
  
 

Accueil Temps Libre Thuin 
 

Stages d’été 2020 
 

 
 
 

 Stages à la ferme 
 Ferme de l’Escafène  

(Pl. de Ragnies, 2 à 6532 Ragnies) 

 

 

4 – 12 ans 
 

Juillet :  
Du 13 au 17 et du 27 au 31 
 
Août :  
Du 03 au 07, du 10 au 14 et du 17 au 21 
Nourrissage des animaux, promenade à dos d’âne et en 
char à banc, parcours ballots, fabrication pain, beurre et 
glace. 
 
De 9h à 16h, garderie gratuite dès 8h et jusque 17h. 
95€.  Réductions familles, attestations.   
0478/56.90.48 
www.escafene.be – jydemanet@escafene.be 
 



  
 

 Activités récréatives 

 
ISPPC  

(Ecole des Waibes, R. A. Liégeois, 4B à 6530 Thuin) 
(Ecole de Gozée Là-Haut, R. de Marchienne, 134A à 6534 Gozée) 

 
Avec le soutien de 
 la Ville de Thuin 

 

Centre de vacances 
2,5 – 12 ans 
Ecole de Gozée Là-Haut 
Du 06 au 10/07 
« Deviens un super héro »  
et sauve ton centre de vacances ! 
Du 13 au 17/07 
« Dis, comment ça marche ? » : tout s’explique, c’est 
pas sorcier ! 
Du 20 au 24/07 
« Objectif Zéro déchet ! » pour sauvegarder notre 
planète. 
 
Ecole des Waibes 
Du 27 au 31/07 
« Fort Lanta » : viens dépasser tes limites ! 
Du 03 au 07/08 
« Nature et moi » : chaussures de randonnée ou bottes 
de jardinier, la nature t’appelle ! 
Du 10 au 14/08 
« Je, tu, il raconte… » : marionnettes, jouons dans tous 
les sens ! 
Du 17 au 21/08 
« Un monde plein d’émotions » : activités pour vivre, 
ressentir et décrire. 
 
De 8h30 à 17h00, garderie dès 6h30 et jusque 18h30  
35€ (28€ sem. du 20/07) + 15€ de garderie (12€ sem. du 20/07) 

 
Agréé ONE. 
 

Inscriptions en ligne 
http://www.isppc.be/stages2020/ 

 
Infos : 071/92.53.20 

 

  



  
 

 Activités culturelles 
 Théâtre  

(Ecole de Là-Haut, R. de Marchienne, 134a - 6534 Gozée) 

 
En collaboration avec le 
Centre culturel de Thuin 

 

8 – 13 ans 
Du 29/06 au 03/07  
 

Jeux, impro, prise de parole, imagination, rires et 
créativité. 
 
De 09h30 à 16h, garderie gratuite possible. 
90€, assurance comprise. Réductions familles. 
Enfants « extra-ordinaires » bienvenus. 
0496/95.37.38  
sophie.dussart@gmail.com 
 

 Bibliothèque Roger Foulon  
(Quartier du Beffroi, 10 à 6530 Thuin) 

 

 

Vive les vacances !  
Voici venue l’heure des siestes et de l’aventure.   
Un grand choix de titres pour petits et grands… 
à découvrir absolument ! 
 

Horaire d’été: 
ma : 8h30-12/13h-18h, me : 13h-18h,  
ve : 8h30-12h/13h–18h + les sa 04 et 11/07 ainsi que les 
01 et 08/08 de 9h à 13h 
 

Gratuit pour les moins de 18 ans ! 
 

071/59.50.29  
bibliotheque@thuin.be – www.thuin.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 Maison de l’imprimerie  
(R. Verte, 1b à 6530 Thuin) 

 
 

Avec le soutien de la 
Province de Hainaut 

 

Dès 6 ans (un adulte peut accompagner) 
 

Dates et thèmes à venir 
 
De 9h à 16h, garderie possible (8h/17h). 
60€/4 jours. 
 
071/59.59.70   
maisonimprimerie@gmail.com  
www.maison-imprimerie.net 
 

 Centre culturel Haute Sambre 
(Rue des Nobles, 32 à 6530 Thuin) 

 

 
 

 

 

 
De 6 à 12 ans 
 
Du 06 au 10/07 
« Des racines dans les branches » : suite de notre grand 
projet citoyen ! Il est temps d’imaginer ensemble le 
monument qui contiendra nos bocaux remplis de 
territoire.  Travail autour du papier, de la terre, du 
papier mâché pour un projet collectif. 
 
De 9h à 16h, 50€. 
Inscriptions : 071/59.71.04 
 
De 10 à 18 ans 
 
Du 03 au 07/08 
« Le labyrinthe du réel » : se servir de ses rêves pour 
reproduire le labyrinthe des songes avec la technique de 
la vidéo (en collaboration avec la MJ) 
 
De 8h30 à 16h30, 30€. 
Inscriptions : 0497/26.84.77 
 
 



  
 

 Activités sportives 
 Planète Stage  

(Hall polyvalent, Drève des Alliés, 124 à 6530 Thuin) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Semaine 1 : du 06 au 10/07 :  
3 – 6 ans : Mini aventurier et vélo : parcours, obstacles, 
psychomotricité et vélo. Initiation aux 2 roues. 
7 – 12 ans : Koh Lanta et vélo, stratégie, orientation, vélo 
7 – 12 ans : danse et Koh Lanta (réservé aux filles), RNB, 
chant, épreuves Koh Lanta 
 

Semaine 2 : du 13 au 17/07 : 
3 – 6 ans : Super Mario et vélo : parcours psychomotricité 
et vélo. Initiation aux 2 roues. 
7 – 12 ans : Fortnite, VTT, aventure, sécurité routière, 
rando, construction de cabanes. 
7 – 12 ans : Danse et vélo (réservé aux filles), danse moderne, 
stylisme, création tee-shirt, balade vélo, code. 
 

Semaine 3 : du 17 au 21/08: 
3 – 6 ans : mini pilote, vélo, initiation 2 roues, activités 
nature, psychomotricité. 
7 – 12 ans : Fortnite, VTT, aventure, sécurité routière, 
rando, construction de cabanes. 
7 – 12 ans : roller (initiation, perfectionnement) et activités 
extérieures 
 

Semaine 4 : du 24 au 28/08: 
3 – 6 ans : Mini aventurier et vélo : parcours, obstacles, 
psychomotricité et vélo. Initiation aux 2 roues. 
7 – 12 ans : VTT, aventure et orientation, code de la route 
7 – 12 ans : roller, danse RNB et chant (réservé aux filles) 
 

75€.  Réductions familles.  
 
De 9h à 16h, garderie 8h/17h.  
0477/20.49.33–0497/41.10.53 – stagehallthuin@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Arc-en-Ciel Poney Club 

(R. de Reumont, 1 à 6536 Thuillies) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stages d’équitation chaque semaine en fonction du niveau. 
(Cfr site web). 
 
Débutants, dès 6 ans : 
 
Du 06 au 10/07, du 27 au 31/07, du 24 au 28/08 
Equitation, théorie, soins aux poneys, activités d’animation, 
obstacle, dressage, jeux, préparation passage de brevet (voir 
détails sur le site). 
 
Spécial petits dès 4 ans : 
 
Du 03 au 07/08 
 
De 9h à 16h30, présence d’un moniteur dès 8h. 
175€ + 15€ d’assurance pour les non membres et 20€ 
caution pour la bombe en cas de prêt. 
Pour le stage des petits, possibilité d’inscription à la journée 
(35€/jr) 
Réductions si versement de l’acompte anticipé, familles, 
amis,…voir site web. 
Possibilité de repas chauds selon les semaines (5€). 
Manège couvert + extérieur. 
 
0497/88.08.48  
www.arcencielponeyclub.be 
contact@arcencielponeyclub.be 

 Tennis Club  
(R. de Biesme, 53 à 6530Thuin) 

 

 

Tout niveau, dès 4 ans  
Toutes les semaines, excepté celle du 17/08 
 

Pour les petits : initiation, jeux, psychomotricité 
De 9h30 à 16h, possibilité de demi-journées.   
Garderie dès 8h30 et jusque 17h.  
120€ (110€ pour les membres).  65€ en demi-journées.   
Possibilité de repas chauds ou de sandwiches. 
0477/99.60.05 
www.tcthuin.be - ecoledetennis@tcthuin.be 

 



  
 

 Golf Club  
(R. de la Roquette, 31/33 à 6532 Ragnies) 

 

 

6 - 17 ans :  
Du 20 au 24/07, du 03 au 07/08 et du 24 au 28/08  
Cours techniques + parcours. 
 
De 9h à 16h30, garderie le matin sur demande, dès 8h. 
165€. Réductions famille. 1 collation offerte 
071/53.32.67 – 0495/384.088 
www.ragniesgolf.be -  info@ragniesgolf.be 
 

 
 
 
 
 

Ce folder sera réactualisé en fonction des nouvelles initiatives qui seront communiquées au 
Service Accueil Temps Libre 

 
 
 

Le coût des stages ne doit pas être un frein à la participation de votre enfant. 
En cas de besoin, le CPAS de Thuin peut vous apporter un soutien financier : 071/59.90.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service ATL, Mme Silvia TOSCANO, Coordinatrice : 071/55.94.82 – s.toscano@thuin.be 


