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«Parce qu’il y a aussi une vie en dehors de l’école»
Parce que notre devise restera toujours :
« Les

enfants d  ’abord » !

Chers parents,

Le temps que vos enfants consacrent à des activités sportives, culturelles, récréatives ou autre est de plus en plus important.
Un accueil extrascolaire bien choisi est souvent une des clés de son épanouissement.
Le document que vous avez entre les mains s’inscrit dans notre projet d’améliorer la qualité de l’accueil et de faciliter la prise en charge des
enfants.
Nos enfants méritent de bénéficier d’un accueil de qualité.
Afin de vous donner tous les éléments pour que vous puissiez faire le meilleur choix, la Commission Communale de l’Accueil (C.C.A.), à l’initiative
de ce projet, ainsi que le service Extrascolaire de la ville de Nivelles, ont édité cette brochure qui reprend les diverses associations ou organismes
agréés qui sont prêts à accueillir vos enfants avant et/ou après l’école et/ou durant les vacances scolaires.
Il contient une mine de renseignements qui vous permettront, à vous parents, de découvrir des lieux susceptibles d’accueillir vos enfants en toute
sécurité, de découvrir des associations, des groupements dont le seul souci est de permettre à nos enfants de s’épanouir et de se détendre.
L’accueil extrascolaire offre aux enfants un encadrement réalisé par des personnes qualifiées qui proposent pour chaque tranche d’âges des
activités multiples et adaptées.
Les coûts des activités proposées sont volontairement exclus de la brochure.
Il est toutefois utile de signaler que des aides financières peuvent être obtenues (voir page Interventions dans le cadre de l’accueil extrascolaire,
à la fin de ce Guide).
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Il est important pour nous que chacun puisse avoir accès aux activités proposées.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le coordinateur ATL, Monsieur Joachim Vanherp
tél : 067/88.22.88 - mail : joachim.vanherp@nivelles.be
Nous sommes convaincus de l’aide efficace de ce Guide réalisé pour vous et restons à votre écoute pour toute proposition d’amélioration.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier plusieurs personnes :
• L’ensemble des clubs, associations, mouvements de jeunesse, etc... qui ont participé à l’élaboration de ce précieux guide.
• Les membres de la Commission Communale de l’Accueil sans qui ce guide n’aurait pas vu le jour.
• La multitude de bénévoles qui, au travers de groupements sportifs, culturels, de jeunesse, ou d’écoles de devoirs, consacrent du temps,
animent et éduquent nos enfants.
Ce panel de propositions devrait permettre à chacun de s’épanouir en pratiquant l’activité désirée.
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Je tiens à remercier tout particulièrement l’équipe extrascolaire et les enfants issus de l’accueil temps libre de l’école du Béguinage pour leurs
jolies illustrations.
Pour l’équipe :
Julines Toparelli, Coraline Londot, Gwendoline Defrize, Vincent Bruneau, Françoise Van Dale, Christiane Albert, Martine Deghaye, Patricia Dehoux,
Rim Ajmi, Delphine Baligant, Allisia Poli.
Pour les enfants :
Olivia Vasquez, Nassim Merzouk, Bianca Andréa, Emilie Gilet, Adeline Depauw, Lucie Rothier, Arthur et Léa Marinx, Malak Halloumi, Line et Léon
Monsieur, Kaissy Sampoux, Tiphaine et Josephine Dubois, Julien Gossiaux, Thomas Vanherp, Théo Luyten, Mathys Gens, Jarod Penasse.
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« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin... ». (Proverbe africain)
Nous vous souhaitons autant de plaisir à découvrir cette brochure que nous en
avons eu à la réaliser.

Bernard LAUWERS,
Échevin en charge de l’Accueil Extrascolaire.
Président de la Commission Communale de l’Accueil (C.C.A.).
Et de la Commission communale des écoles de devoirs nivelloises (CCEDDN).
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Prendre son temps dans l’Extrascolaire !

Le décret Accueil Temps Libre date de 2003… Il portait l’ambition de placer l’enfant au centre des préoccupations pour un accueil de qualité,
notamment lors des nombreuses heures passées dans les lieux d’accueil extrascolaire, organisés le plus souvent au sein des écoles.
Accueil pour donner toute l’importance de la place des enfants.
Temps Libre pour permettre aux enfants d’évoluer en dehors des contraintes d’apprentissage, des résultats attendus, pour grandir à leur gré, à leur
rythme.
Pourtant, aujourd’hui encore, nombre de personnes continuent de nommer les espaces extrascolaires «garderies» ou «surveillances» : temps
d’attente ou de transition oublié, presque invisible…
L’accueil extrascolaire est un temps pour l’enfant, un temps riche en découvertes, permettant les apprentissages de l’enfant tel qu’il est, là où il
en est, ne le soumettant pas aux exigences de performance de notre société, le laissant évoluer à son rythme par le soutien d’adultes,
professionnel-le-s, conscient-e-s de ses besoins et des étapes de son développement.
Un temps simplement pour être et grandir, vivre, bouger, se «pauser», se reposer, rêver et créer.
Un temps nécessaire. Un temps bon à prendre !
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Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre (ATL) ?
•
•
•
•

Ce sont des activités autonomes encadrées
Des animations éducatives, culturelles ou sportives
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
En dehors du temps scolaire : avant et après l’école, les mercredis après-midi, les week-ends et les congés scolaires

Qu’est ce que l’Accueil Temps Libre à Nivelles ?
Carte d’identité nivelloise :
Nombre d’habitants (au 1er février 2013) : 27.100 habitants,
• Ce sont plus de 3640 enfants accueillis,
• 14 implantations scolaires,
• 8 Écoles de devoirs,
• 21 opérateurs d’accueil (période scolaire, congés scolaires, accueil occasionnel),
• 53 associations et clubs sportifs
• 35 prestataires ALE en relation directe avec l’ATL
• ...

Historique du Décret ATL
•
•
•
•

1999 : Arrêté de la Communauté Française fixant le Code de qualité de l’accueil
2001-2003 : Appel à projet ATL en Communauté Française
3 juillet 2003 : Vote du Décret ATL
26 mars 2009 : Modification du Décret ATL

Fondement du Décret ATL :
•
•
•
•

Viser l’épanouissement global des enfants
Favoriser la cohésion sociale en développant l’intégration de publics différents dans un même lieu.
Concilier la vie familiale avec la vie professionnelle
Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants

REMARQUES IMPORTANTES
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La Commission Communale de l’Accueil, qu’est-ce que c’est?
• C’est un lieu de rencontre, de concertation, d’échange et de coordination. Mais également un lieu d’analyse des problèmes qui relèvent de 		
l’accueil des enfants durant leur temps libre.
• Organe d’impulsion, d’orientation, d’approbation et d’évaluation (état des lieux, programme CLE, plan d’action, rapport d’activité, etc.).

Composition de la CCA
Composante 1 : Des représentants du Conseil communal
Composante 2 : Des représentants des établissements scolaires
Composante 3 : Des représentants des personnes qui confient leur enfant
Composante 4 : Des représentants des opérateurs d’accueil
Composante 5 : Des représentants des associations culturelles et sportives et des institutions
Siègent également au sein de la CCA avec voix consultative :
• Le coordinateur de l’Accueil Temps Libre
• Un représentant de la Province du Brabant Wallon
• Une coordinatrice accueil de l’O.N.E.
• Toute personne invitée par le coordinateur, la CCA,...

Objectif de la CCA
Les objectifs poursuivis par la Commission Communale de l’Accueil sont de contribuer à l’épanouissement global de vos enfants en
leur proposant des loisirs de qualité, et de concilier, pour vous, parents, vie professionnelle et vie familiale.
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REMARQUES IMPORTANTES
Aux parents :
Le service extrascolaire de la Ville de Nivelles diffuse ces données à titre purement informatif.
Chaque opérateur est censé respecter les objectifs du décret ATL et ce, dans toutes les matières : accueil de qualité via le projet d’accueil, lieu de
qualité, formations ad hoc pour les accueillantes, etc.
Certains opérateurs dépendent d’autres législations (comme les plaines de vacances, les fédérations sportives, le centre culturel, etc.) dont les
principes fondamentaux restent les mêmes que le décret ATL.

Les inscriptions se font directement auprès de l’association ou du club qui organise le stage.
Les informations reprises dans ce feuillet ne sont pas exhaustives. Si toutefois vous ne trouvez pas réponse à vos questions, n’hésitez pas à prendre
contact avec la personne responsable de l’association ou de l’organisme. Celle-ci se fera un plaisir de vous aider au mieux.
L’administration communale ne peut en aucun cas être tenue responsable des modifications, erreurs éventuelles, manquements dans la qualité de
l’accueil et accidents liés à l’activité.
Pour savoir si l’activité peut faire l’objet d’une déduction fiscale, renseignez-vous auprès de l’association.

Aux diverses institutions :
Vous désirez figurer dans la prochaine brochure ?
Si votre nom ou association ne se trouve pas dans ce répertoire, n’hésitez pas à contacter le coordinateur ATL ;
Joachim Vanherp
tél : 067/88.22.88
fax : 067/88.22.87
joachim.vanherp@nivelles.be
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POUR LES ENFANTS DE 0 À 3 ANS
A) LES MILIEUX D’ACCUEIL PUBLICS
ASBL Centre de la Petite Enfance de Nivelles
Direction: Hubert CAMBIER (5 milieux d'accueil) :
Administration : tél. : 067.21.26.11 - Mail : info@cpen.be
Service agrée par l’O.N.E. - accueil des enfants de 0 à 3 ans
Pour l’inscription dans un de nos 5 milieux d’accueil : 067.21.26.11
1. Crèche de la Dodaine
Bd de la Dodaine, 1 - 1400 Nivelles
Contact : Monsieur Olivier SELVAIS et Anne-Sophie ROLAND
- assistants sociaux
Services assurés : accueil des enfants de 0 à 3 ans pendant que les
parents travaillent ou selon certaines situations sociales.
Public : enfants de 0 à 3 ans
2. Les Bengalis
Allée des Bouvreuils, 5a - 1400 Nivelles
Contact : Mme Dominique WAUTHIER, infirmière sociale
Services assurés : accueil des enfants de 0 à 3 ans pendant que
les parents travaillent ou selon certaines situations sociales
Public : enfants de 0 à 3 ans
3. Crèche les ouistitis
Rue du Bosquet 22 - 1400 Nivelles
Contact : Monsieur Olivier SELVAIS, assistant social
Public : enfants de 0 à 3 ans
4. Les 3 petits pas
Rue de France 2 - 1400 Nivelles
Contact : Amandine WAUTIE
Horaire : du lundi au vendredi de 7h à 18h30
Public : enfants de 0 à 3 ans

5. Les Petits Aclots (service d'accueillantes conventionnées)
Boulevard de la Dodaine, 1 - 1400 Nivelles
Contact : Mmes Audrey PLETSERS et
Marie LANGOUCHE - assistantes sociales
Services assurés : accueil d’enfants de 0 à 3 ans
au domicile de l’accueillante pendant que les parents
travaillent ou selon certaines situations sociales
Public : enfants de 0 à 3 ans
B) LES MILIEUX D’ACCUEIL PRIVÉS
La Maison des Enfants asbl
Rue Sainte Anne, 14 - 1400 Nivelles
Tél : 067/64.98.50 - Fax: 067/64.98.51 - maisondesenfantsasbl@hotmail.be
Contacts : M. DEMDOUM: Directeur
Mme BAUDUIN : Assistante Sociale - Responsable des inscriptions Coordinatrice pédagogique
Mme DENAYER: Infirmière
Services assurés : accueil de la petite enfance
Objectifs : favoriser le maintien ou l'accès à l'emploi des jeunes parents,
promouvoir l'égalité des chances, favoriser le bien-être
et le développement global de l'enfant en respectant son rythme
au sein de la collectivité.
Public : enfants de 0 à 3 ans
Les accueillantes autonomes
Adresse : se renseigner auprès des consultations de nourrissons ou à
l’ONE au 02/656.08.90 (Comité du B.W.)
Services assurés : accueil des enfants de 0 à 6 ans au domicile de la
gardienne ou dans des locaux adaptés
Objectifs : garde et éducation des enfants en accord avec les parents.
Public : enfants de 0 à 6 ans
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Baby Love

Chouette alors

Rue des vertes haies, n° 27 - 1400 Nivelles
Tél : 067/87.08.22 - 0470/30.13.79
Contact : Mme Laurye SANTENS
Services assurés : accueil des enfants de 0 à 3 ans
Objectifs : favoriser le développement des enfants par la psychomotricité,
les activités découvertes, développer l’autonomie tout en s’amusant.
Public : enfants de 0 à 3 ans (14 enfants max).

Rue Sainte Gertrude, n°9 - 1400 Nivelles
Tél : 067/33.36.33
Contact : Mmes Anaïs CHARLET 0498/66 98 58
et Marina LIRIO – GARCIA 0499/14 89 92
Mail : chouette.alors.nivelles@gmail.com
Co - accueil autonome agréé par l’ONE, accueillant des enfants de 0 à 3
ans (max. 10enfants).
Soins, repas et activités par du personnel qualifié, dans un cadre familial
et professionnel.
Objectifs : garderie et développement des enfants
Public : enfants de 0 à 3 ans
Horaire : de 7h00 à 18h00.

Les P’tits Génies
Rue Panier Vert, n°38 - 1400 Nivelles
Tél et fax : 067/84.20.15
Contact : Mmes SEREZ et VANDEUREN
Services assurés : garde d’enfants de 0 à 3 ans durant le temps de
travail des parents.
Objectifs : garde et éducation des enfants en accord avec les parents
Public : enfants de 0 à 3 ans.
Les Spirous
Rue du Chêne, 22a - 1400 Nivelles
Tél : 067/21.26.79 - brigitte.rousselle@proximedia.be
Contact : Mme ROUSSELLE
service surveillé par l’ONE, accueil des enfants de 0 à 3 ans. Soins,
repas et activités par du personnel qualifié, dans un cadre de verdure,
mini ferme, vaste parking
Objectifs : garderie et développement des enfants
Public : enfants de 0 à 3 ans
Les Jeunes Pousses
Rue Samiette, 3 - 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.43.82
Contacts : Mélanie Pêtre - Maude TASCA
Services assurés : service agréé par l'ONE, accueil des
enfants de 0 à 3 ans
Horaire : de 6h45 à 18h00
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LES SERVICES DE GARDE POUR ENFANTS MALADES
Aide et Soins à Domicile (A.S.D.)
Chaussée de Namur, 52 bte C – 1400 Nivelles
Tél : 067/89.39.59 - 02/368.43.73
julie.ancion@asdbw.be
Contact : Mme Julie ANCION, Responsable Gardes Enfants Malades
Tél :02/368.43.73 - julie.ancion@asdbw.be
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 au 02/368.43.73
Permanence téléphonique en dehors des heures de bureau (P.S.D)
Services assurés : accompagner les enfants malades à domicile, sur
tout le territoire du B.W. par des puéricultrices diplômées et encadrées.
Objectif : aider les familles confrontées à la maladie ponctuelle d’un enfant.
Public : enfants de 3 mois à 12 ans
(priorité aux membres de la Mutualité Chrétienne)
Centrale de Services à Domicile du Brabant Wallon asbl
(ou «CSD du Brabant Wallon»)
Service de Garde d'Enfants Malades (à domicile).
Chaussée de Bruxelles, 5 à 1300 Wavre. - CSD.BrWallon@solidaris.be

Tél : 010/84.96.40 Fax : 010/84.96.59 - www.fcsd.be (Fédération des CSD)
Personne de contact : Madame Sonia BARBUCHIA ( responsable du service)
Ce service a pour objectif de permettre aux enfants, âgés de 0 à 12 ans, qui
ne peuvent, pour des raisons de maladie, se rendre dans leur milieu
d'accueil habituel, de bénéficier d'un encadrement de qualité dans leur
lieu de vie quotidien.
Horaire : La CSD est accessible 24h/24, 7jours/7, au 010/84.96.40.
Pour autant que les disponibilités du service le permettent, toute
demande introduite entre 7h30 et 22h pourra donner lieu à une prise
en charge dès le lendemain; toute demande introduite après 22h
pourra donner lieu à une prise en charge dès le lendemain 9h00.
Les prises en charge s'effectuent dans la plage horaire de 6h à 20h, à
concurrence de 10h par jour maximum.
Public : Tout enfant malade (certificat médical obligatoire) âgé de 0 à 12 ans,
sur tout le territoire du Brabant Wallon. Maximum 2 enfants simultanément.
Association Socialiste de la Personne Handicapée Brabant -Wallon (A.S.P.H.-BW asbl)
Chaussée de Bruxelles, 5 à 1300 Wavre 010/84.96.47.
Responsable : Sandie CHENIAUX
Un service de baby-sitting pour enfants handicapés (âgés de 0 à 12 ans)
et un service de gardes à domicile pour personnes handicapées (tt âge)
Prestations possibles en journée, soirée, nuit, week-end, jours fériés +
possibilité d'une prise en charge 24h/24.
Ce service s'adresse à toute personne porteuse d'un handicap et résidant sur la province du Brabant wallon.

L’ACCUEIL OCCASIONNEL
Ateliers musicaux de la Ligue des Familles
Rue des Hirondelles entre le 21 et le 23 - 1400 Nivelles
Tél : 0479/95 80 88
Chant familial pour tous les petits accompagnés (0-3 ans)
et éveil musical pour enfants, atelier musical adapté pour enfants

déficients ou en retard psychomoteur.
Objectifs : le chant familial stimule l’éveil du tout petit à travers jeux de
doigts, comptines, ...
L’éveil musical permet de découvrir la musique, les mélodies et les rythmes
de façon ludique et créative. Il familiarise l'enfant au langage musical.
Public : de 0 à 3 ans : atelier chantant familial , le vendredi matin de 9h30 à
10h30 (parfois le mercredi de 9h30 à 10h30, se renseigner au 0479/95 80 88)
de 3 à 5 ans : éveil musical atelier I, le mercredi de 15h20 à 16h10 de
5 ans à 7 ans : éveil musical et Djembé, le mercredi de 14h30 à 15h20.
Entre 2
Boulevard des Archers,12 (salle côté jardin) – 1400 Nivelles
Tél : 067/21.94.55
Espace d'accueil, d'échange, de rencontre.
Objectifs : permettre à un enfant et à un de ses proches de passer
ensemble un moment privilégié (accueil)
Public : enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un proche (période scolaire) et 0 à 6 ans (période de congés).
Tous les mercredis et vendredis de 9h à 12h.
Lieu où les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans peuvent partager un
temps de qualité.
Espace santé Nivelles asbl (pour les tout petits)
Salles : Chaussée de Hal , 2 A (entrée grand parking de l’I.P.E.T.)
Contacts : 0475/67.67.15 (067/49.04.44)
info@espacesante.org - site : www.espacesante.org
Horaire et activités :
Psychomotricité “Parent-enfant” à partir de 15 mois
Psychomotricité Relationnelle : enfants à partir de 2 ans
Eveil Rythmique : enfants à partir de 2,5 ans
le samedi matin (les 3 activités) + mercredi après-midi pour l’Eveil
Rythm.
Le pré-danse à partir de 3,5 ans
Danse classique, jazz et claquettes à partir de 4,5 ans
Public : enfants de 15 mois à 6 ans
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L’Ouvre Boîtes (asbl)
Rue aux Souris, 7 – 1400 Nivelles
Tél : 067/84.00.37
Fax: 067/33.60.26
veronique.thibaut@ouvre-boites.be
www.ouvre-boites.be
Ecole de devoir : www.ouvre-boites.simplesite.com
Contact : Mme Véronique THIBAUT, Directrice
Services distributifs (épicerie sociale, vesti-boutique, mobilier...)
Services administratifs et accompagnement social
Services d’insertion Sociale (ateliers divers : théâtre, écriture, cuisine,
bien-être, bricolage, ateliers parentalités,...)
Assistance dans les violences conjugales et intrafamiliales,...
Coin sanitaire. Tout public
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Service de Baby-sitting de la Ligue des Familles
Baby-sitting ou garde occasionnelle d’enfants par des plus de 16 ans.
Service bénéficiant d’une assurance couvrant la responsabilité civile
des baby-sitters et les accidents subis par ceux-ci lors de leurs prestations.
Objectifs : garantir la qualité de l’accueil et de la garde d’enfants.
Service répondant au code de qualité de l’ONE. Formation des babysitters en collaboration avec l’ISBW.
Public : enfants de familles membres de la Ligue des Familles habitant
Nivelles, Baulers, Bornival, Monstreux ou Thines.
Plus d’informations sur : www.laligue.be/public/babysitting/
ou 02/507.72.11
La Farandol’uche
Animation et socialisation pour les enfants de 1 à 3 ans
Contacts : Mme Nicole BAIVIER : 067/21.65.26 – 0472/22.23.47 Mme Colette HERMAN : 067/21.00.87 - 0486/60.07.89
Horaire : Les lundis et jeudis de 9h00 à 12h00.
Lieu : Amo TEMPO boulevard des Archers, 12 (Salle côté jardin).

POUR LES ENFANTS DE 2,5 À 12 ANS
LES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
RÉSEAU D’ENSEIGNEMENT OFFICIEL
Ecole communale André Hecq à Baulers
Rue de Dinant, 6 – 1401 Baulers
Tél : 067/84.18.38 - Fax: 067/84.16.95 - site : www.ecahb.be
Directrice : Mme Cécile GLIBERT – ENGELBIENNE
Personne de contact : Mme VAN HOLLE, secrétaire
Association de parents : Adresser le courrier à l’école, à l'attention de l'AP Baulers,
Accueil extrascolaire organisé en collaboration avec l’ISBW de 6h45 à
18h30 ainsi que dès 6h00 jusqu’à 22h00 (vacances scolaires comprises).
Activités : Etude dirigée du lundi au vendredi de 16 h à 16h50.
Dès la 3ème maternelle,
• Eveil musical et arts plastiques en collaboration avec l’Académie de musique
• Eveil aux langues organisé par le CLL
• Eveil théâtral
• Activités sportives proposées par l'Ecole du mouvement
Ecole communale fondamentale de Bornival
Rue Félicien Canart, 1 – 1404 Bornival
Tél : 067/84.25.78 - Fax : 067/84.11.13
Directrice : Mme Catherine CHARLIER
Accueil extrascolaire organisé de 6h30 à 8h15 et de 15h30 à 18h30.
Arts plastiques : en collaboration avec l’Académie de musique.
Ecole communale de la Maillebotte
Square des Nations Unies, 7 – 1400 Nivelles
Tél : 067/84.47.77 – Fax : 067/22.12.31 – www.maillebotte.be
Directrice : Mme Agnès VERMEYEN
Association de parents : Mme Sybille MASSART, Secrétaire - 0494/84.44.65
Accueil extrascolaire organisé en collaboration avec l’ISBW de 7h à 18h
et dès 6h00 jusqu’à 22h00 (vacances scolaires comprises).

Activités : Eveil musical et arts plastiques en collaboration
avec l’Académie de musique.
Ecole fondamentale Bléval
annexée à l’Athénée Royal de Nivelles
Rue Bléval, 4 - 1400 Nivelles - Tél : 067/21.39.31 - Fax : 067/21.65.83
Directrice : Mme Véronique DONNAY
Accueil extrascolaire organisé de 6h30 à 8h00 et de 15h30 à 18h30
Activités : psychomotricité en maternelle, ateliers bricolages, activités
sportives sur le temps de midi en primaire (TAEKWONDO), classes de
dépaysement ( nature, mer, neige, astronomie,... ).
Ecole fondamentale Tumerelle
annexée à l’Athénée Royal de Nivelles
Fbg de Namur, 17 – 1400 Nivelles
Tél : 067/21.86.15 - Fax : 067/21.48.86
Directrice : Mme Véronique DONNAY
Accueil extrascolaire organisé de 6h30 à 8h00 et
de 15h30 à 18h30
Activités : activités bricolages, psychomotricité
en maternelle, activités sportives sur le temps
de midi en primaire (TAEKWONDO), classes de
dépaysement ( nature, mer, neige,...).

RÉSEAU D’ENSEIGNEMENT LIBRE
Institut maternel et primaire du Sacré-Cœur
Rue Saint Jean, 2 - 1400 Nivelles – Tél : 067/21.83.02
ou 067/21.95.71 - directionnivelles@gmail.com
Directrice : Mme Isabelle SENTERRE
Accueil extrascolaire organisé de 6h45 à 8h15 et
de 15h30 à 18h30.
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Institut St Michel

Institut de l’Enfant-Jésus

• SECTIONS MATERNELLES ET PRIMAIRES P1/P2
Rue de la Religion, 1 - 1400 Nivelles
Tél : 067/21.29.49 ou 067/21.12.60 - direction@ism-nivelles.be
Directeur : M. Jean-Luc COCHINAUX
Association de parents : M. Yves-Alain FAURE
Mail : apisaintmichelnivelles@gmail.com
Accueil extrascolaire organisé en collaboration avec le CAPE de 6h45
à 8h00 et de 15h30 à 18h30 – le mercredi de 12h00 à 18h30
Vacances scolaires: de 7h30 à 17h30

• SECTION BÉGUINAGE
Ecole maternelle du Béguinage
Rue du Béguinage, 1 – 1400 Nivelles
Tél : 067/84.04.57 - Fax: 067/22.06.41- vanessa.bullaert@iejn.be
Directrice : Mme Vanessa BULLAERT 0472/06.27.74
Ecole primaire du Béguinage
Rue de Soignies, 26a – 1400 Nivelles
Tél : 067/21.27.01 ou 0472/06.27.74 - Fax : 067/22.06.41
béguinage@hotmail.com
Directeur : M. Jean-Luc GOFFIN
Association des parents : M. Sebastien DAUVIN Bd des Archers, 46 1400 Nivelles - Mme Céline HENRIET - Fg de Soignies, 59 - 1400 Nivelles
067/63.41.37
Accueil extrascolaire organisé de 6h45 à 8h30 et de 16h00 à 18h30

• SECTION PRIMAIRE 3,4,5,6
Fbg de Mons, 1 - 1400 Nivelles
Tél : 067/21.29.49
Directeur : M. Jean-Luc COCHINAUX
Accueil extrascolaire organisé en collaboration avec le CAPE:
6h45 à 8h00 et de 15h30 à 18h30 – le mercredi de 12h00 à 18h30
Vacances scolaires : de 7h30 à 17h30 - organisé sur le site des
sections maternelles.
Institut Sainte Thérèse - Section maternelle et primaire
Rue Clarisse, 2 - 1400 Nivelles
Tél et Fax : 067/21.23.88 - secretariat@saintetherese.be
Directrice : Mme Béatrice ART
Accueil extrascolaire organisé de 6h45 à 8h30
et de 15h25 à 18h30
le mercredi de 12h05 à 18h30. Repas chauds.
Immersion en néerlandais dès la 3ème année maternelle.
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• SECTION SOTRIAMONT
Ecole maternelle
Rue des Coquelets, 24 – 1400 Nivelles
Tél : 067/21.26.22 ou 0472/56.12.01 - Fax : 067/22.05.18
Directrice : Mme Véronique HANSE - GUILLAUME
Accueil extrascolaire organisé de 6h45 à 8h30 et
de 15h45 à 18h30 - le mercredi jusqu’à 18h30.
Ecole primaire
Rue de Sotriamont, 1 – 1400 Nivelles
Tél : 067/21.23.07 - Fax : 067/22.05.18
Directrice : Mme Catherine HUBINON
Accueil extrascolaire organisé de 6h45 à 8h30
et de 15h45 à 18h30- le mercredi jusqu’à 18h30.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Athénée Royal de Nivelles

Avenue du Centenaire, n°34

1400

Nivelles

Préfait

David DELCOUR

direction@arnivelles.be

067/21.24.58

Collège sainte Gertrude

Faubourg de Mons, n°1

1400

Nivelles

Directrice

Sonia GILON

sonia.gilon@csgn.be

067/21.12.60

Institut de l'Enfant-Jésus Lycée

Rue de Sotriamont, n°1

1400

Nivelles

Directeur

Olivier MEINGUET

olivier.meinguet@iejn.be

067/89.38.00

Institut Provincial
des Arts et métiers

Rue Ferdinand Delcroix, n°33

1400

Nivelles

Directeur

Fabrice DEBELDER

direction@ipamnivelles.be

067/79.48.79

Institut du Sacré Coeur

Rue Saint Jean, n°2

1400

Nivelles

Directeur

Luc DE WAEL

ldewael@iscnivelles.be

067/21.95.71

Institut Provincial
d'Enseignement Technique

Rue du Paradis, n°79 A

1400

Nivelles

Directrice

Carine SERVRANCKX

carineservranckx@ipet.be

067/21.61.66

Ecole Provinciale des Métiers Enseignement spécialisé

Rue du Petit Malgras, n°4

1400

Nivelles

Directrice

Julie SCHOONHEYT

epm@brabantwallon.be

067/63.48.60
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LES ECOLES DE DEVOIRS

Atelier de Réussite Scolaire «Tempo» (ARS)
Bd des Archers, 12 - 1400 Nivelles – Tél : 067/21.94.55
equipe@amotempo.be
Services assurés : l’activité de soutien scolaire s’inscrit dans une politique
de prévention de l’échec et du décrochage scolaires. Organisation
d’une série d’activités sportives, culturelles, amicales à la demande des
jeunes en extra et en interne, et activités de vacances.
Objectifs : répondre aux attentes et besoins des jeunes et de leur famille
Horaire :
soutien scolaire : les mardis et jeudis de 15h30 à 18h00.
! le nombre de places est limité !
Public : Les jeunes de 6 à 18 ans peuvent réaliser leur travail scolaire
tout en ayant la possibilité de participer à différentes activités
Ecole des Devoirs du Vert Chemin
Rue des Hirondelles, entre le 21 et le 23 - 1400 Nivelles
Contacts : M. Joachim VANHERP, coordinateur extrascolaire + EDD.
Boulevard des Arbalétriers, n°23 à 1400 Nivelles.
Tél : 067/88.22.88
E-mail : joachim.vanherp@nivelles.be
Madame Yvette CALCUS, coordinatrice d'antenne EDD, 0475 /23.66.95
Aide aux devoirs. Rattrapage scolaire sur demande ou avant les
périodes d’examens, le vendredi de 16h à 18h.
Objectifs : prévention du décrochage scolaire, aide au travail scolaire
de l’enfant et apprentissage d’une méthodologie adaptée, tout en
respectant son rythme, cadre familial.
Horaire : lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 18h00.
Public : enfants du primaire et du secondaire inférieur.
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Ecole des Devoirs de Sainte Barbe
Rue Sainte Barbe, 43 J - 1400 Nivelles
Contacts : M. Joachim VANHERP, coordinateur extrascolaire + EDD.
Boulevard des Arbalétriers, n°23 à 1400 Nivelles.
Tél : 067/88.22.88
E-mail : joachim.vanherp@nivelles.be
Contact : Mme Anne-Marie JADIN, coordinatriced'antenne EDD
Services assurés : aide aux devoirs
Objectifs : aider à la réussite scolaire par l’acquisition d’une méthode
de travail et d’une autonomie face aux devoirs. Stimuler le désir de
connaître et de s’ouvrir au monde par des activités de lecture et des
activités ludiques.
Horaire : lundi, mardi, jeudi de 15h45 à 18h00
Public : enfants de 6 à 13 ans
(enfants du primaire au secondaire inférieur).

L’Autre Ecole, a.s.b.l.
29 rue Laurent Delvaux - 1400 Nivelles
tél : 067/21 68 35
gsm : 0475 592 884
info@lautreecole.org
Site : www.lautreecole.org
Personne de contact : Jean-Pierre SCHAUB
Rattrapage scolaire (enseignement secondaire)
Horaire : du lundi au mardi de 16h à 18h30
mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 15h
Public : étudiants de la première à la sixième année secondaire

Ecole des Devoirs de la Maillebotte

Reform Brabant Wallon (asbl)

Rue de la Maillebotte, 21bis (au bout de l'allée des roses, parc) - 1400 Nivelles
Contact : Mme J. LEMBOURG, Présidente – 0478/360.349
amitiesbelgoarabes@ceddbw.be
Soutien scolaire, activités culturelles
Objectifs : l’école des devoirs est un projet de l’association
«Les Amitiés Belgo-Arabes».
Celle-ci poursuit la mise en place d’une société interculturelle où se
développent des activités dans le respect de chaque communauté.
Horaire : lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h (primaire et secondaire)
Public : enfants de 6 à 18 ans.

Rue Saint Georges 5, boite 2 - 1400 Nivelles
Tél et fax: 067/84.37.27
nivelles@reform.be www.reform.be
Services assurés : École des devoirs et suivi scolaire pour l'école des
CRACS, stages pour enfants durant les congés scolaires. Atelier créatif
mercredi après-midi.
Mais aussi : Animations à thèmes artistiques dans les écoles, visite
pédagogique, remplacement des enseignants en formation.
Objectifs : promouvoir des activités qui répondent à une demande du
public, assurer l'épanouissement et le respect de la personnalité de
l'enfant en tenant compte de ses aspects intellectuels, affectifs, sociaux
et psychomoteurs.
Horaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 18h00 et
les mercredis de 12h00 à 18h00
Public : enfants de 6 à 12 ans

Maison des Enfants asbl : Service extra-scolaire
Rue Ste Anne, 14 - 1400 Nivelles
Tél : 067/64.98.50 - Fax: 067/64.98.51
maisondesenfantsasbl@hotmail.be
Contacts : M. DEMDOUM : Directeur
Mme BARNAVOL: Coordinatrice pédagogique - Responsable des
inscriptions.
Services assurés : Prise en charge des enfants dans les écoles du centre
ville pour un accueil extrascolaire : jeux libres et animations, peinture,
jeux, bricolages...
Aide dirigée aux devoirs pour les enfants du primaire: les lundis,
mardis et jeudis.
Le bien-être, l'épanouissement et l'autonomie de l'enfant sont au
centre de notre projet pédagogique.
Public : enfants de 2 ans 1/2 à 12 ans

La Boîte à Malice, Ecole de devoirs
Rue aux souris n°7 - 1400 Nivelles
Tél: 067/840037 - Fax: 067/336026 - www.ouvre-boites.be
veronique.thibaut@ouvre-boites.be
Coordinatrice - Mme Véronique THIBAUT, Directrice.
La Boîte à Malice accueille des enfants de la 1ère primaire au 1er degré
du secondaire (de 6 à 15 ans). L'école de devoirs est ouverte le mardi
et jeudi de 15h30 à 17h30 et le mercredi de 13h00 à 16h00.
Notre équipe apporte une aide aux devoirs et organise des activités
ludiques le mercredi après-midi.
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LES STRUCTURES D’ACCUEIL
ET LE MONDE ASSOCIATIF
Centre d’Accueil Pour l’Enfant (C.A.P.E.)
Rue Coquerne, 6 - 1400 Nivelles
Tél : 067/21.21.60 - Fax: 067/88.01.06
info@cape-asbl.be - www.cape-asbl.be
Contacts : Mme Carine VANDEKERCKHOVE, Directrice
Services assurés : accueil et animation des enfants en extra et parascolaire en milieu scolaire (50 sites en Wallonie).
Accueil dans 7 centres de vacances pendant les congés scolaires.
Objectifs : encadrement des enfants en extra et parascolaire –
Bien être, accueil, sécurité et hygiène de l'enfant.
Horaire : tous les jours de 6h45 jusqu’à 18h45 selon
l'implantation – le mercredi de 12h00 à 18h00
Public : enfants de 2,5 à 12 ans.
Service Accueil extrascolaire de l’ISBW
3 LIEUX D’ACCUEIL SUR NIVELLES
• École communale André HECQ
Rue de Dinant 6
1401 Baulers
• Ecole communale de la Maillebotte
Square des Nations Unies 7
1400 Nivelles
• Ecole communale de la Maillebotte
Rue Félicien Canart, n°1
1404 Bornival

N° du Coordinateur ISBW : Monsieur Pierre OLLIEUZ : 0478/30.95.66
Services assurés : accueil des enfants pendant les périodes extrascolaires.
Objectifs : encadrer et animer de manière éducative les enfants dans
un souci de bien-être et de respect mutuel
Horaire : de 6h00 à 22h00
avec une demande préalable avant 7h et après 18h
7 jours sur 7 sur demande
Public : enfants de 2,5 à 12 ans
Renseignements : www.isbw.be
Ligue de l’Enseignement du Brabant Wallon (asbl)
Adresse : Rue des Brasseurs, 7 – 1400 Nivelles
Tél et fax : 067/21.21.66
mdlni@swing.be www.ligue
enseignement.be
Responsable : Mme Yolande LIEBIN, Présidente - 067/64.97.31
Contacts : Mme BUCHET, Permanence régionale - 067/21.21.66
Services assurés : durant l’année scolaire, animations en néerlandais
le mercredi après-midi pour les enfants (à partir de 3 ans).
Horaire : mercredi de 13h15 à 16h15
Le samedi matin : de 9h30 à 11h : anglais pour les 8-12 ans
Public : enfants du primaire
Le Petit Atelier pour les Grands Artistes
Rue Mont St Roch, 58 à 1400 Nivelles
tél 067/84.34.99 ou 0484/76.62.83
catsprl@voo.be - www.natalja.net
Contact : Natalja
Cours de peinture, aquarelle, dessin, pastel,
modelage, mosaïque et bricolage
Horaire : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 16h00 à 17h30
mercredi de 13h45 à 15h15 et de 16h00 à 17h30.
Public : enfants de 7 à 18 ans.
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École à l’hôpital et à domicile (asbl)
Rue de la Cambre 77 à 1150 Bruxelles
tél : 02/770 71 17
Responsable pour Nivelles : Madame VERBEESSELT
0479/44 64 37
Mail : nivelles@ehd.be
Des cours GRATUITS sont dispensés à des élèves malades de 5 à 21 ans
à l'hôpital ou à domicile.
Public : personnes de 5 à 21 ans!
AMO Tempo
Responsable : Mme Maïté BUSET - Bd des Archers, 12 -1400 Nivelles
Tél : 067/21.94.55
Mail : equipe@amotempo.be
L'AMO est une porte ouverte aux enfants et aux jeunes de 0 à 18 ans.
Notre action : Aide individuelle et travail social de proximité.
Écoute, accompagnement, recherche de solutions, conciliation familiale et avec l'environnement, soutien parental.
Tout projet peut être réalisable avec les jeunes via nos actions collectives.
Service spécialisé de l'aide à la jeunesse
Education Globale et Développement asbl
Rue abbé Michel Renard, 8 - 1400 Nivelles
(siège social, adresse postale)
Rue de Mons,14 - 1400 Nivelles (bureau)
http://www.peaceducation.org
Tél : 0498/51 79 16 - O471/95 13 09 - 067/77 33 13
Responsable : Mme Christine JAMINON
Services assurés : organisation de stages d'éducation à la Paix, d'ateliers créatifs de la Paix, d'animations "Classes de Paix" dans les écoles
sur le thème de la Paix, la non-violence et l'environnement, formation d'animateurs et formation d'enseignants, ateliers éducatifs pour
parents et grands-parents
Horaires : voir site web ou renseignements par tél.

LES STRUCTURES D’ACCUEIL
DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES
Anim'Ose asbl
Chemin de Bon-Air 1 - 1401 Baulers
Contact : Stéphanie Christiaens, Responsable
Tél : 0471/877255 - E-mail : animose.asbl@gmail.com
Infos :
Anim'Ose vient de la combinaison d'être en osmose avec les animaux
mais également avec soi-même et d'oser. Anim'Ose est une association
de médiation animale. Nous proposons toute l'année de l'animation
ou des séances à visée thérapeutique à destination de différents
publics et ce, à l'aide de différents animaux.
Nous organisons également des stages pendant les congés scolaires
accessibles à tous les enfants de 3 à 12 ans (en fonction des semaines).
Nous proposons aux enfants qui viennent en stage un temps pour
être eux-mêmes, un moment de bien-être, de détente au contact des
animaux et de la nature, le tout dans un cadre sécurisé.
Pour ce faire, nous proposons une multitude d'activités et de découvertes pour les enfants :
• Découverte et soins de nos différents animaux : ânes, lapins, poules,
cobayes, chien, chinchillas, chèvre
• Découverte du potager
• Ateliers culinaires
• Jeux en équipes
• Histoires et contes
• Bricolages sur le thème de la nature et des animaux.
Les activités varient en fonction des enfants, de leurs envies et de leurs
possibilités.
Nous avons dès lors pour mission de transmettre aux enfants certaines
valeurs telles que le respect des animaux et de la nature, l’entraide et
le respect de la différence.
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Tranche d'âge: de 3 à 12 ans (en fonction des semaines)
Horaire des activités : de 9h à 16h, garderie organisée à partir de 8h
jusque 17h.
Latitude Jeunes de la mutualité socialiste du Brabant Wallon
Rue Saint-André, 1 - 1400 Nivelles
Tél. : 010/24 37 24
Contact : Aline GASCHEN
aline.gaschen@solidaris.be
Services assurés : animations scolaires et extra-scolaires, séjours de
vacances à la mer (Rose des sables), formation d’animateurs, stages,
plaines de vacances pour les 2 ans et demi-6 ans…
Horaire : selon les activités, plus d’info sur www.latitudejeunes.be
Public : 3-25 ans
Site internet pour les jeunes : www.ifeelgood.be
Centre Culturel du Brabant Wallon
rue Belote, 3 - 1490 Court-Saint-Etienne
Tél : 010/62.10.30 - Fax: 010/61.57.42
www.ccbw.be - info@ccbw.be
Responsable : Mme Edith GRANDJEAN
Contact : M. Christophe ROLIN 010/62 10 41
Services assurés : divers stages créatifs et artistiques durant les congés
scolaires en Brabant wallon
Public : enfants de 8 à 16 ans
Les Champs d'Ailes
Personne de contact : Delphine Schulte
N° de téléphone : 0475/265.883
E-mail : champsdailes@hotmail.com
Infos : https://www.leschampsdailes.com/stages
Lieu du stage : Les Champs d’Ailes, rue du Centre 37 à 1404 Bornival
Type d’activités : Nos stages s'inspirent de nos activités hebdomadaires :
ils combinent des Activités Nature et Poneys, des Jeux de Coopération
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où les enfants s’entraident pour atteindre un but commun, et des activités liées au thème (bricolages créatifs, cuisine, musique, contes...).
Les activités Nature et Poneys et les Jeux coopératifs sont vitaux à nos
yeux car ils encouragent les enfants au respect du vivant : soi, l'autre,
la nature, les animaux. Les autres activités invitent les enfants à laisser
libre cours à leurs talents créatifs. Max 10 enfants.
Tranche d’âge : 6 à 12 ans
Horaire : Du 2 au 5 janvier 2018 de 9h30 à 16h30
Prix : 130 euros par enfant + 8 euros d’assurance FFE pour les activités poneys
Garderie organisée : Non
Jeunesse & Santé ASBL
en collaboration avec les Mutualités Chrétiennes
Bd des Archers, 54 -1400 Nivelles
Tél : 067/89.36.45 - Fax: 067/22.19.10
Contacts : M. Tanguy ROLIN
Site internet : www.jeunesseetsante.be
Services assurés : accueil extrascolaire pendant les vacances, stages
non-résidentiels à Nivelles la première quinzaine du mois de juillet,
séjours résidentiels en Belgique et à l’étranger, formation d’animateurs
reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles, animations de promotion de la santé dans les écoles.
Horaire : selon les activités
Public : enfants de 4 à 20 ans.
ADSL asbl (Association pour le Développement des Sports et Loisirs)
Lieu : Ecole du Béguinage, Collège du Sacré Coeur et Collège Sainte
Gertrude (selon stage)
Stages en fonction de l’âge des enfants :
3-6 ans : éveil sportif et artistique
5-7 ans : initiation vélo et sports (pour apprendre à rouler à 2 roues).
4,5-6 ans : football initiation
6-13 ans : sports passion, danse, atelier artistique, théâtre, cuisine, …
Horaires : 9-16h. Garderies gratuites : 8-9h et 16-17h30
Réservations par tél. 081/61 18 40 ou via le site : www.adslstages.be

Durant les congés scolaires
Plaine de jeux communale
Place Albert 1er - 1400 Nivelles
Tél : 067/88.22.17 - Fax : 067/84.05.33
Contact : Mme Muriel PARYS 067/88 22 85
Organisation de la Plaine de jeux
(de début juillet à mi-août)
Lieu : Ferme de l'Hostellerie,
Chaussée de Bruxelles -1400 Nivelles
Horaire : Activités de 9h00 à 16h00 - Accueil extrascolaire (gratuit) de
7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00
Cesam Nature
Contact : M. Didier LESERT
Infos : Nous proposons de nombreux stages et cours à thèmes permettant de mettre en valeur le potentiel sportif, artistique et culturel de
votre enfant !
CESAM Nature, c'est aussi une école de vie qui prône et met en pratique les valeurs traditionnelles tout en étant continuellement attentif
au bien-être de l'enfant dans son environnement.
Cela passe par une pédagogie éducative et participative tournée vers
le développement de l'enfant, son ouverture au monde et à ce qui
l'entoure.
Notre priorité est de divertir en organisant des stages de qualité avec
du matériel de pointe et des moniteurs compétents et enthousiastes.
Tél : 02/387.49.46 - info@cesam-nature.com - 001-3272456-43
Permanences: du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
(fermé le jeudi).

plaines de vacances destinées aux enfants de 4 à 12 ans. Durant ces
plaines, nous proposons des activités variées (bricolages créatifs, jeux dynamiques, balades, ateliers cuisine, ...). Les plaines se déroulent du lundi
au vendredi de 9h00 à 16h00. Une garderie peut être mise en place
selon la demande; le matin à partir de 8h00 et le soir jusque 17h00.
Maison des enfants asbl
Rue Sainte-Anne n°14 à 1400 Nivelles
Contact : M. DEMDOUM, directeur
Mme BARNAVOL, coordinatrice pédagogique
et responsable des inscriptions
Tél : 067/64.98.50 - Fax: 067/64.98.51
E-mail : maisondesenfantsasbl@hotmail.be
Infos : L'équipe éducative vous propose différents
thèmes par semaine en période de congés scolaires.
Type d'activités : Bricolages créatifs, atelier gourmand, sport,
jeux extérieurs, etc...
Horaire des activités : de 9h à 16h30, garderie organisée à partir
de 7h30 et jusque 18h30.
Public : de 2,5 à 12 ans

La Boîte à Malice - Plaine de Vacances (agrée et subsidiée par l’ONE)
Rue aux Souris n°7 - 1400 Nivelles
Tél: 067/840037 - Fax: 067/336026 - www.ouvre-boites.be
Contact : Mme Eva CORNELIS - Coordinatrice
Mme Véronique THIBAUT, Directrice
La Boîte à Malice organise durant les périodes de vacances scolaires des
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LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE
Benjamines
Local : Rue du Béguinage, 1 – 1400 Nivelles
Responsable : Mme Eloïse DELVAUX
Tél : 0494/65.70.50
mail : benjaminesdenivelles@gmail.com
site : benjaminesdenivelles.jimdo.com
Horaire : samedi de 14h00 à 17h00
Public : filles de 6 à 16 ans
Faucons rouges
Local : Ferme de l’Hostellerie - Chée de Bruxelles, 95 -1400 Nivelles
Mme Valérie VINCLAIRE : 0479/971646
@ : valerie.vinclaire@hotmail.be
Mouvement d’Éducation Socialiste de l’Enfance.
Organisation laïque affiliée à l’Internationale Socialiste de l’Education –
Internationale des Faucons Rouges.
Horaire : samedi après-midi de 14h à 17h.
Public : mixte de 6 ans à 19 ans.
Les Guides Catholiques de Belgique
(les GCB)/1ère BW Senne(BWO/01)
Local : Ferme de l’Hostellerie – Chée de Bruxelles, 95 – 1400 Nivelles
Responsable : M. Pierre DEGEEST - 0470/57.81.56
pierre.degeest@incendiebw.be
Horaire : samedi de 14h00 à 17h30
Public : mixte de 5 à 7 ans + filles de 7 à 17 ans
Patro Jean – Paul II
Local : Rue du Ri des Corbeaux, 4bis - 1400 Monstreux (Nivelles)
Responsable : M. Corentin VERHOYE – corentin.verhoeye@hotmail.fr
Tel : 0476/70.89.97 – www.patrojp2.be
Horaire : samedi de 14h00 à 18h00
Public : mixte de 4 à 17 ans
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Les Scouts Ste-Gertrude
Rue Mont Saint-Roch, 12 – 1400 Nivelles
Contact : Sylvain STUYCKENS - stuyckens_sylvain92@hotmail.com
Tel : 0478/19.85.51
Contact : Isabelle SERVAIS - unitesaintegertrude@gmail.com
Rue Haute, 14 – 6230 Buzet
0478/44.69.69
Unité de la cordée - RP023
Local : Rue de l’Eglise, 5
1401 Baulers - 1400 Nivelles
Responsable : M. NicolaS DEGREVE
gsm : 0499/33.88.72
scouts23rp@gmail.com
https://www.scoutsbaulers.be
Horaire : samedi de 14h00 à 18h00
Public : mixte de 6 à 18 ans

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Académie de Musique, de Danse,
des Arts de la parole et des Arts plastiques
Avenue Albert et Elisabeth, 10 - 1400 Nivelles
Tél : 067/21.62.46 - Fax: 067/34.25.60 - academie@nivelles.be
Contacts : Mme Patricia DACOSSE, directrice
M. Daniel JACOT, Sous-directeur.
Activités : donner l’occasion à tout élève de
développer le trésor artistique qu’il possède en lui.
Horaire : tous les jours après 16h00,
le mercredi dès 13h et le samedi matin.
Public : enfants à partir de 5 ans, adolescents
et adultes en groupes homogènes.

Les Classes du Rock (asbl) Ecole des musiques actuelles.
Cours d'instruments (guitare, basse, batterie, chant, clavier), formations de groupes, ateliers, concerts.
Adresse des cours : IPAM (Institut Provincial des Arts et des Métiers)
L'entrée se fait par le 58 du faubourg de Bruxelles, au niveau du pont
du chemin de fer.
Contact : M. Fabrice MIRCO 0495/927706 - info@lesclassesdurock.com
Horaires : hors congés scolaires Mardi de 17h à 20h, Mercredi de 13h à
21h, jeudi de 17h à 20h Samedi de 10h à 17h
Public : Tout niveau accepté (débutant, moyen, confirmé).
A partir de 10 ans (6 ans pour la percussion).
Centre Culturel du Brabant Wallon
rue Belote, 3 - 1490 Court-Saint-Etienne
Tél : 010/62.10.30 - Fax: 010/61.57.42
www.ccbw.be - info@ccbw.be
Responsable : Madame Edith GRANDJEAN
Contacts : M. Christophe ROLIN
Public : enfants de 8 à 16 ans
Bibliothèque locale de Nivelles
Place Albert 1er 1- 1400 Nivelles
Contacts : Mme Virginie ROMEO, bibliothécaire-responsable
Tél : 067/89.26.30
Activités : lecture publique, espace multimédia, ludothèque,
animations.
Horaire Bibliothèque : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h00 à 18h00 mercredi de 10h00 à 19h00 - samedi de 8h30 à 14h30
Ludothèque : mercredi de 10h00 à 19h00 et samedi de 8h30 à 14h30
(Bibliothèque et Ludothèque fermé en semaine à 17h lors des congés
de Pâque, juillet, août et de noël.
Fermeture des portes 15 minutes avant).
Public : pour tout âge
www.bibliotheque-nivelles.be

Chanterie PICCOLO (chorale d’enfants)
Local : École du Béguinage – Rue du Béguinage – 1400 Nivelles
Contact : Mme Brigitte PISCAGLIA, Chef de Choeur
Rue des Coquelets, 19 - 1400 Nivelles
Tél : 067/21.23.56 - br@piscaglia.be
Activités : éveil des enfants au rythme et au sens musical par le chant
Horaire :
«Les Piccolos», enfants de 8 à 13 ans - samedi de 9h30 à 11h00.
«Les Colibris», enfants de 5 à 8 ans - samedi de 11h00 à 12h00
Ecole de Tambour et de Musique de Nivelles (asbl)
Rue du Wichet, 8 -1400 Nivelles
Contact : M. Didier GRUSLIN, Administrateur Responsable –
0476/63.01.17
Secrétaire Emmanuel DEBAISIEUX - 0472/941 789
Email : tambournivelles@gmail.com site : www.etmn.be
Activités : apprentissage du tambour, grosse caisse ou instruments à
vent se retrouvant dans les musiques carnavalesques.
Horaire : du lundi au samedi, selon l'instrument
Public : à partir de 6 ans. De 3 à 6 ans, éveil musical.
Jeunesses musicales du Brabant Wallon (asbl)
Rue Albert Croÿ, 2 – 1330 Rixensart
Tél : 02/653.36.11 - jmbw@jeunessesmusicales.be
stages.bw@jeunessesmusicales.be - www.jeunessesmusicales.be
Contact : Mme Marie LAISNEY
Activités : promouvoir l’éveil et l’initiation de tous les jeunes à toutes
les musiques et encourager les pratiques musicales
Horaire : mercredi après-midi de 14h00 à 16h00 pour les enfants de 3 à 8 ans
Les Mardi, mercredi ou vendredi matins de 10h30 à 11h30 pour les
enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'un parent. Le mercredi à partir
de 9h30.
Stages pendant les congés scolaires de 0 à 12 ans
Public : enfants de 0 à 12 ans
Facebook : https://www.facebook.com/jeunessesmusicalesbw/
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Kids&Us Nivelles
Place Emile de Lalieux 44 - 1400 Nivelles
Responsable: Jessica Yernaux
Contact : 0486/975.124 - nivelles@kidsandus.be
www.kidsandus.be
Activités : École d'anglais pour enfants durant l'année, basé sur une
approche différenciée et une méthodologie innovante. Également des
stages pendant les vacances scolaires.
Horaire : mercredi de 13h à 18h30 - samedi de 9h à 14h
Public : enfants à partir de 1 an
La Boîte à Zic Sprl
Chaussée de Charleroi 75 - 1400 Nivelles
Contacts : M. DU MORTIER Marc, gérant - coordinateur cours et stages /
inscriptions - Mme DEGRAVE Stéphanie, presse - coordinatrice cours et
stages / inscriptions
Tél : 0485/400.415 - E-mail : infolaboiteazic@gmail.com
site web : www.laboiteazic.be
Infos : La Boîte à Zic propose des cours de musique pendant l'année
scolaire allant de l'éveil musical jusqu'aux cours de guitare, piano, basse,
chant, flûte traversière, saxophone, accordéon et chorale (adultes).
Organisation de stages musicaux pendant les congés scolaires
Age : à partir de 7 ans
Horaire des activités :
Période scolaire: Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 16h
Le mercredi et samedi : à partir de midi
Congés scolaires, stages généralement entre 9h30 et 17h
La Maison des Artistes (asbl)
Faubourg de Bruxelles, 10 - 1400 Nivelles- lamaisondesartistes@live.be
Contacts : coordinatrice et secrétaire : Mme Sylviane BEECKAERT 0479/61.22.02
Président : M. Willy BEECKAERT 0472/12.32.13
Horaire et activités : Initiation à l’Art et à la Culture : peinture, sculpture, bricolages, contes et légendes, sorties en extérieurs les mercredis
de 14h00 à 18h00
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+ Stages pendant les congés scolaires
Atelier de dessin / aquarelle dirigé par M. Willy BEECKAERT
les mercredis de 14h00 à 16h00
Public : enfants de 6 à 12 ans
Le Musée Communal
Rue de Bruxelles, 27 - 1400 Nivelles
Contact : 067/88.22.80 ou musee@nivelles.be
www.musee-nivelles.be
Visites libres ou guidées (sur rdv) des collections permanentes. Activités
en fonction du programme scolaire et des demandes des instituteurs.
Jeux de découverte du Musée à la disposition des familles et des
groupes scolaires.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ainsi
que les 1er et 3 ème dimanches du mois, exceptés jours fériés légaux.
Tout public
WAUX-HALL - Centre Culturel de Nivelles
Place Albert 1er, 1 - 1400 Nivelles
Tél : 067/88.22.77 – Fax : 067/88.21.01 – info@ccnivelles.
Responsable : M Pierre-Yves DARQUENNE, directeur
Contact : Mme Isolde CAUSSIN
Spectacles pour enfants, animations diverses, parcours didactiques, ateliers.
Heures d’ouverture :
Lundi de 13h à 16h
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
Tous les spectacles débutent à 15 heures !
Public : en fonction des spectacles.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
AIKIDO
Shi Zen Dojo Nivelles - Ecole d’Aikido
Grande Salle Omnisport de l’IPAM - Rue Ferdinand Delcroix, 33 1400 Nivelles (A l’arrière de l’établissement pénitentiaire)
Tél et fax : 067/21.80.50 - lucpatriarche@skynet.be
Contact : M. Luc PATRIARCHE, Président et professeur principal 067/21 80 50
Cours assurés par des professeurs diplômés du Japon
Horaire : vendredi de 18h à 19h15 : Enfants – 19h15 à 21h15 : Aldutes
mardi de 20h à 21h30 : Adultes
Public : enfants à partir de 6 ans muni d'un certificat médical attestant
que l'enfant est bien apte au sport (obligatoire).
ARTS MARTIAUX
Francis Lorrand Academy asbl
Contact : Secrétariat : Francis LORRAND 0476/ 72 47 39
@ : http://francislorandacademy.com
Infos : L'académie comporte deux sections, une section Arts - martiaux
et une section mise en forme globale. La finalité est de rendre les
participants plus confiants.
Spécialisé dans les cours d'autodéfense enfants, adultes et féminine.
Les cours se donnent au Tennis club de l'Argayon, 21 chemin de
Seneffe à Nivelles.
Les disciplines : de l'Aiki jiu jitsu , du Karaté Shotokan ainsi que de Self
défense.
Il y a une grande variété de cours afin de satisfaire tous nos membres
en fonction de leurs envies, leurs besoins et leurs capacités.
Notre école est non compétitive et accessible à tous dès l'âge de 3 ans !
Le premier cours est gratuit et les horaires se trouvent sur le site
http://club.quomodo.com/francislorandacademy/accueil.html

ATHLETISME
Cercle Athlétique du Brabant Wallon (CABW)
stade du Parc de la Dodaine – Av. J. Mathieu – 1400 Nivelles
Tél. et fax : 067/22.08.22 - E-mail : cabw@skynet.be www.cabw.be
Contacts : M. Noël LEVEQUE, Président : 0495/30.08.73
Mme Micheline SMEETS, Secrétaire : 067/22.08.22
Activités:
• de 4 et 5 ans : Mini-athlétisme
• de 6 à 11 ans: École d’athlétisme
• de 13 à 17 ans : Centre de formation
• 18 ans et + : Centre d’entraînement
• à partir de 18 ans : Athlétisme pour tous (NAC – jogging , Athlé
Course Loisir)
Objectif : La pratique de l’athlétisme pour tous
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 18h00 à 20h00 mercredi: à partir de 15h30, selon âges
Samedi : de 9h30 à 12h00
+ Stages pendant les congés scolaires
Tout public
BADMINTON
Badminton Club Nivellois
Salle omnisport de la Dodaine - Av. J. Mathieu – 1400 Nivelles
Contacts : M. Adrien BLAFFART, Président
Avenue de la Tour de Guet, 2 – 1400 Nivelles
M. Benjamin DELALIEUX, Secrétaire – Chaussée de Hal 14 – 1400 Nivelles
president@bcnivellois.be - secretaire@bcnivellois.be
Horaire : Le mercredi : de 13h à 14h : débutants,
de 14h à 16h : confirmés
Les informations sont également disponibles sur notre site
www.bcnivellois.be
Public : enfants de 5 à 18 ans
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BALLE PELOTE
Nivelles Espérance
Local : Rez de chaussée de la Maison des Sports
Terrain : Ballodrome du Chant des Oiseaux – Parc de la Dodaine - Av.
J. Mathieu – Nivelles
Contacts : M. Willy LAMBERT 089/87 78 14 - M. Léo BAUTERS, Secrétaire.
Activités : initiation à la pratique de la balle pelote et compétition
Horaires : mardi et jeudi de 17h00 à 18h30
(Parc de la Dodaine) pour les débutants
Mardi de 18h30 à 19h30 (terrain du Chant
des Oiseaux) pour les joueurs confirmés.
+Stages pendant les congés scolaires
Public : enfants de 6 à 17 ans
BASE BALL
Base-ball Black Rickers
Rue Libert Lanis,30 - 1440 Braine-le-Château
Président : Xavier RAYMOND – président@black-rickers.be
Contact : Charlot RAYMOND, secrétaire – info@black-rickers.be
Age : de 12 à 15 ans
BASKET
Royal Nivelles basket ball
Salle omnisport de la Dodaine - Av. J. Mathieu – 1400 Nivelles
Activité : initiation et compétition de basket-ball
Horaire : selon les catégories - week-end: matchs
+ Stages pendant les congés scolaires
Public : Baby basket de 4 à 6 ans. Initiation pour débutants de 6 à 9ans
Responsable de l'école des jeunes : M. Cédric VAN CAUWENBERGHE
0477/42.24.43 - cedric.vancau@icloud.com
BILLARD
Billard Club de Nivelles
Avenue Albert & Elisabeth, 15 - 1400 Nivelles
(Le club se situe dans les locaux de l'ancienne garede Nivelles nord à
côté d'Infor Jeunes).
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Contact : M. Philippe RONVAUX – 0489/39.19.29
Tel : 067/84.15.15 – mail : bcnivellois@skynet.be
Site internet : www.billardnivelles.be
Public : être âgé de 16 ans au moins. Toutefois cet âge peut être
abaissé pour autant que le père du candidat ait donné son consentement par écrit au président
CYCLISME
Cyclo Nivellois
Grande Place,7 - « Café central » - 1400 Nivelles
Contact : François PHILIPPE – 0476/82.50.78
Tel : 067/82.50.78 - mail : cyclonivellois@gmail.com
Site internet : cyclonivellois.unblog.fr
Cyclisme : sorties 50/100 km et voyage à l'étranger
Public : à partir de 12 ans
Périodicité : dimanche 7h30/été – 9h/hiver
Tarif : Cotisation de 15 à 40 euros (selont assurance)
DANSE
Espace Forme Nivelles
Chaussée de Hal , 2 A (entrée grand parking de l’I.P.E.T.)
Contacts : 067/49.04.44
Présidente : Viviane OGER espaceformenivelles@skynet.be
Horaire et activités stages :
Stages psychomotricité et gym (de 3 à 15 ans) pendant chaque
vacances scolaires.
Activités pendant toute l’année : psychomotricité, Eveil Rythmique,
Acro-gym, G.R.S., Cheerleading (pompomgirls), Expression Théâtrale,...
Tous les jours à partir de 16h00 + mercredi à p. de 13h et samedi de 9 à 18h
Public : enfants de 2 ans à 16 ans
COMBAT/SELF-DEFENSE
Krav Maga IKMF Nivelles
Les Heures Claires - 1400 Nivelles ou Ecole normale de Nivelle (EnN)
Rue Emile Vandervelde 3 - 1400 Nivelles

Contact : M. Jean-Louis KLINCK, Instructeur – 0479/77.49.04
Mail : jlklinck@gmail.com
Type de cours : Self-defense, combat au corps à corps
Horaire :
Fitness club Nivelles : Le lundi de 19h30 à 21h
Le mardi de 20h à 21h30
Ecole normale de Nivelles : Le jeudi (EnN) de 20h à 21h30
Le Samedi (FcN) de 08h30 à 10h
ECHEC
Le Pion du Roi
Cercle d’échecs de Nivelles
Grand Place, 27 (3ème étage ascenseur, au-dessus de l’établissement
l’Union) à 1400 Nivelles
Contacts : Marie-Louise Manil – 0475/53.52.59
Tous les vendredis.
Tout public à partir de 6 ans: initiation, formation pour jeunes et
adultes, tournois internes, compétitions, parties amicales...
Plus d'infos : www.lepionduroi.be
EQUITATION
Ecuries du Hututu
Chemin du Hututu, 3 - 1400 Nivelles
N° de téléphone : 0474/645336
Mail : hututu@skynet.be
Personnes de contact : KIRSCH Stéphane - COLMANT Magali
Horaire : du mardi au vendredi de 14h00 à 22h00 - samedi et
dimanche de 11h00 à 20h00 - fermé le lundi
Public : à partir de 6 ans
Centre Equestre Equistal
Adresse : Rue du Centre 59 - 1404 Bornival
Tél : 067/21.22.34 – equistal@gmail.com
Horaire : mercredi vendredi et samedi après-midi
Programme : stage d’équitation, équitation, voltiges, jeux à dos de
poneys, soins apportés aux poneys,

entretien des boxes, animations équestres et sportives et promenades.
Garderie : uniquement pendant les stages
Public : enfants à partir de 4 ½ ans.
Ecurie du Maronnier Equitation
Place de Baulers, n°1 à 1401 Baulers
Contact : Mme Muriel CARDON, tél : 067/84 21 08 GSM 04 95 512 963
École d'équitation agrée par la LEWB (Ligue Équestre Wallonie
Bruxelles) et par la FFE (Fédération Francophone d' Équitation et
d'Attelage de loisir)
Pratique : obstacles, dressage, voltige, promenade, cours , concours,
stages, organisation d'anniversaire, préparation aux brevets et passage
de brevets
Public : à partir de 6 ans
ESCRIME
Cercle d’escrime «La Licorne»
Local : Salle Omnisport de la Dodaine - Av. J. Mathieu – 1400 Nivelles
Contacts : M. VAN DROOGHENBROECK 0476/30 29 12
Mme Irène HENDRIX - 081/73.74.10
Rue Camille Charlier, 8 - 5020 Flawinne - claude.hendrix@scarlet.be
Activité : formation d’escrimeurs
Horaire : mercredi et vendredi de 17h00 à 22h00
Public : à partir de 8 ans
FOOTBALL
RCS Nivellois Football
Terrain : Domaine Militaire – Rue du Progrès – 1400 Nivelles
Contact : secretariat@rcsn.be – 0474/78 77 89 – www.rcsn.be
Entraînements, matchs, tournois, stages.
Horaire entraînements : du lundi au vendredi de 18h00 à 19h30
Horaire matchs : Samedi et dimanche de 9h30 à +/- 14h00
Public : à partir de 5 ans.
Football en salle - Footsal Academy
Faubourg de Mons - Collège Ste Gertrude - Salle Omnisports de la

29

Haute École P.H. Spaak - 1400 Nivelles
Contact : Grégory VANDENPLAS – gregory.vandenplast@hotmail.com
Mail: footsal.academy@hotmail.be
Ecole des jeunes de 6 à 14 ans – Samedi de 10h à 11h
A partir de 15 ans - 1 match/semaine du lundi au vendredi de 19h à 22h.
Football en salle – Entité Nivelloise de Mini-foot
Faubourg de Mons - Collège Ste Gertrude - 1400 Nivelles
Contact : M. Bernard MARIN – 0478/68.47.99
Tel : 067/21.67.61 – Site officiel : www.enmf.org
Public : A partir de 6 ans à 14 ans de 15 ans et plus.
Horaire : Dimanche entre 9h et 19h
FRISBEE
Frisbee Red Nuts
Avenue Jules Mathieu, 10 - Parc de la Dodaine,
Chant des Oiseaux - 1400 Nivelles
Contact : Thibaut VERBESSELT
thibautverbesselt@gmail.com - Tel : 0496/58.56.74
GOLF
Golf Château de la Tournette
Chemin de Baudemont, 21 – 1400 Nivelles – www.tournette.com
Contact : secrétariat sportif 067/894.266 – info@tournette.com
Horaires et activités : Cours juniors durant l’année scolaire le weekend,
prix et horaire visible sur notre site dans la rubrique Membres/Juniors
Public : enfants de 6 à 17 ans
GYMNASTIQUE
L’Elan Nivellois (asbl)
Hall sportif de l’IPAM - Rue Ferdinand Delcroix, 33 - 1400 Nivelles
Tél : 071/84.68.46 - elannivellois@hotmail.com
Contact : M. Philippe WILLIAME
Activités : gymnastique artistique, du loisir à la compétition
Horaire : lundi de 17h00 à 20h30 - mercredi et vendredi de 17h00 à
20h00 - jeudi de 17h00 à 19h00 - samedi de 9h00 à 12h00 - dimanche
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de 9h30 à 12h30
Public : de 2,5 à 20 ans
La Nivelloise Gymnastique (asbl)
École de la Maillebotte - Square des Nations Unies, 7 – 1400 Nivelles
Contact : M. Emmanuel DALOZE - gsm 0472/017.888 - info@lanivelloise.be
Activités : promotion et développement de la gymnastique artistique
féminine et masculine pour débutants et confirmés, psychomotricité,
stages pendant les congés scolaires
Public : enfants de 2,5 à 18 ans et adultes
Espace Forme Nivelles
Chaussée de Hal 2 A – 1400 Nivelles
Comité de gestion : Mme Viviane OGER
Responsable : M. Christian VERBECK - tél : 067/490 444 (0497/497 491)
e-mail : espaceformenivelles@skynet.be - Site : www.espacesante.org
Activités proposées : G.R.S. (gymnastique rythmique et sportive ) + Acro-gym/
danse – Cheerleaders (pompomgirls + acro) + expression théâtral, mais
aussi : psychomotricité parent-enfant (à p.de 15 mois) et enfant seul (à p. de 2 ans).

HOCKEY
Royal Pingouin Hockey Club Nivellois
Terrain : Parc de la Dodaine - Av. J. Mathieu, 2– 1400 Nivelles
Tél : 067/21.66.70 – secretaire@lepingouin.be
Contact : Mme Véronique VANDERLINDEN 0471/46.44.43
Activités : entraînements, matchs, tournois
Horaire : du lundi au vendredi de 16h30 à 22h00, horaire selon les
catégories. Samedi: matchs de 8h00 à 19h30, dimanche : matchs de
10h à 18h00.
Public : à partir de 5 ans

SPORT POUR LES PERSONNES PORTEUSES D'UN HANDICAP
Hockey together
Contacts : Mme Christelle DEHOUX-IBARONDO - 0496.81.13.77
Infos pratiques : pratique du hockey sur gazon ouverte à toute personne, fille ou garçon, en situation de handicap et âgée de 6 ans.
Les objectifs sont d'encourager les attitudes et les comportements
de fair-play, de respect, d'ouverture, d'entraide mais aussi de
dépassement de soi et d'appartenance à une équipe.
Horaire : le vendredi de 18h15 à 19h15 de septembre à juin au
Royal Pingouin Hockey club Nivellois dans le Parc de la Dodaine.

JUDO
ROYAL Judo club de Nivelles
Salle omnisport du parc de la Dodaine
Av. J Mathieu à 1400 Nivelles
Contact : M. Patrick SEMES, secrétaire - Rue de Bruxelles, 116 6210
Rêves - 071/84.01.10 - 0486/97.92.45 - patrick.semes@gmail.com
Le Royal Judo Club de Nivelles agréé par l'A.D.E.P.S. dispense un cours
de Judo adapté à l'âge et au grade du pratiquant. L'enseignement est
dispensé par deux moniteurs agréés par l'A.D.E.P.S. Et la Ligue Royale
Belge de Judo. (3ème et 5ème DAN) avec l'aide d'assistants diplômés.
Horaire : mercredi de 16h00 à 17h00 (enfants de 5 à 6 ans) - de 17h00
à 18h00 (enfants de 7 à 9 ans)
De 18h00 à 19h30 (enfants de 10 à 11 ans) - de 19h30 à 21h00
(enfants à partir de 12 ans +adultes)
Vendredi de 17h00 à 18h00 (enfants de 7 à 9 ans) - de 18h00 à 19h30
(enfants de 10 à 11 ans)
De 19h30 à 21h00 (enfants à partir de 12 ans +adultes

JU-JITSU
Nivelles New Ju-Jitsu
Salle omnisport du parc de la Dodaine
Av. J Mathieu à 1400 Nivelles
Contact : M. Fernant GIGOT - Avenue du monde 61
à 1400 Nivelles – 067/22.00.09- GSM: 0479/40.49.59
Le Nivelles Ju-Jitsu dispense un cours de Ju-Jitsu moderne adapté à
l'âge et au grade du pratiquant et concerne les domaines suivrants :
Self défense, « Fighting Syst » et « Duo Syst ».
l'enseignement est dispensé par un moniteur 5ième DAN agréé par
l'A.D.E.P.S. Et l'Association Francophone de Ju-Jitsu.
Horaire : lundi 18h30 à 20h ( ju-jitsu en famille à partir de 8 ans).
jeudi de 19h30 à 21h (enfants à partir de 12 ans +adultes).
KARATE
Shitokaï karaté Nivelles
Nous sommes les premiers en Belgique à avoir fondé une école de
karaté pour les jeunes.
Notre club se subdivise en 2 catégories :
L’école de karaté (à partir de 4 ans jusque 11 ans) débute par la prise
de conscience de son schéma corporel (stade sensorimoteur Piaget
à 4 ans).
Elle se poursuit par le développement des réflexes ainsi que la souplesse et se termine par la confiance en soi.
Salle : Chaussée de Hal 2A à 1400 Nivelles (horaire disponible sur le
site internet).
Le club de karaté (à partir de 11ans) approfondit les techniques, augmente la souplesse, canalise l’énergie et pour ceux qui le souhaitent,
donne accès aux compétions.
Salles : Chaussée de Hal 2A à 1400 NIVELLES
Vous pouvez nous contacter au 0477/29.03.06
Site : www.karate-nivelles.be
@ : shitokai.karate.nivelles@gmail.com
le cours d'essai est toujours gratuit.
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MAKOTO karaté club Nivelles ASBL
Siège social : rue des vertes haies 5 à1400 Nivelles
Adresse des cours : collège Sainte-Gertrude faubourg de Mons 1 à
1400 Nivelles
Horaires : mardi de 18h a 20h et samedi de 10h à 11h (débutants) –
11h à 12h30 (avancés)
Contact : Madame Tania PREVINAIRE, Présidente
Tél : 0494/91.66.99 mail : info@makotokarateclubnivelles.be
Site: www.makotokarateclubnivelles.be
Public: toute personne à partir de 6 ans.
KAYAK
Kayak Club Charleroi Nivelles
Chemin de l'Ardenelle, 2 - 1400 Nivelles
Contacts : Secrétaire : M. Romain DE MAN - 0494/12.03.89
Président : M. Etienne GANDCHAMPS - 071/ 31 22 94
Horaire des activités : Entraînements à La Marlette (centre ADEPS)
Seneffe
Tous les mardis et jeudis de 18h00 à 20h00
Les dimanches de 18h00 à 20h00 (d'octobre à avril en piscine au
domaine de la Dodaine à Nivelles)
Initiation Kayak les mardis de 18h00 à 20h00 sur demande par téléphone.
Nous pratiquons toutes les disciplines du Kayak, mais nous sommes
inscrits en championnat de Kayak Polo avec une équipe en D1 et en D1
Public : tout public
KIN BALL
Kin ball Club Nivelles
Faubourg de Mons, 1 - 1400 Nivelles
Contact : Patrick Semes, Secrétaire
e-mail: Patrick.semes@gmail.com - Tel: 0486/97.92.45.
Les cours se donnent : le jeudi de 16h30 à 17h30 pour les benjamins :
8-9 ans; de 17h30 à 18h30 pour les minimes: 10-11 ans; de 18h30 à
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20h00 pour les 12 à 17 ans;
et de 20h00 à 21h30 pour les adultes: 18 ans et plus.
Ou le mardi de 20h00 à 21h30 pour les adultes: 18 ans et plus.
Cotisation 130 EUR/an assurance comprise pour les benjamins et
minimes et 150 EUR assurance comprise pour les autres catégories
NATATION
La Maison des Sports de Nivelles
Piscine de la Dodaine - Parc de la Dodaine
Av. J. Mathieu, 1 – 1400 Nivelles
Contact : M. Dimitri BALLERIAUX, directeur
Tél : 067/84 15 05 - direction@nivelles-maisondessports.be
www.nivelles-maisondessports.be
Horaire : Le lundi-mardi-mercredi-vendredi de 08h00 à 21h30
Jeudi : 07h00 à 21h30
Samedi et dimanche : 08h00 à 18h00
L'accès au bassin sera interdit 45 minutes avant la fermeture de la
piscine.
École de Natation de Nivelles (ENN) + nage synchronisée
Piscine du Parc de la Dodaine - Av. J. Mathieu, 1 – 1400 Nivelles
Autre piscine durant les travaux
Contacts : 0486/90.74.41 ou 0485/13.20.17
Secrétariat : 0485/13.20.17 - matthyscharlotte@gmail.com
Site : www.ennsynchro.be
Activités : Natation synchronisée, de l'apprentissage à la compétition
pour les enfants et les adultes
Public: à partir de 6 ans (savoir nager 25m sans s'arrêter).
Aquaform ‘’Ecole de natation et bébés nageurs’’
Lieu : Faubourg de Soignies 56 - 1400 Nivelles - www.aquaform.be
Contact : Secrétariat 067/219141.
Horaire : disponible sur le site internet.

Activités : École de natation, initiation et perfectionnement par professeurs de gym ou psychomotriciens.
Public: enfants de 3 mois à 13 ans.
Aquani Nivelles (Nage avec palmes)
Avenue Jules Mathieu 1, - 1400 Nivelles
Contact : M. Dominique ANDRE - Rue de la Station, 264
6210 Les Bons Villers
Tel : 0477/47.69.92 – Mail : dominique.andre2811@gmail.com
aquanisecretariat@gmail.com
Club de nage avec palmes (mono palme) pour jeunes et compétiteurs.
Public : 9 ans
L'enfant doit pouvoir faire le crawl et la nage
sur le dos, ainsi que 2 longueurs de 50 mètres.
PECHE
La Fine Ligne Nivelloise (Pêche)
Etang de la Dodaine - Avenue Jules Mathieu - 1400 Nivelles
Contact : Christian VAN GROOTENBRUEL, Président - 0477/ 81.36.63
vgbchristian@hotmail.com
Compétition de pêche et initiation.
Public : à partir de 8 ans
Le club est affilié à la fédération du sous bassin de la senne, qui organise des initiations à la pêche lors de certains congés scolaire sur notre
site de Tubize.

PSYCHOMOTRICITÉ – MULTISPORTS
La Maison des Sports de Nivelles
Avenue Jules Mathieu, 2 - 1400 Nivelles - Tél : 067/84.15.05
M. Dimitri BALLERIAUX, directeur animation@nivelles-maisondessports.be www.nivelles-maisondessports.be
Activités : Développement de la psychomotricité - enfants de 3 à 5 ans,
Initiation aux sports (individuels, raquettes et ballons): enfants de 5

à 8 ans (groupe selon âge), Circomotrcité 2,5 à 5 ans, école du ballon 4 à
6 ans, Finsport : 4 à 12 ans.
Activités piscine (plus d'information sur site internet)
Inscription sur internet
Horaire : à voir sur le site internet
La Maison des sports organise des stages pendant les congés scolaires
Stage scolaire du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9h à 16h.
Réduction et avantages: chèques sports, attestations (mutuelles,
fiscales)...
Ecole du mouvement
École communale de Baulers
Contact : M. Francis OFFERMANS, Président
Rue du Merly, 11 – 1401 Baulers
Tél : 0475/68.57.99 ou 067/22.17.79
Activité : psychomotricité
Horaire : samedi de 9h15 à 10H15
Les mercredis du sport : de 13h15 à 15h30
École de volley ball : mercredi et vendredi de 15h30 à 17h30
École du ballon et escalade : samedi de 10h30 à 11h30
Public :
Psychomotricité de 1 à 6 ans
Escalade de 5 à 12 ans
Aventure sport de 6 à 12 ans
offermansfr@hotmail.com
RUGBY
Le Stade Nivellois asbl (Rugby Club)
Adresse des terrains: Parc de la Dodaine,
terrain du Chant des Oiseaux - Av. J. Mathieu – 1400 Nivelles
Contacts : M. Xavier VAN HAMME, Président – 0472/83.68.00
lestadenivellois.secretariat@gmail.com - Site : www.lestadenivellois.be
Activités : apprentissage et/ou pratique du Rugby
+ stages en internat et externat.
Objectifs : promouvoir le rugby à Nivelles et participer à son développement en organisant, en plus des entraînements et matchs, des
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événements ( championnat d’Europe, gala, stages …)
Public : enfants dès 6 ans jusqu’à 18 ans
Cotisation modique et possibilités de paiement en plusieurs mensualités
ou en bénéficiant de réduction, après examen de la situation, en cas
de difficultés financières.
Autre mode de paiement : Chèques sports
TAEKWONDO
Sonbae taekwondo
Rue Emile Vandervelde, 3 -1400 Nivelles
Contacts : info@sonbae.be - www.sonbae.be
• au numéro d’information général 0477/36.32.41
Infos : L’académie oeuvre à transmettre les valeurs du taekwondo et à
permettre à tout pratiquant de s’épanouir, se défouler et progresser à
son rythme. D’atteindre un équilibre personnel et une confiance en soi.
Entre respect, rigueur, discipline, goût de l’effort, dépassement de soi
et développement de vos facultés dans un esprit familial et de
camaraderie.
TENNIS
Royal Smashing Club Nivellois (asbl)
Parc de la Dodaine - Av. J. Mathieu 19 - 1400 Nivelles
Contacts : Geraldine PREVINAIRE 0471/80.49.40 - info@smashing.be
site : www.smashing.be
Activités : stages de tennis principalement + compétition
Horaire : vacances (club d’été)
Ecole de Tennis Argayon
ARGAYON - Vieux Chemin de Seneffe, 21 - 1400 Nivelles
Tél : 067/21.85.70 - Fax : 067/21.40.79
argayon@argayon.com
Contacts : M. Xavier DAUFRESNE
Activités : cours et stages de tennis
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 20h00 - mercredi
de 13h00 à 20h00 - samedi de 9h00 à 18h00 + stages pendant les
congés scolaires
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Public : à partir de 4 ans jusqu’à 18 ans
Site internet : www.argayon.com
TENNIS DE TABLE
Royal Entente Pongiste Nivelloise (REP Nivelles)
Contact : M. Paul KELECON, président - tel : 0499/51.88.38
Lieu : Salle omnisport des « Heures Claires », rue des Heures Claires 46 1400 Nivelles
Activités : Club de tennis de table dynamique avec une école de jeunes de
très grande qualité, entraînements et compétitions pour tous les niveaux.
Horaire :
Entraînements dirigés avec un entraîneur de top niveau certifié par l’ADEPS
Lundi et jeudi de 17h00 à 20h00
Entraînement libre le mardi de 20h00 à 23h00
Stages : organisés durant les vacances scolaires (d'automne, d'hiver, de
carnaval, de printemps), autant pour les tous nouveaux joueurs que
pour les joueurs confirmés.
Compétitions le vendredi soir à 19h45 (et le samedi à 18h40) avec 12
équipes représentées et son équipe première en régional à partir de
19h15 de septembre à avril
Public : à partir de 6 ans
SQUASH
ARGAYON
Vieux Chemin de Seneffe, 21 - 1400 Nivelles
Tél : 067/21.85.70 - Fax : 067/21.40.79 - argayon@argayon.com
Contacts : M. Xavier DAUFRESNE 0475/41 32 75
Activités : cours de squash
Public : à partir de 8 ans
TRIATHLON
TITAN asbl
Triathlon Iron Team Aclot Nivelles
Lieu de rencontre principal : Piscine de l'Aquaparc de la Dodaine
Av. J Mathieu à 1400 Nivelles

Contact : Jean-Pierre VALENTIN, secrétaire général – 067/21.72.90
jpvalentin@hotmail.com
Horaire piscine:
Lundi de 19h30 à 21h (2 couloirs) et jeudi de 18h30 à 20h(2 couloirs).
(1 couloir pour l’entraînement encadré par le coach et un couloir pour
l'entraînement libre).
N'hésitez pas à consulter notre site web pour de plus amples
informations:http://titan.nuxit.net/
YOGA
Au coeur de soi asbl
Activité : Grâce à des exercices ludiques de yoga,l'enfant améliore
la créativité,la confiance en soi, l'estime de soi la concentration et
l'écoute de soi et de l'autre.
L'enfant apprend à respecter et à accepter ce qu'il est, et d'être plus
épanoui dans son environnement.
Public : Pour enfants de 4 à 12 ans.
Contact & Infos : Mme Saliha BELATARIS
0472/91.25.55
contact@aucoeurdesoi.be
www.aucoeurdesoi.bes.

VOLLEY
BW Nivelles Volley
Local : Salle omnisports de Baulers rue de l'église 3B
Contacts : M. OFFERMANS, Président – Rue du Merly, 11 – 1401 Baulers
Tél : 0475/68.57.99 ou 067/22.17.79 - offermansfr@hotmail.com
Activités : Club de volley
Horaire : mercredi de 15h30 à 18h30 - vendredi de 16h00 à 19h00
+ Stages pendant les congés scolaires
Public : enfants de 6 à 18 ans
www.bwnivelles.be
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ONE - CONSULTATIONS DES NOURRISSONS
Services assurés : Consultations pour enfants gratuites et accessibles
à tous. De nombreuses activités sont organisées au sein de ces consultations (massage bébé, coin jeux, coin lecture, lieux de paroles, …)
Objectifs : Protection maternelle et infantile.
Promotion de la Santé Communautaire
Public : enfants de 0 à 6 ans et parents
1) Rue Roblet, 2 - 1400 Nivelles
Tél : 067/84.07.80
Horaires : du mardi au vendredi après-midi
Une fois par mois le matin et le soir
Pour tous renseignements et prises de rendez-vous téléphoner au
067/84.07.80
Contacts:
Mme DELLISSE : 0499/99.77.46
Mme DETRY - 0497/61.59.22
Mme GOUVERNEUR 0476/35.15.01
2) Les P’tits Mardis
Espace de rencontre et de jeu pour les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans.
Tous les mardis du mois, de 9h30 à 11h30, dans les locaux de l'ONE,
rue ROBLET, 2 à 1400 Nivelles.
Atelier psychomotricité et Animation lecture sont proposés lors de ces mardi
Contact : DELLISSE - Mme DETRY - Mme GOUVERNEUR
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Le Guichet Social
Dans la cadre des affaires sociales de la ville de Nivelles et du Plan de
Cohésion social, quatre travailleurs sociaux tentent de répondre aux
multiples besoins de la population et assurent, dans leurs bureaux
de la rue Samiette n°72, une permanence et un accueil journalier les
lundis et jeudis de 8 H 30 à 12h et sur rendez-vous. Écoute, accompagnement, aides administratives, réponses aux questions sociales,
orientation vers les services spécialisés.
• Point relais Handicontact, proxidem ( personnes confrontées à la 		
démence) et CCCPH (conseil consultatif communal de la personne
handicapée) sont également pris en charge.
• Gestion des comités de quartier reconnus par la Ville.
• accueil volontariat
• mise en place de projet selon les besoins et demandes des associations
L'équipe du Guichet Social travaille sur le développement social des
quartiers et la lutte contre toutes formes de précarité en collaboration
avec le réseau associatif afin de créer un échange de ressources pour
améliorer le service à la population.
Contact : 067/88.21.11 ou Administration communale, Guichet social,
Place Albert 1er, n°2 à 1400 Nivelles
Infor Jeunes Brabant wallon (asbl)
Centre d'information jeunesse reconnu et agréé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
L’information sans condition des jeunes entre 12 et 26 ans selon les
thèmes suivants : l'emploi, la justice, le social, la vie sexuelle et affective,
l'international, l'enseignement, les loisirs et vacances et l'autonomie.

Adresse : Av. Albert et Elisabeth, 13 – 1400 Nivelles
Responsable: Béatrice MARTIN - Tél : 067/21.87.31
Site internet : www.ijbw.be - @ : info@ijbw.be
Services assurés : offrir aux jeunes une information complète, compréhensible et fiable sur les thématiques qui les concernent
(études/formation, emploi, vie affective/santé, loisirs/vacances, justice,
consommation, logement).
• Permanence d’accueil et d’information tous les après-midi de la semaine
• Actions à Nivelles et dans tout le Brabant wallon : démarches après 		
études, job étudiant, animations...
• Points d’information jeunesse dans tout le Brabant wallon
Horaire : du lundi au vendredi de 12h00 à 17h00
Public : ouvert à tous
Accès libre et gratuit. Anonymat et secret professionnel garantis.

dans diverses démarches.
Horaire :
du lundi au jeudi : de 09h00 à 12h00 et de 12h30 à 15h00
le mercredi : de 9h00 à 12h00
Public : tout public

Cellule de prévention de la Ville de Nivelles
Rue Bayard, 21 - 1400 NIVELLES
Tél : 067/88.22.75 - Fax: 067/88.22.19
Mail : celluledeprevention@nivelles.be
Services assurés:
Service Gardiens de la Paix : information générale des citoyens et
sensibilisation à la sécurité et à la prévention de la criminalité, exercice
d'une présence dissuasive et surveillance de personnes lors d’événements communaux, répression des incivilités.
Service socio éducatif : Travail de rue, organisation d’activités, développement de projets personnels ou collectifs, Conseil communal des
enfants, accueil, écoute, information, orientation, accompagnement
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INFOS DIVERSES
VOUS AVEZ DES REMARQUES OU SUGGESTIONS ?
Soucieux de toujours vouloir améliorer cet outil, le coordinateur extrascolaire reste
à votre écoute. N'hésitez donc pas à lui transmettre vos desiderata, suggestions,
remarques pour la prochaine édition.
Joachim Vanherp, tél : 067/88.22.88 fax : 067/88.22.87 mail : joachim.vanherp@nivelles.be

Chers parents, ce qui suit peut vous intéresser…

INTERVENTIONS FINANCIÈRES DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
A) LA DÉDUCTIBILITÉ FISCALE
B) LES CHÈQUES SPORTS
C) LES MUTUELLES
A) LA DÉDUCTIBILITÉ FISCALE
Nouvelle information ou petit rappel concernant la déductibilité fiscale des frais de garde de vos enfants :
Conditions :
• Votre enfant, âgé de moins de 12 ans, a participé durant l'année à des activités organisées
durant son temps libre : séjours, stages de vacances, activités sportives, créatives, école de devoirs, garderies scolaires….
• Vous percevez des revenus professionnels
• Votre enfant a été inscrit dans un milieu déclaré ou autorisé, subsidié et contrôlé par l'ONE.
Périodes :
Votre enfant a été accueilli durant une ou plusieurs des périodes suivantes :
• avant et après l'école
• les mercredis après-midi
• pendant les vacances scolaires.
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Document et montant :
Le document que vous devrez compléter et joindre à votre déclaration fiscale vous sera donné par l'opérateur d'accueil reconnu.
Vous pouvez déduire un maximum de 11,20 e par jour.

VOYONS CELA DANS LE DÉTAIL AVEC UN EXEMPLE :
Vous avez payé 60 e pour un stage de vacances organisé pendant 5 jours. Vous pourrez déduire (5 X 11,20 e) soit 56 e!
Dès à présent, n’hésitez donc pas à inscrire vos enfants aux activités extrascolaires reconnues, une rentrée financière vous attendra l’année prochaine, de plus cela constituera une expérience enrichissante pour vos enfants.
Les dépenses pour la garde d'enfants avec un handicap lourd qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans sont également déductibles
aux mêmes conditions.
Vous pouvez retrouver des informations plus détaillées sur le site du service public fédéral des Finances: http://minifin.fgov.be
De plus, le coordinateur extrascolaire reste à votre disposition pour tout complément d'information.
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B) LES CHÈQUES SPORTS
Qu’est-ce que le chèque sport ?
Le « chèque sport » est une action visant à faciliter l’accès au sport aux jeunes de 6 à 18 ans de votre commune.
Cela s'adresse aux jeunes fragilisés socio - économiquement.
Ce titre de paiement est distribué par le biais du Centre Public d’Action Sociale (CPAS)
A quoi sert le chèque sport ?
A PAYER :
• une partie de l’affiliation à un club sportif
• une partie des frais d’inscription à un stage sportif
• à l’achat de matériel ou d’équipement sportif via le club sportif concerné
Montant de l’intervention ?
Le montant maximum remboursé est de 125 e par enfant par an à raison de 2/3 de la facture pour une inscription à un club sportif
ou à un stage sportif.

PLUS D’INFOS :
CPAS de la Ville de Nivelles Tél : 067/28.11.20
Permanences : Lundi et jeudi de 8h30 à 10h30
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C) LES MUTUELLES
Votre mutualité peut prendre en charge une partie de l'affiliation de votre enfant à un club sportif ou à l’inscription d’un stage sportif.
Pour plus d’infos, contactez votre mutuelle.
Voir tableau ci-dessous :

Noms

Adresses

C.P.

Localité

Tél.

Euromut Mutualité Libre

Rue de Mons, 13

1400

Nivelles

067/21 72 91

Mutualité Chrétienne

Boulevard des Archers, n° 54

1400

Nivelles

067/89 36 12

Mutualité Libérale du BW

Rue des Vieilles Prisons, n° 15

1400

Nivelles

067/21 07 40

Mutualité Neutre du Hainaut

Rue du Géant, n° 8

1400

Nivelles

067/21 49 24

Mutualité Socialiste du BW

Rue Saint André, n° 1

1400

Nivelles

067/21 45 19

Partenamut

Grand Place, n° 31

1400

Nivelles

067/89 31 10

LES SERVICES COMMUNAUX

Service Enseignement :

Cécile ROSSO

067/88.22.90

cecile.rosso@nivelles.be

Service Jeunesse :

Muriel PARYS

067/88.22.85

muriel.parys@nivelles.be

067/88.22.88

joachim.vanherp@nivelles.be

Service Extrascolaire (ATL) : Joachim VANHERP
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http://www.one.be
		
		
		

L’Office de la Naissance et de l’Enfance est l’organisme de référence de la Fédération Wallonie Bruxelles pour toutes les questions relatives à l’enfance, aux politiques de l’enfance, à la protection de la mère et de l’enfant, à l’accompagnement médico-social de la (future) mère et de
l’enfant, à l’accueil de l’enfant en dehors de son milieu familial et au soutien à la parentalité.

http://www.coj.be/Decret_ATL.htm
		

Décret relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de
l’accueil extrascolaire (3 juillet 2003, MB 19 août 2003).

http://www.accueildesenfants.be
		

En quelques clics, vous allez avoir accès à un maximum d’informations à propos de l’accueil des
enfants dans notre province.

http://www.uneplacepourtoi.qc.ca
		

Site proposant une aide contre le décrochage scolaire, spécialement conçu pour le jeune qui
aime de moins en moins l’école et qui songe même à décrocher.

http://www.saferinternet.be
		
		

Plateforme créée afin de sensibiliser les jeunes à une meilleure utilisation d’Internet et des tech
nologies mobiles de communication. Un apprentissage d’un «code de la route» avant de se
lancer sur les autoroutes de l’information.

http://www.ncrk.be

Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant (CNDE).

http://www.lacode.be

La Coordination des ONG pour les droits de l’enfant.

http://www.dgde.cfwb.be

Site du Délégué général aux droits de l’enfant.
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http://www.oejaj.cfwb.be

Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse.

http://www.ligue-enfants.be

La Ligue des Droits de l’Enfant.

http://www.lesfamilles.be

Portail des familles regroupant tout sur la thématique de la famille.

http://www.childfocus.be
		

Child Focus, le Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités, est une
fondation de droit belge reconnue d’utilité publique.

http://www.lepetitmoutard.be
		

Le Petit Moutard est une initiative privée ayant pour but de favoriser l’épanouissement des
enfants en proposant à leurs parents des sorties sympas pour toute la famille en Belgique.

http://www.pour-nos-enfants.be

Des centaines d’activités, de jeux et de loisirs pour enfants en Belgique.

www.servicejeunesse.cfwb.be
		

Pour favoriser la participation individuelle et collective des jeunes par l’apprentissage d’une
citoyenneté responsable, active, critique et solidaire.

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be
		
		
		

Le Service de la Jeunesse est chargé de mettre en oeuvre la politique de jeunesse de la
Fédération Wallonie-Bruxelles dont le but principal est de favoriser la participation individuelle
et collective des jeunes par l’apprentissage d’une citoyenneté responsable, active, critique et
solidaire.

www.yapaka.be

Parents, enfants, prenons le temps de vivre ensemble.
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NUMEROS UTILES
URGENCE MÉDICALE
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ENFANTS
100

		

Service médical d’urgence et pompiers

		
		

Numéro d’urgence européen en cas d’accident
ou d’agression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

		
		

Police fédérale - Numéro d’appel pour des
accidents de la route sans blessés . . . . . . . .

		

Centre Anti-poisons

. . . . . . .

		Childfocus
		 Child Focus, le Centre Européen pour Enfants
		 Disparus et Sexuellement Exploités. !!! Le 110,
		 est à retenir pour signaler une disparition, un
		 enlèvement ou un abus sexuel. . . . . . . . . . . . . . 116000

Ecoute-enfants de la Communauté française .
. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		

Centre des grands brûlés  

		
		

Croix-Rouge - Aide et intervention en cas de
sinistres et de catastrophes . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .
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070 245 245

071 448 000

105

. .
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•

Centre de prévention des violences conjugales
et familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/539 27 44
(après 17h) 02/647 00 12

•

Télé-Accueil

•

Centre de prévention du suicide .

•

SOS Jeunes

•

Allo info familles (Télé-Parents) . . . . . . . . . . . .
Une ligne téléphonique ouverte aux parents
et éducateurs qui y trouveront une écoute
compétente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

0800 32 123 		
ou 02/ 649 95 55

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

02/ 512 90 20
02/513.11.11

LISTE DES COORDINATIONS ATL DES COMMUNES AUX ALENTOURS DE NIVELLES
COMMUNE

NOM

TÉLÉPHONE

E-MAIL

Nivelles

M. Joachim VANHERP

067/88.22.88

Joachim.vanherp@nivelles.be

LISTE DES COORDINATIONS ATL DES COMMUNES AUX ALENTOURS DE NIVELLES
COMMUNE

NOM

TÉLÉPHONE

E-MAIL

Braine-l’Alleud

Mme Murielle GEORGES

02/385.32.36

extrascolaire@braine-lalleud.be

Braine-le-Comte

Mme Carina ROELAS

067/88.47.28

carina.roelas@gmail.com

Genappe

Mme Chantal SABLON

067/79.42.46

chantal.sablon@genappe.be

Ittre

Mme Frédérique JORIS

067/79.43.38

f.joris@ittre.be

Les Bons Villers

M. Raphaël SEPTEMBER

071/82.31.70

raphael.september@lesbonsvillers.be

Pont-à-Celles

Mme Béatrice COZIER

071/84.90.78

accueilextrascolaire@pontacelles.be

064/34.00.19

c.vleugels@seneffe.be

Seneffe
Mme Céline VLEUGELS
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