
Vacances de 

-  V i l l e  d e  M o u s c r o n  -

Une information non exhaustive du serv ice
Accueil Temps Libre

et du serv ice
Famille et Petite Enfance

Stages et lieux d’accueil
du 20 février au 3 mars 2023



Bibliothèque de Mouscron

Bibliothèque de Mouscron

Jeudi Jeux

Atelier couture ‘‘chouchou’’

Dates et Horaires :  • Jeudi 23/02 de 10h30 à 12h 
• Jeudi 02/03 de 10h30 à 12h

Ages : de 7 à 12 ans

Prix :  Gratuit

Accès handicap :  en fonction du handicap, contacter la biblio-
thèque pour plus d’informations

Inscription :  +32 (0)56 860 680 »

Adresse et Contact :   Rue du Beau Chêne, 20 - 7700 Mouscron   
+32 (0)56 860 680

Dates et Horaires :  • Mercredi 01/03 de 14h à 16h 
• Vendredi 03/03 de 14h à 16h

Ages : A partir de 10 ans

Prix :  3€

Accès handicap :  en fonction du handicap, contacter la biblio-
thèque pour plus d’informations

Inscription :  +32 56 860 680 »

Adresse et Contact :   Rue du Beau Chêne, 20 - 7700 Mouscron   
+32 (0)56 860 680



Bibliothèque de Dottignies

AUTI BOL D’AIR asbl

Tricoter happy

ACCUEIL DE LOISIRS

Dates et Horaires :  Jeudi 23/02 de 14h30 à 16h30

Ages : A partir de 10 ans

Prix :  Gratuit

Accès handicap :  en fonction du handicap, contacter la biblio-
thèque pour plus d’informations

Remarques :  L’activité se déroule en duo avec la participation de  
1 enfant et de 1 parent

Inscription :  +32 (0)56 860 680 »

Adresse et Contact :   Rue Julien Mullie, 35 - 7711 Dottignies 
+32 (0)56 342 056

Dates et Horaires :  DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 fevrier, de 9h à 16h30 
(accueil possible à partir de 8h jusque 17h30)

Ages : de 3 à 12 ans

Prix :  80€ la semaine

Accès handicap :  réservé aux enfants porteurs d’autisme avec diagnostic

Remarques :  repas du midi à fournir

Inscription :  laisser un message vocal par téléphone au  
+32 (0)496 91 98 27 »

Adresse et Contact :   RUE DE LASSUS, 20 - 7712 MOUSCRON



ADSL Stages

L’atelier de Lucyle

Stages extrascolaires

Poterie, modelage et Tour

Dates et Horaires :  • Du 20 au 24 février de 9H à 16H 
• du 27 février au 03 mars de 9H à 16H

Ages : de 3 à 13 ans

Prix :  A partir de 95€ (pour une semaine complète) et  
85€ (pour une semaine de 4 jours)

Accès handicap :  non spécifié

Remarques :  • Apporter pique-nique et collation 
• Garderie gratuite de 8H à 17h30 

Inscription :  via www.adslstages.be ou  
en nous contactant au 081 61 18 40 »

Adresse et Contact :   Rue des Bugranes 6 - 5100 Naninne - 081 61 18 40 
Stage à Mouscron : institut le Tremplin

Dates et Horaires :  Du 27/02 au 03/03 De 9h00 à 11h00

Ages : De 8 à 12 ans

Prix :   85€ (acompte 45€)

Remarques :  • Ramener un tablier 
• Max 6 personnes 

Inscription :  0473468398 - luciledeclercq78@gmail.com »

Adresse et Contact :   rue Alois den Reep, 94 - 7700 Mouscron



Centre Culturel Marius Staquet
Festival A Cloche-Scène 

Dates et Horaires :  Du 20 au 24 février 2023 
Programmation sur  
www.centreculturedemouscron.be

Ages : De 1 à 12 ans

Prix :  2€ (CCM/Ligue des Familles/A27) – 3€

Accès handicap :  tout handicap (nous signaler si chaise roulante, 
car places limitées)

Remarques :  Spectacles à voir en famille  
(pas de prise en charge des enfants non accompagnés)

Inscription :  billetterie.staquet@mouscron.be  
www.centrecultureldemouscron.be  
056 860 160

Adresse et Contact :   Place Charles de Gaulle, 10 – 7700 Mouscron 
056 860 160

Ocarina
séjours des congés de détente

Découvrez l’offre pour les séjours des congés de détente 
sur le site d’ocarina : www. ocarina.be/nos-vacances/

Inscription :  A partir du 16/11/2022 »

Adresse et Contact :   www.ocarina.be



Musée de Folklore

Plaine APEDAF

Ateliers de patrimoine

bricolages et animations

Dates et Horaires :  • 21/02 (13h30 à 16h) : Atelier Papier et écriture 
• 22/02 (13h30 à 16h) : Café et jeux d’estaminet 
• 23/02 (13h30 à 16h) : Atelier broderie 
• 24/02 (13h30 à 16h) : Atelier tissage

Ages : Dès 6 ans

Prix :  5€/personne

Accès handicap :  mental et moteur

Remarques :  Atelier pour les enfants mais aussi les familles 

Inscription :  A partir du 17 janvier, par téléphone au 056 860 466 
ou par mail à musee.accueil@mouscron.be »

Adresse et Contact :   Rue des Brasseurs, 3-5 – 7700 Mouscron 
056 860 466

Dates et Horaires :  Du 27 février au 3 mars de 9h à 16h30

Ages : De 2,5 à 12 ans

Prix :  30€

Accès handicap :  Entendants, sourds et malentendants

Remarques :  Garderie gratuite matin et soir  
(8h30 à 9H et 16H30 à 17H) Et goûter gratuit

Inscription :  e.denbaes@apedaf.be - n.germonprez@apedaf.be »

Adresse et Contact :   Rue de Lassus, 20 - 7712 Mouscron



Johanna retouches
Cours de couture

Dates et Horaires :  •  Du mardi  21/02/23 au vendredi 24/02/23
 •  Du mardi  28/02/23 au vendredi 03/03/23 

7-11ans : 14h-16h 
12-17ans : 14h-17h

Ages : De 7 à 16 ans

Prix :  NOUVEAU TARIF STAGES 2023:
  •  4 Jours pour 2h :  

90€ enfants de 7 à 11ans
 •  4 jours pour 3h :  

130€ enfants de 12 à 16 ans
 •  3 Jours pour 2h :  

70€ enfants de 7 à 11 ans
 •  3 Jours pour 3h :  

100€ enfants de 12 à 16 ans

Accès handicap :  Mental

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

Inscription :  à partir du lundi 13/02/23 à 8h30 
•  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



Latitude Jeunes MWapi
Carnaval autour du monde

Dates et Horaires :  Du 27/02 au 03/03 de 9h à 16h  
Garderie de 8h à 17h

Ages : De 5 à 12 ans

Prix :  50€/semaine (intervention possible de Solidaris Wallonie)

Accès handicap :  En fonction de la situation,  
contact téléphonique nécessaire au préalable

Remarques :  Le prix comprend la garderie, la collation de 
l’après-midi et les activités. L’enfant doit se munir 
d’une collation pour le matin, d’un repas froid et 
d’une boisson 

Inscription :   Formulaire : https://lesassociationssolidaris.be/
event/stage-carnaval-autour-du-monde-a-mouscron/ 
 mail : latitudejeunes.mwp@solidaris.be »

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

CELP
Cours de Néerlandais et d’anglais

Dates et Horaires :  Du 20/02 au 24/02 de 9h à 12h

Ages :  De 4 à 18 ans

Prix :  20€/matinée

Inscription :   Inscription du 23/01 au 17/02 »

Adresse et Contact :    Clos des Saules, 21 - 7700 Mouscron 
+32 (0)473 30 41 41 
celp.mouscron@hotmail.com



Service des Sports de la Ville de Mouscron

Stages sportifs communaux 

Dates et Horaires :  •  lundi 20 au vendredi 24 février 2023
 •  lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023

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

Prix :  Le prix est différent selon les disciplines et  
la durée des stages

Accès handicap :  handicaps très légers acceptés

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

  Vous souhaitez être au courant des dernières nou-
velles du service des Sports de la Ville de Mous-
cron ? Alors, rejoignez notre page sur Facebook : 
https://www.facebook.com/servicedessportsdela-
villedemouscron/

 N’hésitez pas à vous abonner à la page !

Inscription :  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, à partir du mercredi 8 février 2023.

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



service jeunesse
Plaines communales

Dates et Horaires :  Du 20 février au 3 mars 2023. 
Les plaines sont ouvertes de 9h à 15h30, avec 
garderie gratuite dès 7h30 et jusque 17h30

•  Plaine du centre 3-5 ans 
École de la CEE - Rue Léopold, 40 - 7700 Mouscron

•  Plaine du centre 6-12 ans 
École de la CEE - Rue Cotonnière, 17 - 7700 Mouscron

•  Plaine de Dottignies 3-12 ans 
École communale de Dottignies - Rue des Écoles, 64 - 7700 Mouscron

•  Plaine d’Herseaux Gare 3-12 ans 
ICET d’Herseaux - Rue de Lassus, 20 - 7712 Herseaux

Ages :  De 3 ans à 12 ans 

Prix : Tarification à la semaine
  •  Enfant domicilié dans l’entité 

- Standard : 28,50€ (47,00€ avec repas chauds) 
- Famille nombreuse : 24,50€ (41,00€ avec repas chauds) 
- Tarif social : 24,00€ (39,50€ avec repas chauds)

 •  Enfant domicilié en dehors de l’entité 
- Standard : 46,00€ (71,50€ avec repas chauds) 
- Famille nombreuse : 40,00€ (61,50€ avec repas chauds)

Accès handicap :  Une plaine d’intégration de la personne handicapée (3 à 21 ans)

Remarques :   L’enfant doit impérativement avoir acquis l’apprentis-
sage de la propreté et être scolarisé. 

Inscription :   Le mercredi 1er février 2023, à partir de 12h, nous ouvrirons 
les pré-inscriptions en ligne sur le E-guichet de la Ville.  
Si vous éprouvez des difficultés lors de l’encodage, une 
assistance téléphonique sera disponible au 056 860 352 »

Adresse et Contact :   Rue de Courtrai, 63 - Mouscron - 056 860 310



MJ la ruche
Multi-activités

Dates et Horaires :  • 8-11 ans :  20-02 au 24-02 De 9h à 16h 
accueil dès 8h et départ à 16h30 au 
plus tard

 •  12-26 ans :  20-02 au 24-02 De 13h à 17h  
(adaptation des horaires en  
fonction des activités)

 •  12-26 ans :  27-02 au 3-03 De 13h à 17h  
(adaptation des horaires en  
fonction des activités)

Ages : De 8 à 26 ans

Prix :   •  8-11 ans : 45€/semaine
 •  12-26 ans : 15€/semaine

Accès handicap :  Handicap léger accepté

Remarques :   •  Sortie socioculturelle comprise dans le prix
 •  Pour les 8 à 11 ans :  

Collations, goûters et Sortie socioculturelle 
comprise dans le prix 
Apporter un pique-nique froid pour le midi

Inscription : •  A partir du jeudi 12-01
 •  Inscription uniquement sur place, du lundi au ven-

dredi de 16h30 à 21h et le samedi de 10h à 13h30
 • Paiement au moment de l’inscription
 • Être en ordre de cotisation de carte de membre (10€)
 • Places limitées

Adresse et Contact :   Rue de la Marlière, 251 - 7700 Mouscron



La Prairie - Mouscron
Stages à la ferme urbaine et ateliers créatifs

Dates et Horaires :  Sem. 1 : Du lundi 20 au vendredi 24 février 
• Les juniors 3-4 ans / 9h30-12h 
• Les juniors 4,5-5 ans / 14h-17h 
• Les 6-12 ans - stage à la ferme / 9h30-17h 
• Les 6-12 ans - stage à la ferme / 14h-17h 
• Les 6-12 ans - atelier créatif : la nature en musique / 9h30-12h 
• Les 6-12 ans - atelier cuisine / 14h-17h 
• Les ados (12 ans et +) - Stage vidéo / 9h30-17h

  Sem. 2 : Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 
• Les juniors 3-4 ans / 9h30-12h 
• Les juniors 4,5-5 ans / 14h-17h 
• Les 6-12 ans - stage à la ferme / 9h30-17h 
• Les 6-12 ans - stage à la ferme / 14h-17h 
• Les 6-12 ans - atelier créatif : les marionnettes / 14h-17h 
• Les 6-12 ans - atelier petit boulanger / 14h-17h 
• Les ados (12 ans et +) - Ferme, jeux et sorties / 9h30-17h

Ages : À partir de 3 ans
Prix :    • Les juniors 3-4 ans (matinées) : 38,50€ / 50,05€* 

 • Les juniors 4,5-5 ans (après-midi) : 46€ / 59,80€* 
 • Les 6-12 ans - stage à la ferme (journées avec repas) : 100€ / 130€* 
 • Les 6-12 ans - atelier créatif (matinées) : 38,50€ / 50,05€* 
 • Les 6-12 ans - stage à la ferme (après-midi) : 46€ / 59,80€* 
 • Les 6-12 ans - atelier cuisine (après-midi) : 51€ / 64,80€* 
 • Les 6-12 ans - atelier petit boulanger (après-midi) : 51€ / 64,80€* 
 • Les ados - stage vidéo (journées avec repas): 105€ / 136,50€* 
 • Les ados - stage ferme (journées avec repas): 105€ / 136,50€*

Accès handicap :  L’inclusion est un objectif poursuivi par l’association. Il 
n’est cependant pas toujours possible de répondre positi-
vement à toutes les sollicitations. Merci de nous contacter 
par téléphone au préalable pour toute demande d’inscription

Inscription :  A partir du mercredi 25 janvier, dès 13h, 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 20 au vendredi 24 février 
• Les 4-5 ans / 9h30-17h 
• Les 6-12 ans / 9h30-17h 
• Les 6-12 ans - spécial « Pota’jeux »  / 9h30-17h

  Sem. 2 : Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 
• Les 4-5 ans / 9h30-17h 
• Les 6-12 ans / 9h30-17h 
• Les ados (12 ans et +) / 9h30-17h

Ages : À partir de 4 ans

Prix :   90€ / 117€* la semaine de stage

Accès handicap :  L’inclusion est un objectif poursuivi par l’asso-
ciation. Il n’est cependant pas toujours possible 
de répondre positivement à toutes les sollicita-
tions. Merci de nous contacter par téléphone au 
préalable pour toute demande d’inscription

Remarques :  garderie accessible de 8h30 à 9h30 et de 17h à 18h 
(forfait à la semaine de 15€/enfant)

Inscription :  A partir du mercredi 25 janvier, dès 13h, via formu-
laire en ligne ou par téléphone au 056 48 59 39

Adresse et Contact :   rue Ss-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.



Art&Dessins
peintures & bricolages

Dates et Horaires :  les deux semaines de 14h à 17h

Ages : a partir de 5 ans

Prix :  75 € la semaine

Remarques :  collations et boissons comprises 

Inscription :    www.artetdessins.com »

Adresse et Contact :   rue cardinal mercier, 142 - 7711 dottignies 
0479 32 95 33

Grim’Alli & Jd Beauty
Atelier trio ‘‘au pays des princesses’’

Dates et Horaires :  Le 25/02/23 de 13h45 à 16h15

Prix :  37€ (collation comprise)

Remarques :  création de cosmétiques, grimages, coiffure 
Le paiement confirme l’inscription. 
L’horaire est susceptible d’être modifié selon le 
nombre d’enfants (+30 min). 

Inscription :    via la page Grim’Alli ou Jd Beauty »

Adresse et Contact :   La Ruche 
rue de la Marlière, 257 - 7700 Mouscron  
0479 468069 ou 0478 387421

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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Accueil Temps Libre Mouscron
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•  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,…).
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loppement de la qualité de l’accueil.loppement de la qualité de l’accueil.
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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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Accueil Temps Libre Mouscron

L E  S E R V I C E
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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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Accueil Temps Libre Mouscron



Rue de Courtrai, 63 - 7700 Mouscron 
0032 (0)56 86 04 73

Accueil Temps Libre Mouscron
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