Programme 20182018-2019 : activités extraextra-scolaires
scolaires
Associations
!!NOUVEAU !!
« Audacevent’s Asbl »
Infos et inscriptions :
audacevents@gmail.com
0495/30.81.78
2 cours d’essais gratuit
Salle de gym de l’école du
Centre – Rochefort
Ouverture la semaine du
17/09/18

!! NOUVEAU !!
« Educ.en + »
educ.en.plus@gmail.com
0478/42.02.01
« Accueil de l’école du Centre »
Rue de l’Eglise, 2
5580 Rochefort
0470/44.93.85 (accueillante)
Service extra - scolaire
melanie.boulard@rochefort.be
084/37.41.98
« HalteHalte-Garderie IMAJE »
Ecole du Rond-Point
Rue des écureuils, 1
5580 Rochefort

Dates

Activités

Ages

Mardi 17h15 – 18h15

Arts de rue (exploration
ludique et créative du
matériel de cirque)

8-12 ans

Mardi 18h15 – 19h15

Arts de rue (exploration
ludique et créative du
matériel de cirque)

12 ans et +

Jeudi 17h15 – 18h15

Danse libre : bouger pour
s’exprimer

6-8 ans

Jeudi 18h15 - 19h15

Danse libre : bouger pour
s’exprimer

9-12 ans

Jeudi 19h30 – 20h30

Danse : création collective

12 ans et +

Prendre contact avec
l’association pour les
dates

Soutien scolaire, remise à
niveau, gestion de l’efficacité
scolaire, ateliers thématiques,
aide numérique,…

De la 1ère primaire
à la 2ème
secondaire

Accueil des enfants le
mercredi après-midi de
12h à 17h30
17h30

Activités créatives et récréatives

2,5 – 12 ans

Accueil des enfants le
mercredi après-midi de
12h à 18h30

Activités créatives et récréatives

2,5 – 12 ans

Programme complet à
partir de début
septembre sur le site
internet

Ateliers Créatifs : vannerie,
A partir de 6 ans
meuble en carton, scrapbooking, Ados
bijoux,…
Adultes

Centrale : 081/40.91.60
contact@imajecontact@imaje-interco.be

“Les Ateliers du Busson “
Nathalie CANON
Rue du Busson, 5
5580 Buissonville

Ateliers Couture pour débutants
0498/39.73.85
nathalie.canon@scarlet.be
www.lesateliersdubusson.
www.lesateliersdubusson.
simplesite.com

Stages pour enfant durant les
congés scolaires

« Ateliers 4D CEC Asbl »
Centre d’Expression et de
Créativité

Rue de la Passerelle, 5
5580 Rochefort

0496/22.57.41
0498/73.55.22
ateliers4d@gmail.com
www.facebook/atelierwww.facebook/atelier-4D4DCEC

1er atelier gratuit

« Le Petit Théâtre de la Grande
Vie »
Rue du Bonnier, 12
5580 Forzee

Les mercredis scolaires
de 13h30 à 16h (dans
Premier atelier :
19/09/2018

« L’art mis en boite ou l’Art de 5-12 ans
mettre en boites » - thème
de l’année
Un mercredi/mois au Cinéma
du Centre Culturel des
Roches, « CINEDI » (26/09,
31/10, 28/11, 26/12, 30/01,
27/02, 27/03 et 24/04)

Stage TOUSSAINT
De 9 à 16h00. Garderie
possible
PAF : 45€ /1ier enfant,
40 € les suivants.

« Même pas peur » - 3 jours
6-12 ans
de stages pour parler de nos
p’tites peurs…s’en amuser…

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

« Fout ta cagoule » - 5 Jours de
découvertes sur les couvres 6-12 ans
têtes et autres protections
d’ici et d’ailleurs et créons,
comme d’autres artistes, de
drôles de couvre-chefs…

Stage de PÂQUES
De 9 à 16h00. Garderie
possible
PAF : 65€ /1ier enfant,
60 € les suivants.

« Qui a dit Bizz Art ? » Profitons d’une semaine pour 6-12 ans
créer nos petits mondes, nos
collections,
nos
petits
secrets,…

nos locaux)

(08/04 au 12/04)
Programme complet à
partir de début
septembre sur le site
internet

Ateliers musique (éveil,
ensemble musicaux, cours
particuliers)
Ateliers Créatifs (expression
corporelle, théâtre, arts
plastiques,…)

083/61.32.60
petittheatreforzee@gmail.com
www.lepetittheatredela
grandevie.be

Ateliers pour les personnes
porteuses d’un handicap et les
aînés

Rue d’Austerlitz, 56
5580 Rochefort

Ecole De Devoirs :
Lundi – mardi – jeudi –
vendredi dès la sortie de
l’école jusque 17h30

Soutien scolaire et diverses
animations

084/36.75.85
info@lafarandole.be
www.lafarandole.be

Mercredi de 13h30 à 16h

Activités créatives, ludiques et
culturelles

« La Farandole »

A partir de 6 ans
Ados
Adultes

Activités durant les
congés scolaires

Enfants du
primaire

« Asbl Gamedella »
Rue de la Lhomme, 53a
5580 Jemelle

Ecole De Devoirs :
Lundi – mardi – jeudi –
dès la sortie de l’école
jusque 17h

Soutien scolaire

084/21.07.53
secretariat@gamedella.be
www.gamedella.be

Mercredi après-midi de
13h30 à 17h

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

Enfants du
primaire

Stages durant les congés
scolaires

4-12 ans

Camp de printemps
(08/04 au 13/04 2019 –
Bredene)

6-15 ans

Maison des Jeunes :

« Le Centre Des Jeunes et de
la Culture – CJC »
Avenue de Forest, 19
5580 Rochefort
084/21.40.48
0492/82.06.81
cjcrochefort@gmail.com
www.cjcrochefort.be

Mardi, jeudi 16h-20h
Mercredi 15h-20h
Vendredi 18h-21h

Accueil Libre

Divers jours de la
semaine (prendre
contact avec le
secrétariat pour plus
d’informations)

Atelier « Girly », Atelier « Top
Chef », « Poly Nippon » (manga
et culture Japonaise), Atelier
« Mou’ ! », « Vidéôdio »,
Cocktail Musical

Activités durant les
congés scolaires
Mardi 15h-18h
Mercredi 12h-18h
Jeudi 15h-18h
Vendredi 15h-21h
Samedi 13h-18h

Divers jours de la
semaine (prendre
contact avec le CJC pour
plus d’informations)

Activités variées durant
les congés scolaires

11-26 ans

Accueil Libre

Radio, Danse, Couture/déco,
Arts Plastiques, Mini-foot, Aide
aux devoirs, cuisine, musique
(guitare, basse, batterie, chant
et cours d’ensemble), Ram Dam
TV, Théâtre (à partir de 8 ans)

12 – 26 ans

« Les Scouts »
Chef d’Unité :
Marie GABRIEL

Le samedi de 14h à 17h30
Local : rue des écureuils, 5
5580 Rochefort

Randonnées, jeux collectifs,
animations diverses,…

6-18 ans

Le samedi de 13h30 à 17h
Local : rue de la passerelle, 1
5580 Rochefort

Randonnées, jeux collectifs,
animations diverses,…

5-15 ans

Un samedi sur deux de 9h30
à 12h
Local : ancienne école
communale de Buissonville

Randonnées, jeux collectifs,
animations diverses,…

4-16 ans

Danse classique – Formation
musicale – Clarinette –
Guitare – Piano – Saxophone
– Trompette

A partir de 7 ans

0494/08.10.63
gabriel_marie@yahoo.fr
« Les Compagnons »
Responsable :
Louise MONHONVAL
0476/42.70.94
louisemonhonval@hotmail.be
www.lescompagnons.be
« Patro St Laurent »
Buissonville
Responsable :
Lauriane DEMARS
0494/75.61.55
patropatro-stst-laurent@hotmail.be
« Conservatoire Edouard
Bastin » Antenne de Rochefort
Ecole Communal – rue de
Behogne, 47 – 5580 Rochefort

Rentrée scolaire le 1
septembre et reprise des
cours collectifs à partir du 10
septembre.

083/21.31.92
conservatoire@ciney.be

Les clubs de sport ne sont pas repris dans ce tableau, leurs coordonnées sont disponibles dans le guide
communal et sur le site de la Ville : www.rochefort.be.
Pour les informations et les inscriptions, merci de prendre contact directement avec l’association
concernée.

Une initiative du service d’Accueil extraextra-scolaire de la Ville de Rochefort :
Mélanie BOULARD – Audrey LEBAILLY
084/374.198
melanie.boulard@rochefort.be - coordinationenfancejeunesse@rochefort.be

