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Art et dessins

le ptit plus asbl

Peinture & Bricolage

jeux collectifs, bricolage,...

Dates et Horaires : Du 04/07 au 08/07 De 14h à 17h
 Du 11/07 au 15/07 De 14h à 17h
 Du 25/07 au 29/07 De 14h à 17h
 Du 08/08 au 12/08 De 14h à 17h
 Du 22/08 au 26/08 De 14h à 17h

Ages : A partir de 5 ans

Prix :  70 € par semaine  
+ 5 € de carte de membre

Remarques : Collations comprises

Inscription :  www.artetdessins.com  »

Adresse et Contact :  Rue Cardinal Mercier, 142 - 7711 Dottignies 
 +32 479 32 95 33 - contact@artetdessins.com

Dates et Horaires :  Du 1 juillet au 15 juillet  
et du 8 août au 28 août 2022

Ages : De 2,5 ans (enfant scolarisé) à 8 ans maximum

Prix :  10 € la journée 

Remarques :  Apporter pique-nique,  
nous fournissons boissons et collation 

Inscription :   Inscription au ptit plus le 4 juin 2022 de 8h à 10h »

Adresse et Contact :  RUE SAINTE GERMAINE, 233 
7700 MOUSCRON



Service des Sports Mouscron

Stages sportifs communaux

Dates et Horaires : du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
 DU lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022
 DU lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
  DU lundi 1er au vendredi 5 août 2022
  DU lundi 8 au vendredi 12 août 2022
 DU mardi 16 au vendredi 19 août 2022
 DU lundi 22 au vendredi 26 août 2022

Ages : Dès 3 ans jusqu’à 16 ans, selon les disciplines

Prix :  différent selon les disciplines et la durée des stages

Remarques :  Diverses activités en journée ou  
de quelques heures pour des initiations sportives

Inscription :  À partir du mercredi 8 juin UNIQUEMENT par téléphone au  
056 860 335 - 056 860 357 - 056 860 307 - 056 860 234 
entre 8h et 12h et entre 13h30 et 17h. »

Adresse et Contact :  Rue de Courtrai, 63 
7700 Mouscron 
056 860 335 – 056 860 307 
sport@mouscron.be



Auti bol d’air asbl

Centre Marcel Marlier

Plaine de jeux pour enfants autistes

multi-activités

Dates et Horaires :  5 semaines du 4/7 au 5/8 
horaires : 9h - 16h30 
garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 17h30

Ages : De 3 à 12 ans inclus

Prix :  80€/semaine

Remarques :  2 semaines maximum 
conditions d’accès : Diagnostique TSA - Scolarisé en Bel-
gique et/ou résident belge - avoir entre 3 et 12 ans inclus

Inscription :  à partir du 30/04 à 10h par téléphone au 0496 91 98 27 
Si nous tombez sur la messagerie, merci de laisser un 
message et nous vous rappelons dès que possible.»

Adresse et Contact :  Rue Lassus 20,  
7712 Herseaux (lieu de plaine) 
0496 91 98 27 

Dates et Horaires :  Du mardi 16/08 au vendredi 19/08 de 9h à 16h

Ages : De 6 à 12 ans

Prix :  70€/semaine - Famille nombreuse : 60€/semaine

Remarques :  Les enfants doivent apporter pique-nique et collations.  
Pas de garderie.

Inscription :  à partir du 18 juin sur place uniquement.»

Adresse et Contact :  Avenue des Seigneurs de Mouscron, 1  
7700 Mouscron  
056 39 24 90 



Matante Hortense
Ateliers culinaires

Dates et Horaires : • Lundi 4/07 : 9h30-12h / 3-6ans 
 • Mardi 5/07 : 9h30-12h / 3-6 ans 
 • Jeudi 7/07 : 9h30-12h /3-6 ans 
 • Vendredi 8/07 : 9h30-12h /3-6 ans 

 • Lundi 4/07 : 13h30-16h / 7-12 ans 
 • Mardi 5/07 : 13h30-16h / 7-12 ans 
 • Jeudi 7/07 : 13h30-16h / 7-12 ans 
 • Vendredi 8/07 : 13h30-16h / 7-12ans 

Ages : 3 à12 ans 

Prix :  17€ par atelier de 2h30 (pas obligatoire de prendre la semaine entière) 
Ou 65€ pour les 4 ateliers.

Remarques :  Apporter deux boîtes hermétiques

Inscription :  à partir du dimanche 15 mai 20h00  Via message privé sur la 
page facebook ‘‘Matante Hortense’’ Ou via le 0478 05 99 82»

Adresse et Contact :  rue de la Grotte, 87 
7700 Mouscron 
0478 05 99 82



Latitude Jeunes MWapi

Stages d’été»

Dates et Horaires :  Du 4 au 8 juillet : Les aventuriers 
Du 11 au 15 juillet : Contes & légendes 
Du 18 au 20 juillet : Funny Days (3 jours 
animation de 9h à 16h. 
Garderie de 8h à 17h.

Ages : De 5 à 12 ans 

Prix :  50 € / semaine  
30€ / 3 jours

Remarques :  apporter son pique-nique et une boisson pour le 
repas de midi ainsi qu’une collation pour 10h.  
la collation de 15h est prévue pour tous et incluse 
dans le prix. 
Garderie gratuite.

Inscription :  Inscription souhaitée avant le 20 juin 2022.  
En ligne : https://www.lesassociationssolidaris.be/
event/stages-dete-a-mouscron/ 
ou par mail : latitude.315@solidaris.be  »

Adresse et Contact :  Rue du Val, 10 
7700 Mouscron 
068 84 84 96 



les ptits lutins AES

Activités Manuelles, bricolages,  
       jeux extérieurs ou intérieurs

Dates et Horaires : Le 1er juillet :  La Festarade 
La Maison Cardijn 
L’internat Pierre de Coubertin 
le Complexe de la Vellerie

 Du 16 au 26 août 2022 : Toutes les implantations 
  !! Pour le Jardin Musée :  

uniquement un groupe de 14 enfants  
de la 3ème maternelle à la 6ème primaire

Ages : De 2,5 ans à 12 ans

Prix :  4,50 € la journée complète 
2,25 € la demi-journée 

Remarques :  Prévoir le pique-nique (froid) et la collation du matin. 
Prévoir des habits de rechanges pour les plus petits 
ainsi que le doudou et la tétine suivant les habitu-
des des enfants pour la sieste.

Inscription : Juillet : Du 07 juin 2022 10h au 27 juin 2022 17h
 Août :  Du 07 juin 2022 10h au 08 juillet 2022 17h  

& du 08 au 10 août de 8h à 17h
 Uniquement inscription en ligne via le lien internet»

Adresse et Contact :  Rue de Courtrai, 63 
7700 Mouscron 
056 860 471 ou 056 860 474



Johanna Retouches
Cours de couture»

Dates et Horaires : •  Du mardi 05/07/22 au vendredi 08/07/22
 •  Du mardi  12/07/22 au vendredi 15/07/22
 •  Mardi 19/07, Mercredi 20/07 et Vendredi 22/07
 •  Du mardi 26/07/22 au vendredi 29/07/22 

7-11ans : 14h-16h 
12-17ans : 14h-17h

Ages : De 7 à 16 ans 

Prix :  NOUVEAU TARIF STAGES:
  •  Prix à l’heure pour 4 Jours pour 2h :  

80€ enfants de 7 à 11ans
 •  Prix à l’heure pour  4 jours pour 3h :  

120€ enfants de 12 à 16 ans.
 •  Prix à l’heure pour 3 Jours pour 2h :  

60€ enfants de 7 à 11 ans.
 •  Prix à l’heure  pour 3 Jours pour 3h :  

90€ enfants de 12 à 16 ans.

Remarques :  Apporter sa propre boisson. 
Apporter son tissu, fils à coudre,  
accessoires pour confectionner

Inscription :  •  Fiche d’inscriptions à remplir et renvoyer par mail 
obligatoire à johanna-retouches@live.be

 •  Payement confirme la réservation uniquement sur 
notre compte bancaire  
N° Compte CBC : BE30 7320 4086 2111 – Bic : CREGBEBB 
Communication : (Stage, nom et prénom de l’enfant).

Adresse et Contact :  Rue De Courtrai, 7 
7700 Mouscron 
+33 6 73 52 61 01 du lundi au vendredi 8h30 à 16h30



CRIE
Stage Nature ‘‘Petits Sioux’’

Dates et Horaires : Du 04 juillet au 08 juillet 2022 de 9H à 12H  

Ages : Pour les enfants de 4 à 6 ans 

Prix :  50€

Remarques :  Présence de l’animatrice de 8H30 à 12H30

Inscription :  dès à présent via notre site internet :  
criemouscron.be/?AgendA Paiement en ligne également 

Adresse et Contact :  Rue de la Vellerie, 135 
7700 Mouscron 
0483 679 320



RoZ & ChoColat

CELP

Atelier culinaire & activité artistique

 Stage d’anglais/Néerlandais

Dates et Horaires : •  Stage 1 Du 1er au 5 aout 2022 de 9h à 12h30
 • Stage 2 Du 1er au 5 aout 2022 de 13h30 à 17h00

Ages : A partir de 4,5ans 

Prix :  80€ 
Agréé ONE 
Fiche de déduction fiscale remise en fin de stage  
(14€ déductible par journée !)

Remarques :  Boissons et collations comprises

Inscription :   via le site internet www.rozetchocolat.com  
Onglet ‘‘Stages été 2022’’

Adresse et Contact :  Rue de la Citadelle, 39 
7712 HERSEAUX 
0496 24 39 59 - 07 66 26 52 36

Dates et Horaires : 9h-12h

Ages : De 5 ans à 16 ans

Prix :  100€ la semaine

Remarques :  Pas de pique-nique et de garderie

Inscription :   en juin au secrétariat

Adresse et Contact :  Clos des Saules, 21 
7700 Mouscron 
0473-30 41 41



Ocarina
 Plaine de jeux à l’école de St Henri

Dates et Horaires :   pour st henri : Du 4 juillet au 19 août. 
pour la Marlière : du 11 juillet au 29 juillet. 
• Garderie gratuite 
• accueil des enfants de 7h30 à 9h00. 
• Animations de 9h00 à 16h30 
• Départ des enfants entre 16h30 et 17h00. 

Ages :  Tous les enfants de 3 à 8 ans pour la plaine de la Marlière.
  Nés entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2019 (ou avoir 

3 ans accomplis au premier jour de la plaine pour les 
enfants nés en juillet et août 2019).

  Tous les enfants de 3 à 12 ans pour la plaine de St Henri.
  Nés entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2019 (ou 

avoir 3 ans accomplis au premier jour de la plaine pour 
les enfants nés en juillet et août 2019).

Prix :   55€ par semaine (44 € pour la semaine du 21/07 et du 15/08).  
En tant que membre MC, vous bénéficiez d’un avantage de 5€/
jour (8€ pour les bénéficiaires de l’intervention majorée - BIM).  
Le prix pour une semaine complète est donc de 30€ par se-
maine (15€ pour les BIM) et de 24€ (12€ pour les BIM) pour 
la semaine du 21/07 et du 15/08 comprenant un jour férié.

Remarques :  Repas chaud et goûter compris 
2 semaines d’inscription par enfant maximum

Inscription :  Dès le lundi 9 mai à 9h00 via notre site internet 
https://ocarina.be/nos-vacances/les-plaines/ »

Adresse et Contact :  Rue St Joseph, 8 
7700 Mouscron 
056 39 15 22



De mère en FIL
Ateliers créatifs et initiation autour du fil

Dates et Horaires : •  pour les 4-7 ans: 
Du lundi 25/07 au vendredi 29/07 de 9h à 12h.

 •  pour les 9-12 ans: 
Du lundi 01/08 au vendredi 05/08 de 9h à 12h.

Ages : 4-7 ans et 9-12 ans 

Prix : •  pour les 4-7 ans : 75€ la semaine
 •  pour les 9-12 ans : 95€ la semaine

Remarques :  Accueil des enfants entre 8h30 et 9h00. 
Ateliers en petit groupe. 
Matériel et collations compris dans le prix. 

Inscription :  • Par mail : de_mere_en_fil@hotmail.com  
• Via la page Facebook De mère en FIL

Adresse et Contact :  clos Paul Delvaux, 13 - 7700 Mouscron 
0498 28 32 08

E.C. School et Speelplaneet
 stages de langues anglais ou néerlandais

Dates et Horaires : •  du 4 au 8 juillet 2022 de 9h à 12h30
 •  du 22 au 26 août 2022 de 9h à 12h30

Ages : de 2 à 10 ans

Prix :  118€ (repas chaud inclus)

Inscription :   Inscriptions par téléphone 056 89 09 29

Adresse et Contact :  056 89 09 29



Bibliothèque de Mouscron

Bibliothèque de Mouscron

Stage de code informatique

Les lectures au Parc

Dates et Horaires : Du lundi au vendredi 8 juillet, de 9h30 à midi.

Ages : À partir de 8 ans 

Prix :  50€ pour les 5 matinées

Remarques :  Places limitées ! 
Prévoir gourde et collation.

Inscription :  Inscriptions par téléphone au 056 860 688 ou  
à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture. 

Adresse et Contact :  Rue du Beau-Chêne, 20 
7700 Mouscron

Dates et Horaires :  Tous les jeudis durant les vacances  
de 10h15 à 11h15 les livres sortent de nos 
bibliothèques (excepté 21 et 28 juillet).

Ages : À partir de 3 ans 

Prix :  Gratuit

Remarques :  Au Central Parc du Parc de Mouscron.

Inscription :  Sans inscription. 

Adresse et Contact :  Rue du Beau-Chêne, 20 
7700 Mouscron



La prairie Mouscron

Stages à la ferme urbaine et ateliers créatifs

Dates et Horaires :   • Sem. 1 : Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
 • Sem. 2 : Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022
 •Sem. 3 :  Du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2022 (3 jours)
 • Sem. 4 : Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
 • Sem. 5 : Du lundi 1er au vendredi 5 août 2022
 • Sem. 6 : Du lundi 8 au vendredi 12 août 2022
 •Sem. 7 :  Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022 (4 jours)
 •Sem. 8 : Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022

Ages : À partir de 3 ans

Prix :   Sem. de 5 jours : • 3-4 ans (matinées) - 37,50€ / 48,75€* 
 • 4,5-5 ans (après-midi) - 45€ / 58,50€* 
 • 6-12 ans (journées avec repas) - 95€ / 123,50€* 
 • 6-12 ans (après-midi) - 45€ / 58,50€* 
 • ados (journées avec repas) - 100€ / 130€*

        Sem. de 4 jours : • 3-4 ans (matinées) -  30€ / 39€* 
 • 4,5-5 ans (après-midi) - 36€ / 46,80€* 
 • 6-12 ans (journées avec repas) - 76€ / 98,80€* 
 • 6-12 ans (après-midi) - 36€ / 46,80€* 
 • ados (journées avec repas) - 80€ / 104€*

        Sem. de 3 jours : • 3-4 ans (matinées) - 22,50€ / 29,25€* 
 • 4,5-5 ans (après-midi) - 27€ / 35,10€* 
 • 6-12 ans (journées avec repas) - 57€ / 74,10€* 
 • 6-12 ans (après-midi) - 27€ / 35,10€* 
 • ados (journées avec repas) - 60€ / 78€*

       Hébergement 6-10 ans (Semaine 2) - 195€ / 250€*

Remarques :  Stages Créatifs 6-12 ans - à déterminer

Inscription :  A partir du 1er juin, dès 12h30, via formulaire en ligne 
ou par téléphone au 056 34 20 44

Adresse et Contact :  Rue de la Vellerie, 121 - 7700 Mouscron 
056 34 20 44 - www.prairie.be



La prairie Dottignies

Stages à la ferme urbaine   
       et ateliers créatifs

Dates et Horaires : • Sem. 1 : Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
 • Sem. 2 : Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022
 •Sem. 3 :  Du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2022 

(3 jours)
 • Sem. 4 : Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
 • Sem. 5 : Du lundi 1er au vendredi 5 août 2022
 • Sem. 6 : Du lundi 8 au vendredi 12 août 2022
 •Sem. 7 :  Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022  

(4 jours)
 •Sem. 8 : Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022

Ages : À partir de 4 ans

Prix :  • Semaines de 5 jours - 85€ / 110,50€* 
• Semaine de 4 jours -  68€ / 88,40€* 
• Semaine de 3 jours - 51€ / 66,30€*

Remarques :  Les enfants doivent ramener un pique-nique équilibré 
de la maison dans une boîte à tartines nominée. 
Garderie De 8h30 à 9h30 et/ou de 17h à 18h (forfait 
de 12€/semaine)

Inscription :  A partir du 1er juin, dès 12h30, via formulaire en ligne 
ou par téléphone au 056 48 59 39

Adresse et Contact :  Rue Sous-Lieutenant Catoire, 101 
7711 Dottignies 
056 48 59 39 - www.prairie.be

* Deux tarifs sont proposés :  
le premier pour les enfants de l’Entité mouscronnoise et 
le second pour les extérieurs.



Carolune & Fun Art 

Carolune & Coaching&Confiance 

reiki pour les enfants - Bien-être & créativité

En route vers la 1ère secondaire!

Dates et Horaires : Du 11 au 15 juillet de 9H30 à 16H

Ages : 9-13 ans 

Prix :  145€

Remarques :  Amener son pique-nique, une gourde d’eau. Fruits et 
biscuits seront proposés chaque jour. En cas d’into-
lérances ou d’allergies, merci de nous avertir.  
Prévoir des vêtements qui peuvent être tachés (pein-
ture, feutres).

Inscription :   carolunevh@gmail.com (0472/997272)  
ou ateliersfunart@gmail.com (00 33 6 33 75 07 21)

Adresse et Contact :  rue de Saint-Léger, 177 - 7711 Dottignies 
0472 99 72 72

Dates et Horaires : Du 16 au 19 août de 10H à 16H 

Ages : 11-13 ans 

Prix :  100€

Remarques :  Amener son pique-nique, une gourde d’eau.

Inscription :   carolunevh@gmail.com (0472 99 72 72)  
ou coachingetconfianceelobillet@gmail.com   
(0474 42 97 76)

Adresse et Contact :  rue de Saint-Léger, 177 
7711 Dottignies 
0472 99 72 72



La Maison Grandissori
Approche Montessori

Dates et Horaires :  • Du 4 au 8 juillet 2022 
• Du 11 au 15 juillet 2022 
de 9h à 16h, mercredi jusque 12h

Ages : 3 à 6 ans

Prix :  110€ la semaine. 

Remarques :  Expérimentation d’un matériel sensoriel, exploration de 
la nature, contact avec les animaux, balades 
Apporter pique-nique et collation saine. 
Pas de garderie. Prévoir vêtements de pluie et favori-
sant l’autonomie.

Inscription :  Déjà ouvertes via facebook ‘‘Grandissori’’ 
par mail : contactgrandissori@gmail.com 
Par tél. : 0477 63 22 58

Adresse et Contact :  Rue du Petit Audenarde, 91 
7712 Herseaux 
0477 63 22 58



La Frégate
Maison de jeunes – stages d’été divers

Dates et Horaires :   

Les 2 et/ou 3 juillet 2022
• Summer Geek Festival, de 9h à 19h, 12-26 ans, 5€/jour.

du 4 au 8 juillet 2022
• Camp Inter Maisons de Jeunes à St Hubert, 12-26 ans, 100€ 
• Globe-Trotter, 12-26 ans, 120€ ( 5 jours ) 
• Pirates des Caraïbes, de 9h à 16h, 7-11 ans, 25€ 
• Jeux de rôle sur table, de 9h-14h , 12-26 ans, 10€ 
• Psycho/Brico, de 9h-12h, 3-6 ans, 15€

du 11 au 15/07 2022
•  Full-Acty, 9h à 16h, 12-26 ans, 50 €
• Stage Fun, de 9h à 16h, 7-11 ans, 30€
• Cosplay/théâtre, de 9h à 16h, 12-26 ans, 10€

du 1 au 5/08 2022  
•  Multi-été, de 9h à 16h, 12-26 ans, 50€
•  Tout pour la maison, de 9h à 16h, 7-11 ans, 25€
•  Street art avec Oxy’Jeunes, de 12h30 à 19h30, 12-26 ans, 10€
•  Stage JEUX, 9h-14h, 12-26 ans, 10€

du 8 au 12/08 2022  
• La Nature, de 9h à 16h, 7-11 ans, 25€
• Vélo, 9h-16h, 12-26 ans, 20€
• Créations textiles, de 9h00 à 16h00, 12-26 ans, 10€
• Street art avec Oxy’jeunes, de 12h30 à 19h30, 12-26 ans, 10€
• Théâtre, de 14h à 17h, 12-26 ans, 10 €



du 15 au 19/08 2022  
• Globe-trotter,  +12 ans, 100€ ( 4 jours )
• Kawaï, de 9h-16h, 7-11 ans, 25€  
• Les Mini-portails de l’imaginaire, de 9h-16h, 12-26 ans, 10€
• Stage citoyen,  de 9h-16h, GRATUIT

du 22 au 26/08 2022
 • Train-train, 7-11 ans, 120€
• Street art, de 9h à 16h, 12-26ans, 10€

Prix :   Nous vous demandons, de mettre dans une enveloppe la somme 
juste +7.50€ pour la carte de membre.  
Indiquez sur l’enveloppe : le nom, le prénom, la date de nais-
sance, l’adresse postale de votre enfant, votre numéro de 
téléphone, ainsi que l’intitulé du stage.

Inscription :  à la Frégate, tous les jours de la semaine entre 16h et 19h.

Adresse et Contact :  rue du Nouveau-Monde, 178b 
7700 Mouscron



Service Jeunesse
Plaines de jeux communales

Inscription :  A partir du 18 mai 12h30 Via le E-guichet

Adresse et Contact :  Rue de Courtrai, 63 
7700 Mouscron 
plaines@mouscron.be - 056 860 334

Du 04/07/2022 au 12/08/2022 de 8h45 à 16h30 
Garderie gratuite : de 7h à 8h45 et de 16h30 à 18h

• Plaine de Saint Exupéry 3-5 ans 
Av. de la Bourgogne, 210 
7700 Mouscron

• Plaine du Centre (CEE) 3-5 ans 
Rue Léopold, 40 
7700 Mouscron

• Plaine du centre (CEE) 6-12 ans 
Rue Cotonnière, 17 
7700 Mouscron

• Plaine de Dottignies 3-12 ans 
Rue des Ecoles, 64 
7711 Dottignies

• Plaine d’Herseaux 3-12 ans 
Bld du Champ d’Aviation, 29 
7712 Herseaux

• Plaine du Mont-à-Leux 3-12 ans 
Rue de l’Enseignement, 7  
7700 Mouscron 
Accueil d’enfants en integration

• Plaine de Luingne 3-12 ans 
Rue Louis Dassonville, 38 
7700 Luingne

• Plaine d’Herseaux Gare 3-12 ans 
Rue de Lassus 
7712 Herseaux

• Plaine du Tuquet 6-12 ans 
Rue Camille Lemonnier, 3  
7700 Mouscron

Prix :  Sans repas Avec repas
Enfants Mouscronnois.......................................................................................................................................................................................................................5.10€ ..........................................................8.40€
Enfants Mouscronnois de famille nombreuse ...........................................................................4.40€ ..........................................................7.30€
Enfants Mouscronnois – tarif social .....................................................................................................................................4.30€ .........................................................7.00€
Enfants domiciliés hors entité .........................................................................................................................................................................8.20€ ......................................................12.70€
Enfants domiciliés hors entité de famille nombreuse...................................7.10€ .........................................................11.00€



Du 04/07/2022 au 29/07/2022 de 8h45 à 16h30 
Pas de garderie ni de repas chaud

Du 04/07/2022 au 05/08/2022 de 8h45 à 16h30 
Garderie gratuite : de 7h à 8h45 et de 16h30 à 18h

• Plaine des 4 petits points 3-21 ans 
Avenue de la Bourgogne, 210 
7700 Mouscron 
Accueil d’enfants porteurs de handicap

Prix :  Sans repas Avec repas
Enfants Mouscronnois.......................................................................................................................................................................................................................5.10€ ..........................................................8.40€
Enfants Mouscronnois de famille nombreuse ...........................................................................4.40€ ..........................................................7.30€
Enfants Mouscronnois – tarif social .....................................................................................................................................4.30€ .........................................................7.00€
Enfants domiciliés hors entité .........................................................................................................................................................................8.20€ ......................................................12.70€
Enfants domiciliés hors entité de famille nombreuse...................................7.10€ .........................................................11.00€

• Plaine ados 12-15 ans 
Avenue de la Promenade 
local Coquinie

Prix :   Sans repas
Enfants Mouscronnois.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7.90€
Enfants Mouscronnois de famille nombreuse ...........................................................................................................................................................................6.80€
Enfants Mouscronnois – tarif social .....................................................................................................................................................................................................................................6.50€
Enfants domiciliés hors entité ......................................................................................................................................................................................................................................................................12.50€
Enfants domiciliés hors entité de famille nombreuse.............................................................................................................................10.80€



APEDAF

Collège Sainte-Marie

plaine pour enfants entendants, sourds et malentendants

 Accueil d’enfants de 2.5 ans à 12 ans

Dates et Horaires :  9h à 16h30 ( garderie gratuite à la demande,  
de 8h30 à 9h et/ou de 16h30 à 17h).

Ages : 2,5 à 12 ans 

Prix :  25€ (possibilité de déduction fiscale et d’intervention 
financière de certaines mutuelles).

Remarques :  Prévoir pique-nique et gourde.  
La collation de 16h est offerte.

Inscription :  Den-Baës Emilie :  e.denbaes@apedaf.be - 069 84 79 91
 Odile Robert : o.robert@apedaf.be - 0483/179181

Adresse et Contact :  Ecole ICET  
rue de Lassus, 20 - 7712  Herseaux

Dates et Horaires :  Du 4 au 8 juillet 2022
 Du 16 au 19 août 2022
 Du 23 au 26 août 2022
 De 7h30 à 12h30 et de 12h30 à 17h30

Ages : 2,5-8 ans 

Prix :   6€ la ½ journée et 12€ la journée entière

Remarques :  Apporter le pique-nique et couches si nécessaire -  
Pas de sieste - Priorité aux élèves du Collège

Inscription :   Inscriptions dès le 7 juin jusqu’au 24 juin  
asrenard@csmaire-mouscron.be

Adresse et Contact :  rue Camille Busschaert, 49 - 7700 Mouscron 
056 85 49 28

L E  S E R V I C E

POUR  LES  FAMILLESPOUR  LES  FAMILLES
•  Centralisation des informations concernant l’accueil des enfantsCentralisation des informations concernant l’accueil des enfants (2,5 ans - 

18 ans) en dehors des périodes scolaires (exemple : stage durant les va-
cances, activité ponctuelle, mercredi après-midi ou week-end…).

•  Nous éditons une newsletter avant chaque période de vacancesune newsletter avant chaque période de vacances reprenant 
les lieux et dates des stages sur la commune et une brochure à chaque ren-une brochure à chaque ren-
trée scolairetrée scolaire (distribuée dans toutes les écoles pour chaque famille) pour les 
activités à faire durant l’année (accueil extrascolaire, activités artistiques, 
mouvement de jeunesse, sport, école des devoirs,…).

•  Une page FacebookUne page Facebook « Accueil Temps Libre Mouscron ».
•  Vous pouvez recevoir les infosrecevoir les infos sur simple demande : atl@mouscron.be

POUR  LES  PROFESSIONNELSPOUR  LES  PROFESSIONNELS
•  Accueil des nouveaux opérateurs, soutien aux partenaires.Accueil des nouveaux opérateurs, soutien aux partenaires.
•  Organisations de formations, journées thématiquesformations, journées thématiques pour les professionnels 

et bénévoles qui s’occupent de vos enfants. 
•  Lien entre les opérateurs et l’ONEONE*.
•  Mise à disposition d’outilsoutils et de matérielmatériel (malles à jeux, châteaux gonflables,…).
•  Aide et soutien à la réflexion sur les pratiques professionnellesréflexion sur les pratiques professionnelles et au déve-déve-

loppement de la qualité de l’accueil.loppement de la qualité de l’accueil.

Service Accueil Temps Libre
Echevinat de la Famille et de la Petite Enfance
Rue de Courtrai, 63 - 7700 Mouscron
056 860 473 - atl@mouscron.be 
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Rue de Courtrai, 63 - 7700 Mouscron 
0032 (0)56 86 04 73

Accueil Temps Libre Mouscron


