/des activité(s) :
Atelier mensuel  : Après-midi jeux de sociétéAtelier mensuel  : Après-midi jeux de société. Vous aimeriez jouer à cer-
tains jeux de société, mais la règle du jeu vous décourage… Ce n’est plus 
un problème : venez jouer avec nous, nous préparons les jeux pour vous 
et vous n’avez plus qu’à vous lancer dans la partie, nous vous expliquons 
tout! La Bibliothèque Publique de Mouscron s’associe aux Joueurs de 
tables carrées, un groupe de joueurs passionnés, afin de vous présenter et 
vous initier aux jeux de société les plus récents, pour ados et adultes, dans 
la bonne humeur !

Horaire :
Samedis de 13h30-17h
19/09/2015 - 17/10/2015 - 23/01/2016 - 20/02/2016 - 19/03/2016 - 
16/04/2016 - 14/05/2016 - 11/06/2016
(Antenne Mouscron) 

Atelier mensuel  : Couleur dé-stressAtelier mensuel  : Couleur dé-stress.  Besoin de s’accorder du temps, 
d’échapper au stress du quotidien, de se recentrer ?
La bibliothèque propose des séances de coloriage sous forme d’ateliers 
d’1h30, destinés aux ados et adultes.
Venez les mains libres, nous offrons papier, dessins à colorier, musique, 
marqueurs, bonne humeur…
Rejoignez-nous une fois par mois à partir du 24/09/2015.

BB HHÈÈQQUUEE DDEE MMÈÈQQUUEE DDEE MM UUSSCCRROONN
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Horaire :
Les jeudis de 16h à 17h30
24/09/2015 - 22/10/2015 - 19/11/2015 - 17/12/2015 - 28/01/2016 - 
25/02/2016 - 24/03/2016 - 21/04/2016 - 19/05/2016 - 16/06/2016
Remarque :
L’activité se déroule à la bibliothèque du Tuquet, rue Camille Lem-
monier, 3. Cette activité est également ouverte à un public adulte.
Plus d’informations et inscriptions, contactez Virginie ou Ma-
rie-Claude au 056/860.680 ou par mail virginie.guelton@mouscron.
be et marie-claude.destrain@mouscron.be

Atelier mensuel  : Atelier tricotAtelier mensuel  : Atelier tricot. Envie d’apprendre, de progresser, de 
partager un moment convivial et agréable tout en tricotant ? Venez nous 
rejoindre tous les 15 jours pour un atelier tricot à la bibliothèque ! Nous 
échangeons nos expériences, techniques, modèles… autour d’un café le
samedi matin.

Horaire :
Samedis de 10h à 12h
5/9/2015  - 19/9/2015  - 3/10/2015 - 31/10/2015 - 28/11/2015 - 
09/01/2016  - 06/02/2016 - 05/03/2016 - 02/04/2016 - 16/04/2016 
- 30/04/2016 - 14/05/2016 - 28/05/2016 - 11/06/2016
Remarque :
Cette activité est également ouverte à un public adulte (Antenne 
Mouscron) 

Atelier mensuel  : Club de lecteursAtelier mensuel  : Club de lecteurs. Vous aimeriez parler de vos lectures, 
découvrir d’autres genres littéraires, échanger sur vos coups de cœur et 
rechercher de nouvelles idées de lecture ?
Venez participer au club de lecture de la bibliothèque d’Herseaux ! Il se 
tiendra un vendredi par mois, de 18h 10 à 19h 10, dans un petit salon 
installé tout exprès à la bibliothèque d’Herseaux ! En compagnie de la 
bibliothécaire, vous profiterez d’une ambiance conviviale pour discuter 

BIBLIOTHÈQUE DE MOUSCRON BBBBBBBBBBIIIIIIIIIBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOTHTH
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autour des livres que vous avez lus, que vous aimeriez lire ou faire lire…
Un moment agréable pour tous, une façon de terminer la semaine en se
détendant avant le week-end !

Horaire :
Vendredis de 18h10 à 19h10
18/09/2015 - 16/10/2015 - 13/11/2015 - 11/12/2015 - 15/01 /2016 - 
19/02/2016 - 18/03/2016 - 15/04/2016 - 20/05/2016 - 17/06/2016
Remarque :
L’activité se déroule à la bibliothèque d’Herseaux, rue des Croisiers, 
n°12. Cette activité est également ouverte à un public adulte.

Espace ouvert du lundi au samedi  : Espace adolescentEspace ouvert du lundi au samedi  : Espace adolescent. Profitez d’un es-
pace dédié à la lecture pour les adolescents : bandes dessinées, man-
gas, romans, documentaires. Installez-vous confortablement dans les 
fauteuils et profitez !

Horaire :
Lundi : de 12h30 à 18h
Mardi : de 10h à 12h et de 12h30 à 18h
Mercredi : de 12h30 à 19h
Jeudi : de 12h30 à 18h
Vendredi de 11h à 18h
Samedi de 9h à 17h
(Antenne Mouscron) 

Espace ouvert deux fois par an  : Horaires de la salle de lecture aména-Espace ouvert deux fois par an  : Horaires de la salle de lecture aména-
gés durant les blocusgés durant les blocus. Profitez d’un espace pour étudier au calme avec 
un accès Wifi durant les blocus de janvier et juin. Réservé aux étudiants 
pour étudier

BIBLIOTHÈQUE DE MOUSCRON UUSSCCRROONN
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Horaire :
Lundi : de 9h à 12h et de 12h30 à 18h
Mardi : de 9h à 12h et de 12h30 à 18h
Mercredi : de 9h à 12h et de 12h30 à 19h
Jeudi : de 9h à 12h et de 12h30 à 18h
Vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 17h
Remarque :
Pour plus d’informations : salle.lecture@mouscron.be
(Antenne Mouscron) 
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MJ LA PRAIRIE MOUSCRON

Pour qui ?
A partir de 10 ans (dès la 5ème primaire)
 
Coût : 
2,5€/atelier

Inscription : 
Sans inscription préalable 

Descriptif de/des activité(s) :
Atelier récup’artAtelier récup’art. (atelier hebdomadaire)
Atelier créatif prônant la récup’attitude

Horaire :
Chaque mercredi, de 17h à 19h
Animateur responsable : Florian 

Pour qui ?
Max. 12 ans (dès la 5ème primaire)
 
Coût : 
5€/atelier (comprend un goûter)

Inscription : 
Sans inscription préalable 

Descriptif de/des activité(s) :
Atelier fermeAtelier ferme. (atelier hebdomadaire)
Soins des animaux, travaux de la ferme et jeux

Horaire :
Chaque mercredi, de 14h à 17h
Animateur responsable : Fabien

M RAIA OOUSAIRIAIR MOMOUS
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MJ LA PRAIRIE MOUSCRON 

 

Pour qui ?
10 à 12 ans (dès la 5ème primaire)
À partir de 12 ans (dès la 1ère secondaire)
 
Coût : 
3€/atelier 

Inscription : 
Sans inscription préalable

Descriptif de/des activité(s) :
Atelier Cheval Atelier Cheval (atelier hebdomadaire). 
Approche du cheval : soins, monte, projets et sorties...
 

Horaire :
Chaque mercredi, de 17h à 18h30 (10-12 ans)
Animatrice responsable : Candice
Chaque jeudi, de 17h à 18h30 (à partir de 12 ans)
Animatrice responsable : Amélie
 

Pour qui ?
À partir de 12 ans (dès la 1ère secondaire)
 
Coût : 
5€/séance 

Inscription : 
Paiement par trimestre

Descriptif de/des activité(s) :
Atelier Impro Atelier Impro (atelier hebdomadaire). 
Initiation aux techniques d’improvisation théâtrale
 

Horaire :
Chaque mardi, de 17h15 à 18h45
Animateur responsable : Benjamin

R MMOMO
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MJ LA PRAIRIE MOUSCRON

Pour qui ?
A partir de 10 ans
 
Coût : 
2,5€/séance (prix et horaires variables selon activité proposée)

Inscription : 
Sans inscription préalable 

Descriptif de/des activité(s) :
Accueil Vendredi MJAccueil Vendredi MJ. (atelier hebdomadaire)
Accueil, cuisine, jeux de société, cheval, atelier sportif, atelier créatif... ou
 sortie

Horaire :
Chaque vendredi, de 16h à 20h
Animateur responsable : Fabien 

Pour qui ?
Max. 12 ans (dès la 5ème primaire)
 
Coût : 
tarifs via www.prairie.be

Inscription : 
Sur  inscription 

Descriptif de/des activité(s) :
Stages à la fermeStages à la ferme. (atelier hebdomadaire)
Activités ferme, jeux, projets spécifiques

Horaire : à la semaine, pendant les vacances scolaires, en journées 
complètes ou en 1/2 journées
Animateur responsable : Fabien 
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MJ LA PRAIRIE MOUSCRON 

Pour qui ?
A partir de 10 ans (dès la 5ème primaire)
 
Coût : 
5€/séance

Inscription : 
Paiement par trimestre 

Descriptif de/des activité(s) :
Atelier Initiation GuitareAtelier Initiation Guitare. (atelier hebdomadaire)
Perfectionnement à la guitare acoustique

Horaire :
Chaque jeudi, de 17h30 à 18h30 ou de 18h30 à 19h30
Animateur responsable : Baptiste 

Atelier GuitareAtelier Guitare. (atelier hebdomadaire)
Initiation à la guitare acoustique

Horaire :
Chaque mercredi, de 17h30 à 18h30
Chaque jeudi, de 17h30 à 18h30
Animateur responsable : Baptiste 

Atelier CuisineAtelier Cuisine. (atelier hebdomadaire)
Réalisation de recettes de saison, salées ou sucrées

Horaire :
Chaque mercredi, de 17h à 19h
Animatrice responsable : Amélie

IR SCRCRON
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MJ LA PRAIRIE MOUSCRON

Pour qui ?
A partir de 12 ans
 
Coût : 
5€/séance (comprend un goûter)

Inscription : 
Sans inscription préalable 

Descriptif de/des activité(s) :
Atelier fermeAtelier ferme. (atelier hebdomadaire)
Soins des animaux, travaux de la ferme et jeux

Horaire :
Chaque mercredi, de 14h à 17h
Chaque samedi, de 14 à 17h
Animateur responsable : Fabien 

Pour qui ?
À partir de 12 ans (dès la 1ère secondaire)
 
Coût : 
tarifs via www.prairie.be

Inscription : 
Sur  inscription 

Descriptif de/des activité(s) :
Stages à la fermeStages à la ferme. Activités ferme, jeux, sortie(s), projets spécifiques

Horaire : à la semaine, pendant les vacances scolaires, en journées 
complètes
Animateur responsable : Fabien 
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LA PRAIRIE A.S.B.L. 
FERME URBAINE DE DOTTIGNIES

Pour qui ?
De 6 à 15 ans  

Coût : 
2€ (soirée)  

Inscription : 
Par téléphone : 056/48.59.39
Par Mail : prairiedot@skynet.be - WWW.ferme-urbaine.be 

Descriptif de/des activité(s) :
Atelier  Percussion sur bidon Atelier  Percussion sur bidon : apprentissage du rythme et création de 
morceaux musicaux

Horaire : 
les lundis de 18h30 à 19h30

Atelier  Cuisine Atelier  Cuisine : réalisation de recettes selon les saisons

Horaire : 
les mardis de 18h30 à 19h30

Atelier  nature  Atelier  nature  : réalisation de recettes selon les saisons

Horaire : 
les jeudis de 18h30 à 19h30

Atelier  équestre  Atelier  équestre  : découverte et apprentissage de tout ce qui se rapporte 
au cheval.

Horaire : 
les vendredis de 18h30 à 19h30

LA A.S
RME URBAINE
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LA PRAIRIE A.S.B.L. 
FERME URBAINE DE DOTTIGNIES

Pour qui ?
De 4 à 15 ans  

Coût : 
4€ (mercredi)  - 4,5€ (samedi)

Inscription : 
Par téléphone : 056/48.59.39
Par Mail : prairiedot@skynet.be - WWW.ferme-urbaine.be 

Descriptif de/des activité(s) :
Atelier  fermeAtelier  ferme.  La réalisation des soins aux animaux, la création d’un jardin
 potager, l’apiculture, l’équitation, la création de recettes,… sont quelques 
exemples d’ateliers réalisés lors de ces périodes

Horaire : 
Les mercredis de 14h à 17h 
Les samedis de 9h30 à 12h

PRAIRRAIRIERIE AARRAIR ERIE AA



Centre Marius Staquet 
Place de l’Ours - 7700 Mouscron
Mme Vinciane Stragier  056/86.01.60

Conseil Communal des Adolescents 
Grand-Place, 1 – bureau n°14 - 7700 Mouscron
Audrey Steinier – audrey.steinier@mouscron.be
Glorieux Romuald – romuald.glorieux@mouscron.be 056/86.03.09

Service des sports - Ville de Mouscron 
Grand’Place, 1 - bureau n°11 - 7700 Mouscron
M. Philippe Noppe, responsable de service 056/86.02.33

La Frégate a.s.b.l. 
Rue du Nouveau-Monde, 178b - 7700 Mouscron
Fréderic Admont, coordonnateur : f.admont@mjlafregate.be 056/33.39.07 
www.mjlafregate.be

La Prairie a.s.b.l. 
Rue de la Vellerie, 121 - 7700 Mouscron
www.prairie.be – mj@prairie.be 056/34.20.44

La Prairie a.s.b.l. 
Rue Sous Lieutenant Catoire 1 - 7711 Dottignies
M. Cusse Jean-François 056/48.59.39
prairiedot@skynet.be - WWW.ferme-urbaine.be

Académie de Musique, Théâtre,Danse et  Beaux-Arts 
Rue des Brasseurs, 1 bis - 7700 Mouscron
Secrétariat de l’académie
www.mouscron.be (la ville-enseignement-académie) 056/860.190

Plaines Communales adaptées. Service Jeunesse
Grand-Place, 1 – bureau n°14 - 7700 Mouscron
Rodrigue Verreux – rodrigue.verreux@mouscron.be
Romuald Glorieux – romuald.glorieux@mouscron.be 056/860.323

Plaines Communales de vacances pour ADOS. 
Service Jeunesse
Grand-Place, 1 – bureau n°14 - 7700 Mouscron
Rodrigue Verreux – rodrigue.verreux@mouscron.be 056/860.309
Romuald Glorieux – romuald.glorieux@mouscron.be 056/860.334

C.O.J.M.  - Patro centre (filles) 
Rue des Etudiants, 6 - 7700 Mouscron
Ameye Eva - Céline Van Meenen 



C.O.J.M.  - Patro Christ-Roi (filles)
Rue Etienne Glorieux, 29 - 7712 Herseaux
Noémie Vancoppenolle - Camille Scherpereel 

C.O.J.M.  - Patro Christ-Roi (garçons)
Rue Etienne Glorieux n°29 - 7712 Herseaux
Etienne Verhoeven 

C.O.J.M.  - 1ère unité scoute 
Rue du Bas Voisinage pour les éclaireurs - 7700 Mouscron
Rue de Rolleghem pour les pionniers - 7700 Mouscron
Nicolas Ledoux
lesscoutsdelapremière@gmail.com 

C.O.J.M.  - 3ème unité scoute 
Local rue de la Grotte - 7700 Mouscron
Valentin Ulrich
www.scouts3mouscron.be  0477/79.36.17

C.O.J.M.  - 5ème unité scoute 
Rue de Neuville, 100 bis - 7700 Mouscron
Julien Vanysacker 
www.scouts5mouscron.be 

C.O.J.M.  - 6ème unité scoute de Luingne 
Rue de la Briqueterie, 53 - 7700 Luingne
Amélie Adam et Yves Beaucarne
scoutsdeluingne@gmail.com   0479/74.95.51

C.O.J.M.  - 7ème unité scoute 
Rue Georges Minne, 2 - 7711 Dottignies
Anne-Sophie Cousin 
www.lesscouts.be
unite.dottignies@gmail.com 0493/18.03.98

Scouts et Guides Pluralistes (31ème Unité) 
Rue du Plateau, 15 - 7700 Mouscron
Sylvie Claeys 
www.sgp.be
mouscron@sgp.be 

C.O.J.M.  - Guides catholiques 
Au parc du chalom pour les Aventures (fille)
À la ferme du compas pour les Horizons
Anne-Sophie Grimonprez 
www.gcbmouscron.com 
 



C.O.J.M.  - ESTU St Louis de Gonzague 
Plaine de la Coquinie
Avenue de la promenade - 7700 Mouscron
Paul Henry Flypo - Thomas Debusschere    

C.O.J.M.  - Croix-Rouge de la jeunesse 
rue de la Station - 7700 Mouscron
Véronique Varrasse
www.croix-rouge.be
mcr21293@gmail.com    056/33.38.72

C.O.J.M.  - JOC Herseaux-Gare 
Cour du Christ-Roi, rue Etienne Glorieux - 7712 Herseaux
Tony Christiaens
www.joc-herseaux.be

C.O.J.M.  - Jeunesse et santé
Rue Saint-Joseph, 8 - 7700 Mouscron
Adeline Capart 
js.mouscron@mc.be 056/39.15.22

C.O.J.M.  - La Frégate 
Rue du Nouveau-Monde, 178b - 7700 Mouscron
Frédéric Admont
f.admont@mjlafrégate.be   056/33.39.07

C.O.J.M.  - Asbl « la Ruche »
Rue de la Marlière, 251 - 7700 Mouscron
Charles Braye 
laruche@mjlaruche.be
www.mjlaruche.be 056/84.52.84

C.O.J.M.  - La Prairie Asbl 
Rue de la Vellerie, 121 - 7700 Mouscron
Rue du Sous-Lieutenant Catoire, 1 - 7711 Dottignies
Véronique Van De Putte
Fabien Rubrecht
www.prairie.be
contact@prairie.be
mj.laprairie@hotmail.com    056/34.20.44

C.O.J.M.  - Asbl Latitude T.A.M
Rue de Rasse, 16 - 7500 Tournai
Activité : Rue du val, 10 - 7700 Mouscron
Julie Durnez 
www.fpsetvous.be
julie.durnez@solidaris.be 056/84.52.84



Bibliothèque publique de Mouscron
Mouscron - 20 rue du Beau-Chêne
Section adulte : 056.860.687
Section jeunesse : 056.860.685
Ludothèque : 056.860.685
Salle de lecture : 056.860.686
Lundi  12h30 à 18h
Mardi  10h à 12h et 12h30 à 18h
Mercredi  12h30 à 19h
Jeudi 12h30 à 18h
Vendredi 11h à 18h
Samedi 9h à 17h

Tuquet 3 rue Camille Lemonnier
056.485.548
Lundi 16h à 18h
Mercredi 15h à 18h
Vendredi 15h à 18h

Dottignies, 35 rue Julien Mullie
056.860.678
Mercredi  14h à 18h
Jeudi  14h à 18h
Vendredi 10h à 12h et 14h à 18h
Samedi 10h à 12h et 13h à 17h

Luingne 10 rue Hocedez
056.860.462
Mercredi 15h à 18h
Vendredi   15h à 18h

Antennes de quartier : La Frégate 
Rue du Nouveau-Monde, 178 B
Mercredi 14h à 17h
Vendredi 15h à 18h

Bibliobus
•Le mardi matin : marché de Mouscron, place Kasiers de 9h à 11h30

•Le mercredi :
Herseaux-Ballons de 13h45 à 14h30
Square Pierre Cocheteux
La Châtellenie de 14h45 à 15h30 
Angle de la rue du Front et de la Châtellenie
Mont-à-Leux de 15h45 à 17h
Parking Boulevard du Hainaut

•Le vendredi :
Risquons-Tout de 14h à 14h45
Rond-point de la Chaussée de Lille
Nouveau-Monde de 15h à 15h45
Parking de l’Eglise

•Le samedi :
Blommes de 14h à 15h30 au 
N° 11 rue des Horticulteurs
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