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extra--scolaires
Programme 201

Associations
Ateliers 4D CEC asbl
Centre d’Expression et de
Créativité
Rue de la Passerelle, 5
0496/22.57.41
0498/73.55.22
ateliers4d@gmail.com
www.facebook/atelier-4D-CEC

Dates
Les mercredis scolaires de 14h à
16h30 à la Bibliothèque de
Rochefort
(accueil dès 13h30)
PAF : 80 euros /trimestre
Début : 13/09/2017

« Qu’est-ce que tu me racontes ? »
Un atelier de découverte du livre jeunesse
dans toute sa splendeur…. Prendre le
temps de feuilleter, rêver, lire, se faire
raconter, conter… Créations diverses ET
découverte d’un film par mois au CCR.

Stage TOUSSAINT
De 9 à 16h00. Garderie possible
PAF : 60€ /1ier enfant, 55 € les
suivants.

« A Rochefort tout le monde s’aime ! »
En lien avec le concept « Rochefort mon
amour ! » allons à la rencontre des
amoureux Rochefortois ….et tirons leur
leur portrait !

D’autres activités et stages voir
site
1er atelier gratuit

Activités

Stage CARNAVAL :
De 9 à 16h00. Garderie possible
PAF : 75€ /1ier enfant, 70 € les
suivants.

Le petit théâtre de la Grande
Vie
Rue du Bonnier, 12
5580 Forzée
083/61.32.60
Info et inscriptions :
atelier.inscription.ptgv@gmail.c
om
www.lepetitthéatredelagrandevi
e.be

Divers jours de la semaine

Les Ateliers du Busson
Nathalie CANON
Rue du Busson, 5
5580 Buissonville
0498/39.73.85

Dates et horaires diffusés sur le
site internet

Stages durant les vacances
scolaires
Pour les détails consultez le site
internet

Ateliers à la demande soit aux
ateliers soit à votre domicile

nathalie.canon@scarlet.be
www.lesateliersdubusson.simpl
esite.com

« A bas les masques ! » Découverte et
création de masques du bout du monde et
des rituels et folklores y attenant… …Visite
du musée du Masque à Binche…Et une
petite fête de clôture surprise !

Ateliers musique (éveil, ensemble
musicaux, cours particuliers)

Ages
6-12 ans

5-12 ans

5-12 ans

Pour tous les
âges

Ateliers créatifs (expression corporelle et
théâtre, arts plastiques, photo, art du fil)
Ateliers pour les personnes porteuses
d’un handicap et les aînés

Ateliers bijoux, ateliers floraux,
vannerie, foulard, meubles en carton,
scrapbooking,…

A partir de 6 ans
(+ ados et
adultes)

Stages pour enfants durant les
vacances scolaires
Voir le programme sur le site internet

La Farandole
Contact : Marie-Paul Rossion
Rue d’Austerlitz, 56
5580 Rochefort
084/36.75.85

Ecole des devoirs tous les jours
dès la sortie de l’école et jusque
17h30

Soutien scolaire et activités diverses

Le mercredi de 13h30 à 16h00

Ateliers créatifs : « Et si tu m’emmenais
voir l’histoire ? »

info@lafarandole.be
www.lafarandole.be

Stages pendant les vacances :
Carnaval et Pâques pour les
enfants de l’école des devoirs

Enfants du
primaire

Rentrée le 18/09

Gamedella
Rue de la Lhomme, 53 a
5580 Jemelle
084/21.07.53
infos et inscriptions ( à partir du
4 septembre):
gamedella2000@skynet.be
www.gamedella2000.be

Ecoles de devoirs :
Tous les jours dès la sortie de
l’école et jusque 17h30

Soutien scolaire

Enfants du
primaire

Le mercredi de 14h à 17h

Activités diverses : sport, arts
plastiques, jeux, sorties, …

Idem

Jeudi de 17h à 18h

Atelier danse

6-11 ans

Stages pendant les vacances
scolaires : automne, hiver et
détente.
Camp de printemps du 09 au
14/04

Maison des jeunes
Lundi, mardi, jeudi de 17h à 20h
Mercredi de 14h à 20h

Accueil (envie de discuter, de partager,
de jouer au kicker, Wii, billard…)

Tout au long de l’année : ateliers
Maison des jeunes (voir site
internet)

Ateliers percussion, danse, théâtre,
arts de rue, échasses, art déco.

Le Centre des Jeunes et de la
Culture
Avenue de Forest, 19
084/21.40.48.
cjcrochefort@gmail.com
www.cjcrochefort.skyrock.com

Le mercredi

Théâtre (éveil, initiation et création
collective)

A partir de 8 ans

Divers jours de la semaine
Prendre contact pour plus de
détails

Arts plastiques
Expression par la photo
Couture et déco

A partir de 12
ans

11-26 ans

Ateliers divers : Rock (guitare, basse,
batterie, chant), hip hop, jazz, vidéo Ram
Dam, radio, cuisine du monde …
Accueil ( kicker, billard, internet, minifoot,
ping pong, films,…)
Aide aux devoirs niveau secondaire :
math, néerlandais et anglais
Stages divers
Garderie Imaje
Ecole du Rond-Point
Rue des écureuils, 1
0473/53.22.85
Centrale : 081/40.91.60
contact@imaje-interco.be

Le mercredi de 12h à 18h30

Activités créatives et récréatives

2,5 - 12 ans

Garderie école du Centre
Rue de l’Eglise, 2
0470/44.93.85
melanie.boulard@rochefort.be

Le mercredi de 12h à 17h30

Activités créatives et récréatives

2,5 - 12 ans

Les Scouts
Animateur d’Unité :
Marie GABRIEL
0494/08.10.63
gabriel_marie@yahoo.fr
www.lesscouts.be

Le samedi de 14h à 17h30
Local : Rue des Ecureuils, 5
5580 Rochefort

Randonnées, jeux collectifs,
animations diverses,…

6 - 18 ans
4 sections

Les compagnons
Le samedi de 13h30 à 17h00
Animateur responsable : Louise Local : Rue de la Passerelle, 1
MONHONVAL
5580 Rochefort
0476/42.70.94
louisemonhonval@hotmail.be
www.lescompagnons.be

Randonnées, jeux collectifs,
animations diverses,…

5-15 ans

Patro Saint Laurent
Buissonville
Contact :
Alice DUMONT
0486/75.07.13

Randonnées, jeux collectifs,
animations diverses,…

4-16 ans

Un samedi sur 2 de 9h30 à 12h00
Local : ancienne école communale
à Buissonville

RMQ : seules les activités créatives et récréatives ont été répertoriées. Les clubs de sport ne sont pas
repris ici. Leurs coordonnées sont disponibles dans le guide communal et sur le site de la Ville :
www.rochefort.be
Une initiative du service d’Accueil extra-scolaire de la Ville de Rochefort :
Contact : Mélanie BOULARD – Place Albert 1er, 1 – Tél. : 084/374.198 (mardi et jeudi) –
E-Mail : melanie.boulard@rochefort.be. Pour de plus amples informations et inscriptions, merci de
prendre contact directement avec l’association concernée.

