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Chers parents, 

Nous sommes très heureux de vous présenter la 12ème édition du guide commu-
nal. Le présent guide se veut être un outil à destination des parents et de leurs 
enfants en recherche d’activités durant les périodes de vacances. 

Qu’ils soient culturels ou sportifs, les congés scolaires sont bénéfi ques à tout un 
chacun. C’est ainsi que sont organisés à ces occasions des stages sportifs, des 
plaines de vacances, des ateliers éducatifs, des activités natures et musicales, 
des jobs d’étudiants en été. Chaque domaine est présenté selon un même ca-
nevas. 

Il va de soi que l’encadrement et les activités sont adaptés à chaque type de 
public. Comme les années précédentes, la Commune continuera la mise à dispo-
sition des cars, camions, estafettes et locaux communaux à l’ensemble des mou-
vements de jeunesse, maisons de jeunes et associations culturelles et sportives de 
l’entité de La Bruyère. 

Au nom du Collège communal, nous tenons à remercier vivement toutes les as-
sociations renseignées dans ce guide aussi bien culturelles que sportives et aussi 
tous les volontaires qui se dévouent pour encadrer notre belle jeunesse en par-
ticulier les animateurs et bénévoles qui s’occupent de vos enfants pour le plus 
grand bénéfi ce de la collectivité. 

Si vous avez connaissance d’activités spécifi ques qui ne fi gurent pas dans ce 
guide, n’hésitez pas à nous les communiquer afi n d’éto� er et de partager ainsi 
l’information à destination des familles.  

Nous vous recommandons vivement toutes les activités présentées dans ce guide 
et profi tons de l’occasion pour vous souhaiter une année 2023 riche de Culture et 
de Sports.

Cette année, l’évolution de la technologie nous permet de vous proposer de feuil-
leter la brochure via le site Communal  https://www.labruyere.be et ce, à titre 
d’essai pour 2023.

Th. CHAPELLE
Echevin de la jeunesse

Y. Depas
Bourgmestre
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PLAINES ET STAGES
 CRLB Maison des Jeunes asbl

CRLB Maison des Jeunes ASBL
Place Lucien Séverin, 1
5081 Bovesse
E-mail : info@crlb.be
Site : www.crlb.be

crlbmjbovesse

 Activités ADOS
DÉTENTE
Stage Culturel – La vidéo du 20 au 24 février 2023
Du 20 au 24 février 2023 : stage culturel sur le thème de la vidéo.
Viens créer une vidéo de ton choix, devant ou derrière la caméra.
En partenariat avec le SIAJ
Lieu : A préciser
Prix : 60 € /jeune pour la semaine
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : 9h – 16h (adaptable selon les activités)

PRINTEMPS
Activités ados de printemps du 2 au 12 mai 2023
Du 2 au 5 mai 2023 : quelques journées ponctuelles : des jeux, des visites, du sport, 
des rencontres, du grand air, …
Lieu : MJ Bovesse – place Lucien Séverin, 1 -5081 Bovesse
Prix : selon les activités proposées
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : selon les activités proposées

Du 8 au 12 mai 2023 : stage ados – nature : viens vivre un retour aux sources.
Lieu : BTC – chaussée de Bruxelles (en face du garage Cassart), 5081 Bovesse
Prix : 60 € /jeune pour la semaine
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : 9h – 16h (adaptable selon les activités)

ÉTÉ
Stage ados d’été du 10 au 20 juillet et du 14 au 18 août 2023
Du 10 au 14 juillet 2023 : stage ados « jeux TV »
Lieu : MJ Rhisnes – chaussée de la Gare 1, 5080 Rhisnes
Prix : 60 €/jeune pour la semaine
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : 9h – 16h (adaptable selon les activités)
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Du 17 au 20 juillet 2022 : stage culturel « A la manière de… »
Viens avec ton carnet à la découverte de diff érents arts.
En partenariat avec le SIAJ
Lieu : A préciser 
Prix : 60 €/jeune pour la semaine
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : 9h – 16h (adaptable selon les activités)

Du 14 au 18 août 2023 : stage ados «Nature »
Du fun et toujours un peu plus de nature.
Lieu : BTC – chaussée de Bruxelles (en face du garage Cassart), 5081 Bovesse
Prix : 60 €/jeune pour la semaine
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : 9h – 16h (adaptable selon les activités)

Into the Wild du 24 au 30 juillet 2023
Viens vivre une expérience de groupe au contact de la nature et dans le respect 
de l’environnement. Sans électricité, l’entretien du feu, les baignades en rivières, 
les nuits à la belle étoile, les randonnées à vélo et à pied rythment la vie de camp.
En partenariat avec l’ASBL Empreintes.
Dates : du 24 au 30 juillet 2023
Prix : 150 €/jeune
Âges : 13 ans & + 

AUTOMNE
Activités ados d’automne entre le 23 octobre au 3 novembre 2023
Du 23 au 27 octobre 2023 : stage ados - des jeux, des visites, du sport, des ren-
contres, du grand air, …
Lieu : MJ Rhisnes – chaussée de la Gare 1, 5080 Rhisnes
Prix : 60 € /jeune pour la semaine
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : 9h – 16h (adaptable selon les activités)

Du 30 octobre au 3 novembre 2023 : quelques journées ponctuelles : des jeux, 
des visites, du sport, des rencontres, du grand air, …
Lieu : MJ Bovesse – place Séverin, 1 - 5081 Bovesse
Prix : selon les activités proposées 
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : selon les activités proposées



5

 Activités ENFANTS
DÉTENTE

Plaine de détente (thème : la fête foraine) du 20 février au 3 mars 2023
Lieu : salle Le Maillon – Place Séverin, 1 – 5081 Bovesse
Prix : 60 €/enfant pour la semaine
Âges : 3-11 ans
Horaire : 9h – 16h (garderie dès 7h et jusque 18h)

PRINTEMPS
Plaine de printemps (thème : les métiers) du 2 au 12 mai 2023
Lieu : école communale de Rhisnes « Le Ry d’Argent » - rue des Dames Blanches, 
3 – 5080 Rhisnes.
Prix : 60 €/ enfant/ semaine
Âges : 3-11 ans
Horaire : 9h – 16h (garderie dès 7h et jusque 18h)

ÉTÉ
Plaine d’été  (thème : Disney & Cie) du 10 juillet au 25 août 2023
Du 10 au 20 juillet 2023
3-11 ans : école communale « Le Ry d’Argent » - rue des Dames Blanches, 3 – 5080 
Rhisnes.
Du 24 juillet au 4 août 2023
3-11 ans : école communale « Joséphine Charlotte » – rue Janquart, 5 -5080 Meux 
Du 7 au 18 août 2023 - Attention pas de plaine le 15/08
3-11 ans : école communale – chaussée d’Eghezée, 3 -5081 Saint-Denis
Du 21 au 24 août 2023 - Attention fi n de plaine le JEUDI 24/08
3-11 ans : salle Le Maillon – Place Séverin, 1 – 5080 Bovesse
         
Prix : 60 €/ enfant/ semaine
Âges : 3-11 ans
Horaire : 9h – 16h (garderie dès 7h et jusque 18h)

Séjour à la mer du 20 au 27 juillet 2023
Piscine d’eau salée, jeux de plage, grands jeux, veillées, ateliers créatifs, balade 
en cuistax, vivre ensemble.
Lieu : mer du nord
Prix : 290 €/enfant pour le séjour
Âges : 6-13 ans
Horaire : en internat

AUTOMNE
Plaine d’automne (thème : les dinosaures) du 23 octobre au 3 novembre 2023
Lieu : salle Le Maillon – Place Séverin, 1 – 5081 Bovesse
Prix : 60 €/enfant pour la semaine
Âges : 3-11 ans
Horaire : 9h – 16h (garderie dès 7h et jusque 18h)
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 Atoutsport
Olivier Paquet - Tél. 0497 63 78 79
E-mail : olivierpaquet@atoutsport.be
Site : www.atoutsport.be

atoutsport.asbl

Atout Sport asbl vous propose un large choix de stages pour les enfants de 2,5 à 
12 ans.

CONGÉS DE PRINTEMPS - PÂQUES
Stages Sportifs et culturels
Dates : 2/05/2023 au 12/05/2023
Lieu : Meux, Rhisnes
Prix : 120 à 150 €
Age : 2,5 à 12 ans
Horaire : 9h-16h (garderie off erte de 7h45 à 17h30)

VACANCES D’ÉTÉ
Stages Sportifs et culturels
Dates : 10 juillet au 25 août 2023
Lieu : Meux, Rhisnes
Prix : 120 à 150 €
Age : 2,5 à 12 ans
Horaire : 9h-16h (garderie off erte de 7h45 à 17h30)

CONGÉS D’AUTOMNE - TOUSSAINT
Stages Sportifs et culturels
Dates : 23 au 27 octobre 2023
Lieu : Meux, Rhisnes
Prix : 120 à 150 €
Age : 2,5 à 12 ans
Horaire : 9h-16h (garderie off erte de 7h45 à 17h30)
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 Arts Emoi asbl
Gaëlle de Fays - Tél. 0499 39 87 28
Rue des Fermes 1 à BOVESSE 
E-mail : info@artsemoi.be
Site : www.artsemoi.be

artsemoi

CONGÉS DE DÉTENTE - CARNAVAL
Tour du monde des carnavals - 3/6 ans
Un véritable tour du monde s’off re à nous durant cette semaine de découvertes, 
de chants, de musiques et de danses. Cerise sur le gâteau, nous créerons même 
notre propre carnaval !
Dates : du 20/02/2023 au 24/02/2023
Prix : 140€
Age : 3 à 6 ans
Horaire : 9h à 16h - Garderie de 8h00 à 18h00 (forfait hebdomadaire de 20€)

CONGÉS DE PRINTEMPS - PÂQUES
Jeu de l’oie & cuisine - 3/10 ans
Pendant quatre jours, nous créerons notre jeu de l’oie grandeur nature. Par le biais 
de jeux musicaux, de chansons et d’instruments de musique, nous inventerons 
chaque case de cet incontournable jeu.
Dates : du 2/05/2023 au 5/05/2023
Prix : 125€
Age : 3 à 10 ans
Horaire : de 9h à 16h - Garderie de 8h00 à 18h00  (forfait hebdomadaire  de 16€) 

VACANCES D’ÉTÉ
Stage été 1 - Festival de musique de Namur
Nous emmènerons nos musiciens en herbe à des répétitions de concerts.
Nous aborderons la thématique du festival en chantant, s’amusant et jouant avec 
des. Un stage où chaque jour est une découverte.
Dates : du 10/07/2023 au 14/07/2023
Prix : 140€
Age : de 2,5 ans à 12 ans
Horaire : de 9h à 16 h - Garderie de 8h00 à 18h00 (forfait hebdomdaire de 20€) 

Stage été 2 - Piano, violon, guitare & escalade
Pour compléter la demi-journée musicale de ton choix, tu auras la chance de te 
dépenser en grimpant aux murs de la salle d’escalade. Fun et musique garantis !
Dates : du 17/07/2023 au 21/07/2023
Prix : 170€
Age : de 8 à 16 ans
Horaire : de 9h à 16 h - Garderie de 8h00 à 18h00 (forfait hebdomdaire de 20€) 
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Stage été 3 - Magic & Music
Lors d’une semaine féerique pleine de surprises, nous partirons à la rencontre des 
fées, des sorcier(ère)s et des magicien(ne)s qui peuplent le grand répertoire de la 
musique.
Dates : du 24/07/2023 au 28/07/2023
Prix : 140€
Age : De 3 à 12 ans
Horaire : De 9h à 16h - Garderie de 8h00 à 18h00 (forfait hebdomadaire de 20€)

Stage été 4 – Masterclass piano, violon, chant, violoncelle & Yoga
Dès 13h30, chaque enseignant retrouve ses élèves particuliers pour la masterclass. 
Après une courte pause, les groupes fusionnent et tous se retrouvent pour un mo-
ment commun de pratique du yoga.
Dates : du 16/08/2023 au 18/08/2023
Prix : 275€
Age : à partir de 14 ans
Horaire : de 13h30 à 19h

Stage été 5 – Musique walonne
Viens passer une semaine en compagnie de «Pimpanicaille, le roi des papillons» et 
pars à la découverte des chansons wallonnes. Place à la découverte ! 
Dates : Du 21/08/2023 au 25/08/2023
Prix : 140€
Age : de 3 à 12 ans
Horaire : de 9h à 16h - Garderie de 8h00 à 18h00 (forfait hebdomadaire de 20€)

Stage été 6 – Musique traditionnelle
Envie de te dépenser, d’apprendre la musique en t’amusant ? La musique tradi-
tionnelle est faite pour toi. Venez découvrir un genre qui a le vent en poupe depuis 
quelques années !
Dates : du 21/08/2023 au 25/08/2023
Prix : 140€
Age : à partir de 12 ans
Horaire : de 9h à 16h - Garderie de 8h00 à 18h00 (forfait hebdomadaire de 20€)

Stage été 7 – Musiques du monde
Chanter dans plusieurs langues, au gré de rythmiques variées, danser ces riches 
cultures…  C’est ce que Pauline vous propose pendant cinq jours. Soleil garanti au 
sein de notre belle ASBL !
Dates : Du 21/08/2023 au 25/08/2023
Prix : 140€
Age : à partir de 18 ans
Horaire : De 9h à 16h
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  ASBL Les Arsouilles
L’Ourson Enrhumé

Tél. : 083 21 18 57
Site : www.loursonenrhume.be/stages

CONGÉS DE DÉTENTE - CARNAVAL
Stage à thème pour les tout-petits (ONE)
Ateliers créatifs: activités variées et adaptées à l’âge des enfants: bricolage,
musique, peinture, cuisine, psychomotricité, ...
Groupe de maximum 15 enfants encadrés par 3 puéricultrices.
Lieu : Ecole communale de Rhisnes
Dates : du 27/2 au 3/3/2023
Prix : 70€/semaine - 55€ si 2 enfants de la même famille
Age : 2,5 à 5 ans
Horaire : 9h à 16h (garderie de 8 à 9h et de 16 à 17h)

VACANCES DÉTÉ
Stage pour les tout-petits
Ateliers créatifs: activités variées et adaptées à l’âge des enfants: bricolage,
musique, peinture, cuisine, psychomotricité, ...
Groupe de maximum 15 enfants encadrés par 3 puéricultrices.
Lieu : Ecole communale de Rhisnes
Dates : du 14 au 18/7 (stage de 4 jours)
Prix : 60€/4 jours - 50€ si 2 efts inscrits
Age : 2,5 à 5 ans
Horaire : 9 à 16h (garderie de 8 à 9h et de 16 à 17h)

  Animagique et
Récréagique.LA BRUYÈRE

Nicole Tille - Tél. 0479/30.39.71
Ecole Communale de Saint-Denis, chaussée d’Eghezée, 3 
E-mail : toukisaintdenis@animagique.be
Site : www.animagique.be

Animagique (offi  ciel)

CONGÉS DE DÉTENTE - CARNAVAL
Touki
Semaine animée multi-activités : Touki bricole – Touki danse – Touki bouge – Touki 
cuisine – Touki joue
Lieu : Ecole communale de Saint-Denis
Dates : Du 20/02/2023 au 24/02/2023
Prix : 75€ la semaine. Forfait garderie 5€/semaine
Age : de 2,5 à 15 ans
Horaire : De 9h à 16h
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  La Forêt de Shaliyah
Acivités pour enfants
Contact : Laura Booms 
Adresse : Domaine d’Arthey - 5080 Rhisnes
E-mail : foret.shaliyah@gmail.com

laforetdeshaliyah

Prix : 30€ la journée / 150€ la semaine 
Age : De 6 à 10 ans
Horaire : De 9 à 16h

CONGÉS DE DÉTENTE - CARNAVAL

Stage Nature
Animations ludiques de sensibilisation à la nature, animaux et environnement. 
Chasse aux trésors, observations, bricolages, créations, notions naturalistes…
Lieu : Domaine d’Arthey à Rhisnes 
Dates : Du 20 février au 24 février et du 27 février au 3 mars 2023

CONGÉS DE PRINTEMPS - PÂQUES

Stage Nature
Animations ludiques de sensibilisation à la nature, animaux et environnement. 
Chasse aux trésors, observations, bricolages, créations, notions naturalistes…
Lieu : Domaine d’Arthey à Rhisnes 
Dates : Du 1er mai au 5 mai 2023 et du 8 au 12 mai 2023

VACANCES D’ÉTÉ

Stage Nature
Animations ludiques de sensibilisation à la nature, animaux et environnement. 
Chasse aux trésors, observations, bricolages, créations, notions naturalistes…
Lieu : Domaine d’Arthey à Rhisnes 
Dates : Juillet et août 2023

CONGÉS D’AUTOMNE - TOUSSAINT

Stage Nature
Animations ludiques de sensibilisation à la nature, animaux et environnement. 
Chasse aux trésors, observations, bricolages, créations, notions naturalistes…
Lieu : Domaine d’Arthey à Rhisnes 
Dates : Du 23 octobre au 27 octobre 2023 et du 30 octobre au 3 novembre 2023

VACANCES D’HIVER - NOËL

Stage Nature
Animations ludiques de sensibilisation à la nature, animaux et environnement. 
Chasse aux trésors, observations, bricolages, créations, notions naturalistes…
Lieu : Domaine d’Arthey à Rhisnes 
Dates : Du 26 au 29 décembre 2023 et du 2 au 5 janvier 2023
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  asbl Ferme de Beauff aux
Régine Baudoin - Tél. 0474 52 59 38
E-mail : lafermedebeauff aux@gmail.com
Site : www.lafermedebeauff aux.be

lafermedebeauff aux

Stage à la ferme 
Nourrissage des animaux de la ferme 
Réalisation de recettes avec les produits récoltés au potager. 
Psychomotricité dans les ballots de paille. 
Découverte des cultures et des alentours de la ferme en remorque et tracteur. 
Jeux éducatifs sur le thème de la ferme. 
Découverte nature dans une réserve naturelle et dans les bois. 
Réalisation de bricolages récup ! 
Spectacle de marionnettes.
Chants et bien d’autres activités ... 

CONGÉS DE DÉTENTE
Dates : du 20 au 23/02 et du 27/02 au 01/03

CONGÉS DE PRINTEMPS
Dates : du 02/05 et du 08 au 11/05

VACANCES D’ÉTÉ
Dates : du 17 au 20/07, du 24 au 28/07, du 31/07 au 04/08, du 07 au 11/08, du 16 
au 18/08 et du 21 au 25/08.

Prix :  3 jours: 105€ 
4 jours: 145€  
5 jours: 175€
Réduction de 5€ pour le 2 eme enfant et le 3 ème enfant
(de la même famille).
De plus, Nous sommes reconnus par l’ONE. En fi n de stage vous recevrez 
une attestation de frais de garde d’enfant nécessaire pour votre déclara-
tion fi scale. Vous pouvez ainsi faire valoir maximum 13€ (au lieu de 11,20€) 
par jour de garde et par enfant âgé de moins de 14 ans.
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  Les Jeunesses Musicales
de la Province de Namur asbl

Tél : 081 74 63 53
E-mail : jmn@jeunessesmusicales.be
Site : www.jeunessesmusicales.be/namur

JMNamur

VACANCES D’ÉTÉ :
Stage d’éveil musical Kiddynote « Sous l’océan »
Le chant des baleines ou celui des sirènes, la danse du crabe ou celle de la mé-
duse ? Une semaine pour plonger dans les profondeurs sonores sous-marines et y 
découvrir un monde musical plein de surprises !
Dates : du 14 au 18 août 2023 (pas le 15 août)
Lieu : Ecole Communale de Meux
Prix : 92€
Age : 3-6 ans
Horaire : 9h-16h
Inscriptions sur www.jeunessesmusicales.be/namur/stages

CONGÉS AUTOMNE :
Stage d’éveil musical Kiddynote « Les trésors du château »
Derrière les remparts, c’est tout un monde qui s’agite ! Dans les jardins, la basse-
cour, la cuisine ou dans les écuries, la promenade musicale promet d’être riche et 
variée!
Dates : du 23 au 27 octobre
Lieu : Ecole Communale de Rhisnes
Prix : 115€
Age : 3-6 ans
Horaire : 9h-16h
Inscriptions sur www.jeunessesmusicales.be/namur/stages
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SPORT
 U.S. Emines

Thierry Alexis - Tél. 081/74.13.52
E-mail : usemines@skynet.be •  Site : www.usemines.net

footemines

VACANCES D’ÉTÉ
Stage de football
Tu es débutant ou confi rmé? Peu importe! Viens t’amuser autour du ballon rond
pendant une semaine dans des installations de qualité! Possibilité de garderie à
partir de 8h15 et jusque 16h45.
Lieu : Terrains de football d’Emines
Dates : Du 24 au 28 juillet 2023
Prix : 70€
Age : Filles et Garçons de 4 à 16 ans
Horaire : 9h à 16h

 R.F.C. Rhisnois
Tél. : 0470 62 70 76 • E-mail : alain.joine.rfc.rhisnois@gmail.com

rfcrhisnois

Lieu : Terrain de football de Rhisnes
Horaire : 9h00 à 16h00 Garderie à partir de 8h30 et jusque 17h00

CONGÉS DE PRINTEMPS - PÂQUES
Stage Football
Stage de football destiné aux non-joueurs aussi bien qu’aux joueurs affi  liés.
Dates : 02/05/23 au 05/05/23
Prix : 80€
Age : A partir de 4 ans

Stage VTT
Découvrir la région en VTT
Dates : 02 au 05/05/23
Prix : 80€
Age : A partir de 8 ans

VACANCES D’ÉTÉ
Stage Football
Stage de football destiné aux non-joueurs aussi bien qu’aux joueurs affi  liés.
Dates : du 21 au 25/08/23
Prix : 90€
Age : A partir de 4 ans
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  JUDO CLUB Saint-Denis
Yves Goessens - Tél. : 081 56 99 51
2A Rue de Beauff aux. Saint-Denis
E-mail : JCSD.Secretaire@skynet.be
Site : www.judoclubsaintdenis.be

RoyalJudoClubSaintDenis

CONGÉS DE DÉTENTE - CARNAVAL
Stage Judo et Initiation Judo
Stage pour judokas à partir de 8 ans et initiation judo pour enfants de 8 à 12 ans.
En-cas, boissons, repas (déjeuner, diner et souper) compris.
Dates : Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023
Prix : 140 €
Age : A partir de 8 ans
Horaire : Lundi à vendredi de 8h à 20h30 (vendredi 16h30) –
possibilité de logement sur place

 R.F.C. Meux
John Kouchane - Tél: 0475/950819
E-mail : johnkouchane@yahoo.fr - Site: https://rfcmeux.be

CONGES DE PRINTEMPS - PÂQUES ET ETE
Stage football. L’apprentissage du football moderne par des moniteurs de qualité 
Lieu: Stade RFC Meux- 16, rue Janquart à 5080 Meux
Dates : du 8 au 12 mai 2023  
Dates : du 7 au 11 août 2023
Prix : 125€ (possibilité intervention de votre mutuelle)
Age : 5 à 16 ans
Horaire : de 9h à 16h sauf mercredi de 9h à 12h. Garderie de 16h à 17h.
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CONGÉS DE PRINTEMPS – PÂQUES :
Stage Judo et Initiation Judo
Stage pour petits judokas de 6 à 12 ans en externat et initiation judo pour en-
fants de 6 à 12 ans. Collations, boissons et repas chauds (diner) compris.
Dates : du lundi 01 au vendredi 05 mai 2023
Prix : 110€
Age : de 6 à 12 ans
Horaire :  Lundi à vendredi de 09h-16h. Garderie 08h à 17 h.

Stage Psychomotricité - Judo
Stage pour enfants de 4 à 6 ans en externat. Psychomotricité générale et axée 
sur le judo. Activités culinaires et arts créatifs. Collations, boissons et potages 
compris (prendre ses tartines).
Dates : Du lundi 08 au vendredi 12 mai 2023
Prix : 100€
Age : De 4 à 6 ans (2e et 3e maternelle)
Horaire : Lundi à vendredi de 09h-16h. Garderie 08h à 17 h.

VACANCES D’ÉTÉ :
Stage Judo et Initiation Judo
Stage pour petits judokas de 6 à 12 ans en externat et initiation judo pour en-
fants de 6 à 12 ans. Collations, boissons et repas chauds (diner) compris.
Dates : Du lundi 10 au vendredi 14 juillet 2023
Prix : 110€
Age : De 6 à 12 ans
Horaire : Lundi à vendredi de 09h-16h. Garderie 08h à 17 h.

Stage Psychomotricité - Judo
Stage pour enfants de 4 à 6 ans en externat. Psychomotricité générale et axée 
sur le judo. Activités culinaires et arts créatifs. Collations, boissons et potages 
compris (prendre ses tartines).
Dates : Du lundi 07 au vendredi 11 aout 2023
Prix : 100€
Age : De 4 à 6 ans (2e et 3e maternelle)
Horaire : Lundi à vendredi : 09h-16h. Garderie 08h à 17 h.

Stage Judo et Initiation Judo
Stage pour judokas à partir de 8 ans et initiation judo pour enfants de 8 à 12 ans.
En-cas, boissons, repas (déjeuner, diner et souper) compris.
Dates : Du lundi 14 au vendredi 18 aout 2023
Prix : 140 €
Age : A partir de 8 ans
Horaire : Lundi à vendredi de 08h à 20h30 (vendredi 16h30) – possibilité de loge-
ment sur place
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  TENNIS CLUB La Bruyère
François Depas - Tél. : 0497 45 09 62
Rue du Village - 5081 Meux
E-mail : francois.depas1457@gmail.com • Site : www.tclb.be

tennisclublabruyere

CONGÉS DE DÉTENTE – CARNAVAL

Tennis - Stage compétition (minimum 2 ans de tennis et à partir de 7 ans), stage 
tennis intensif , stage tennis - padel et stage tennis multisports (ouvert à tous les 
enfants) 
Dates : du 20/02/2022 au 24/02/2023 et du 27/02/2022 au 03/03/2023
Prix :  Stages compétition: 175 euros
 Stages tennis intensif / tennis-padel / tennis multisports 5 jours : 110 euros 

(membres) et 130 euros (non-membres).
Age : 3 à 18 ans
Horaire : 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)

CONGÉS DE PRINTEMPS - PÂQUES

Tennis - Stage compétition (minimum 2 ans de tennis et à partir de 7 ans), stage 
tennis intensif  et stage tennis - padel (ouvert à tous les enfants) 
Dates : du  01/05/2023 au 05/05/2023 et du 08/05/2023 au 12/05/2021
Prix :  Stage compétition: 160 euros
 Stages tennis intensif / tennis-padel / tennis multisports 5 jours : 110 euros 

(membres) et 130 euros (non-membres). 
 4 jours: 85 euros les membres et 100 euros les non-membres

(PAS COURS LE 1 MAI)
Age : 3 à 18 ans
Horaire : 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)

VACANCES D’ÉTÉ

Tennis - Stage compétition (minimum 2 ans de tennis et à partir de 7 ans), stage 
tennis intensif , stage tennis - padel et stage tennis multisports (ouvert à tous les 
enfants) 
Dates : Toutes les semaines (pas cours le 21 juillet et le 15 août).
Prix :  Stage compétition: 160 euros
 Stages tennis intensif / tennis-padel / tennis multisports 5 jours : 110 euros 

(membres) et 130 euros (non-membres).
 4 jours: 85 euros les membres et 100 euros les non-membres
Age : 3 à 18 ans
Horaire : 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)
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CONGÉS D’AUTOMNE – TOUSSAINT
Tennis - Stage compétition (minimum 2 ans de tennis et à partir de 7 ans), stage 
tennis intensif , stage tennis - padel et stage tennis multisports (ouvert à tous les 
enfants) 
Dates  du 23/10/2023 au 27/10/2022 et du 30/10/2023 au 03/11/2023
Prix : Stage compétition: 175 euros
 Stages tennis intensif / tennis-padel / tennis multisports 5 jours : 120 euros 

(membres) et 130 euros (non-membres).
 4 jours: 100 euros les membres et 110 euros les non-membres (Pas cours le 1 

novembre)
Age : 3 à 18 ans
Horaire : 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)

VACANCES D’HIVER  - NOËL
Tennis - Stage compétition (minimum 2 ans de tennis et à partir de 7 ans), stage 
tennis intensif , stage tennis - padel et stage tennis multisports (ouvert à tous les 
enfants) 
Dates : du 26/12/2023 au 29/12/2023 et du 02/01/2024 au 05/01/2022 (pas cours 
le 25 décembre et pas cours le 1 janvier)
Prix : Stage compétition 4 jours : 140 euros
 Stages tennis intensif / tennis-padel / tennis multisports 4 jours : 100 euros 

(membres) et 110 euros (non-membres).
Age : 3 à 18 ans
Horaire : 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)
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ACTIONS
COMMUNALES 2023
Ainés et cohésion sociale :

SENIOR NTIC
Premier semestre 2023

Quand ?  
Tous les jeudis matin (sauf pendant les congés scolaires) de mars à juin 2023  

9h à 10h : Permanence Info’Repair sur RDV individuel de 30 min. à 1h.  
Consultance de sécurité d’ordinateur portable, vérifi cation système Windows,
antivirus, applications, opérations et conseils utiles à la bonne tenue de son PC  

10h à 12h : Ecolages en petit groupe sur inscription  
Cours collectifs en petits groupes sur inscription à peggy.robert@labruyere.be
ou 081/236.547

Calendrier :
9/3 Navigation sur internet, téléchargements
16/3 Bases du courrier électronique, gestion de base du courrier
23/3 Apprendre à écrire une lettre (Word ou LibreOffi  ce Writer)
30/3 Apprendre à écrire une lettre (Word ou LibreOffi  ce Writer)
6/4 Apprendre à faire des tableaux de classement (Excel ou LibreOffi  ce Calc)
13/4 Apprendre à faire des tableaux de calcul (Excel ou LibreOffi  ce Calc)
20/4 Classer des photos, des documents
27/4 Classer des photos, des documents
25/5 Organiser son PC
1/6 Documenter des photos
8/6 Windows : paramétrages, applications téléchargées, introduction au cloud, … 
15/6 Sécurité (antivirus), sauvegardes, nettoyage, etc.
22/6 Complément Gestion du courrier avec un logiciel  

Où ?
Ancienne Maison Communale de La Bruyère
Salle du Conseil Place communale
5080 Rhisnes
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BALADES DES AÎNÉS :
Tous les 2èmes jeudis du mois à 14h au départ d’une place de village :
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à
Christiane 0495 32 56 35
Marie-Rose 0495 90 74 38

NAVETTE MENSUELLE (A/R NAMUR) POUR LES 60 + :
Dates des passages 2023 (tous les 2èmes mercredis du mois) :
11 janvier – 8 février – 8 mars – 12 avril – 10 mai – 14 juin – 12 juillet – 9 août – 13 
septembre – 12 octobre – 8 novembre – 13 décembre
Horaire et arrêt dans les villages sur le site Internet ou sur demande au Service 
aux aînés.

GOÛTER DES AÎNÉS :
Samedi 29 avril 2023 de 14h à 18h
Centre culturel d’Emines

SEMAINE DES AIDANTS-PROCHES : RÉÉDITION D’UN SALON DU RÉPIT
Dédié à tous les aidants-proches et leurs aidés avec une proposition en 2023 d’or-
ganismes et de services pour les parents et leurs enfants porteurs de handicap 
visibles et invisibles.

POTAGERS COLLECTIFS :
Vous aimez jardiner en groupe, partager vos savoir-faire ou améliorer vos connais-
sances ?
Vous pouvez rejoindre le potager collectif de Rhisnes pour la saison 2023.
Vous souhaitez lancer un potager collectif dans votre village ?
Il existe peut-être des terrains dans certains villages susceptibles d’y accueillir un 
potager collectif, sinon nous pourrions trouver des alternatives.

REPAIR CAFÉ :
Le Repair Café, le rendez-vous 
entre citoyens bien décidés à ne 
plus jeter leurs objets sans tenter 
de les réparer ! Retrouvons-nous 
le temps d’un atelier pour  réparer 
ensemble.

Lieu : Place communale, 6 5080 
Rhisnes

Programmation :
Tous les 1ers samedis du mois de 13h 
à 16h

Ateliers : couture, petit électromé-
nager, informatique, petites répa-
rations bois…
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ETÉ SOLIDAIRE, JE PARTICIPE :
Possibilité pour les jeunes bruyérois de 15 à 21 ans de postuler pour une première 
expérience de travail sous contrat étudiant de 10 jours l’été en s’impliquant dans 
l’amélioration et l’embellissement de leur environnement et en 2023 en apportant 
leur aide à des personnes en diffi  culté. Sous réserve de l’appel à projet et de l’ac-
ceptation de notre candidature.

PLATEFORME SOLIDAIRE :
C’est une plateforme de mise en relation automatique (Matching) entre les ci-
toyens de la commune et ses associations. Cet outil digital a pour objectif de 
favoriser le volontariat en mettant en relation les associations, les citoyens, les 
institutions communales, les écoles et les entreprises, pour la création d’une socié-
té plus solidaire. Destinée à tous les citoyens et associations, www.giveaday. be/
labruyere présente diff érentes possibilités d’initiatives et permet également de re-
joindre un réseau d’idées solidaires très étendu. Inscrivez gratuitement votre asso-
ciation, créez des annonces pour recevoir de l’aide dans vos actions, inscrivez vos 
événements et participez ainsi à la dynamique socio-culturelle de la commune.
Informations : benevolat@labruyere.be

TU PEUX COMPTER SUR MOI :
« Tu peux compter sur moi » issu de la réfl exion du Conseil Consultatif Communal 
des Aînés en partenariat avec le CPAS ? Une action de solidarité de proximité 
mettant en lien des volontaires et des personnes isolées.
Contact pour tout renseignement et inscription

Service du Plan de cohésion sociale et service aux aînés
Lundi et mardi toute la journée et le jeudi matin. peggy.robert@labruyere.be

Bureau : 081/236.547
Commune de La Bruyère
Rue des Dames Blanches, 1
5080 Rhisnes
http://www.labruyere.be

Accueil : 081/236.500
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GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS (BE WAPP) :
• Date : du 23 au 26 mars 2023
• Renseignement : Julien Decamp - Service Environnement 081/559.563
• Mail : environnement@labruyère.be 

JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU :
• Date : le 22 mars 2023
• Renseignement : Julien Decamp - Service Environnement 081/559.563
• Mail : environnement@labruyère.be  

PRINTEMPS SANS PESTICIDES :
• Date : du 20 au 30 mars 2023
• Renseignement : Julien Decamp - Service Environnement 081/559.563
• Mail : environnement@labruyère.be    

SEMAINE DES ABEILLES ET DES POLLINISATEURS : 
• Date : du 27 mai au 3 juin 2023
• Renseignement : Julien Decamp - Service Environnement 081/559.563
• Mail : environnement@labruyère.be  

CHASSE AUX ŒUFS : 
• Date : le dimanche 9 avril 2023 
• Heure : à partir de 14h30
• Lieu : Parc des Dames Blanches – 5080 Rhisnes
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse – 081/236546
• Mail : khalid.tory@labruyere.be

OPÉRATION LA BRUYÈRE PROPRE PÉRIODE DE PRINTEMPS :
• Date : du 8 au 12 mai 2023
• Heure : de 8h00 à 16h00
• Lieu : sur l’entité de La Bruyère
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse – 081/236546 
• Mail : khalid.tory@labruyere.be    

JOGGING DE LA CROIX-ROUGE POUR LES ÉCOLES DE LA BRUYÈRE :
• Date : fi n juin 2023
• Renseignement : Marie-Claire Defrenne - 0474/325451
• Mail : mcdefrene@gmail.com
• Renseignement : Françoise Piette - 0478/414030
• Mail : piette_francoise@yahoo.fr   

OPÉRATION ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE :
• Date : juillet, août 2023 
• Heure : 8h00-16h00
• Lieu : sur l’entité de La Bruyère
• Renseignement : Peggy Robert Service Cohésion Sociale – 081/236547 

peggy.robert@labruyere.be
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/236546                      
• Mail : khalid.tory@labruyere.be
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CINÉ DÉBAT : 
• Date : de janvier à décembre 2023
• Renseignement : Peggy Robert Service Cohésion Sociale – 081/236547 

peggy.robert@labruyere.be
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/236546                      
• Mail : khalid.tory@labruyere.be

TRANSBRUYÉROISE SOLIDAIRE :
• Date : le 15 août 2023
• Heure : départ 10h00
• Lieu : départ du Syndicat d’Initiative, rue du Village, 2 - Meux
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/236546
• Mail : khalid.tory@labruyere.be

OPÉRATION LA BRUYÈRE PROPRE PÉRIODE D’ETÉ :
• Date : du 21 au 25 août 2023
• Heure : 8h00-16h00
• Lieu : sur l’entité de La Bruyère
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/236546 
• Mail : khalid.tory@labruyere.be

JOURNÉES DU PATRIMOINE :
• Date : le 9 et 10 septembre 2023
• Renseignement : Syndicat d’Initiative - 081/566734 
• Mail : silabruyere@gmail.com
• K. Tory Service Jeunesse - 081/236546
• Mail : khalid.tory@labruyere.be

PLACE AUX ENFANTS :
• Date : le 14 octobre 2023
• Renseignement :  Reine Rondia

Service Accueil Temps Libre
• Mail : reine.rondia@labruyere.be

FÊTE DE LA RURALITÉ ET DES ARTISTES LOCAUX :
• Date : le 24 septembre 2023
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/236546
• Mail : khalid.tory@labruyere.be

JOURNÉES COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE (RHISNES) :
• Date : le 11 novembre 2023
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/236546
• Mail : khalid.tory@labruyere.be

JOURNÉE DE L’ARBRE :
• Date : le 25 novembre 2023
•  Renseignement : Julien Decamp - Service Environnement 081/559.563
• Mail : environnement@labruyère.be
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EXPOSITIONS 2023 :
• Expositions thématiques seront proposées en 2023 à La Bruyère : 
• Renseignement : Syndicat d’Initiative - 081/566734 
• Mail : silabruyere@gmail.com
• Exposition thématique d’Amnesty international 
• Renseignements :   K. Tory Service Jeunesse - 081/236546
• Mail : khalid.tory@labruyere.be

Une organisation du Service Jeunesse et Intergénérationnel, du Plan de Cohé-
sion Sociale et du Service Environnement de l’Administration Communale de La 
Bruyère et du Syndicat d’Initiative.

CINÉ PLEIN AIR MATINÉE «NTIC»
INTERGÉNÉRATIONNELLE

LA BRUYÈRE PROPRE



24

CHASSE AUX ŒUFS
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COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
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FÊTE DE LA MUSIQUE

MONUMENT DE WARISOULX

MONUMENT DE BOVESSE
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TRANSBRUYÉROISE SOLIDAIRE



28

FÊTE DE LA RURALITÉ
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PLACE AUX ENFANTS
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LES MOUVEMENTS
DE JEUNESSE DE
LA BRUYÈRE
Patro Ste Elisabeth de Rhisnes :

• Responsable :  Charlotte Saouma - Rue Bonwez, 53, 5080 Rhisnes
• Gsm : 0498/73.54.51 - 0475/745290     
• Responsable Lena Hilbring - Rue de Beauff aux, 26-5081 Saint-Denis
• Gsm : 0470/706962 – 0475/745290     
• Mail : patroderhisnes@yahoo.fr

32ème Unité Guide de La Bruyère : 
• Responsable : Inès de Waleff e
• Adresse rue des Colons,1 – 5080 Emines
• Mail : guidesdelabruyere@gmail.com  

14ème Unité Scoute de Rhisnes/Unité 
Notre Dame de Liesse : 

• Responsable : Thibaut Mercy – Chaussée de la Gare, 2 rue -5080 Rhisnes
• Gsm: 0479/577879 – Tel: 081/462399
• Chrsitophe Hilbring Assistant d’Unité rue des Dames Blanche, 3 – 5080 

Rhisnes
• GSM: 0498/585092                                            
• Mail : mercythibaut@yahoo.fr – unite@scouts14.be  /www.scouts14.be  

16ème Unité Scoute d’Emines :
• Responsable : Geneviève Gallez   
• Adresse : rue des Colons,1 - 5080 Emines
• Gsm : 0476/ 94 41 10     
• Mail : staff .unite.16no@gmail.com
• Site : www.16no.be
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LES CLUBS ET MAISONS DES 
JEUNES DE LA BRUYÈRE 
Club des jeunes St-Denis :
Responsable :

• Julie Challes - Mail : Julie.challes1@gmail.com - GSM : 0496/354816
• Adresse: Place Albert 1er, 16 5081 St-Denis      

Club des jeunes Warisoulx : 
Responsables :  

• Renoz Antoine - Mail : antoinerenoz@gmail.com  
• GSM : 0477/211095
• Jammart Benjamin - Mail : benjaminjammart@hotmail.com
• GSM : 0494/065949
• Godart  Graziella - Mail : Godart.g@hotmail.com
• GSM : 0474/483412
• Adresse : rue du Trieux, 11 - 5080 Warisoulx

Club des jeunes Meux :
Responsables:

• Tanguy Nicolas – Mail : cjmeux@hotmail.com  GSM : 0470/594568
• Samuel Simonet – Mail : cjmeux@hotmail.com  GSM :0495/160859
• Adresse : rue du Village, 2 - 5081 Meux                            

Centre Rural La Bruyère Maison des Jeunes :
Responsable:

• Toussaint Caroline Coordinatrice  CRLB MJ
• Mail : info@crlb.be  tél : 081/568223
• Adresse : Place Lucien Séverin, 1 - 5081 Bovesse.                           

MJ Rhisnes :
Responsable: 

• Leclercq Jérôme Mail : jerome.leclercq.jl21@gmail.com   GSM : 0471518960
• Adresse : Module - Chaussée de la Gare - 5080 Rhisnes                           

MJ Bovesse :
Responsable:

• Toussaint Caroline Coordinatrice CRLB MJ
• Mail : info@crlb.be  Tél : 081/568223
• Adresse : Place Lucien Séverin, 1 - 5081 Bovesse.
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BIBLIOTHÈQUE
LUDOTHÈQUE :  
PRÈS DE 25.000 DOCUMENTS DISPONIBLES À L’EMPRUNT

• Achat régulier de nouveautés (livres, jeux, déguisements, ...) 
• Animations : jeux, contes, échange de plantes, expositions, ... 
• Catalogue et réservations en ligne 

PERMANENCES : LA BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC :  
• le lundi de 17h00 à 19h00  
• le mercredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00  
• le vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00  
• le samedi de 9h00 à 13h00 
• Journée échange de plantes le 6 mai 2023 avec le service environnement. 

Renseignements : rue du Village, 2 - 5081 Meux – 081/ 56 60 63   
Mail : bibliotheque@labruyere.be 

Catalogue en ligne : http://bibliotheque.labruyere.be

N’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées pour être tenus informés ou 
rendez-nous visite sur notre page Facebook et sur Instagram. 
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ACTIVITÉS DIVERSES : 
Bibliothèque itinérante :

Le bibliobus passe les mardis – Eglise – Place Lucien Séverin de BOVESSE 
14H00 – 14H30 : Les mardis 31/01, 28/02, 28/03/2023. 

BD BUS :
MEUX – Bibliothèque – Place de l’Eglise de MEUX  15h40 – 16h40 :                                                        

Les mercredis 18/01, 15/02, 15/03/2023 

Renseignements: Joëlle Labye
Service du BDbus 
Rue des Phlox, 20
5100 Naninne 
Tél. : 081 77 54 27 ou 52 99
Fax : 081 77 69 62 
Mail : joelle.labye@province.namur.be

Renseignements : Coordination Service Jeunesse et Intergénérationnel
Bureau : 081/236546 - mail : khalid.tory@labruyere.be

Avec le soutien de :




