
LIBR’infos
ÉDITION SPÉCIALE

Activités !"asc#a$es 2021-2022Septembre 2021

Le service Accueil Temps Libre a le plaisir de vous faire parvenir cette brochure reprenant les activités pour les enfants de 2,5 ans à 15 
ans. Elle a été réalisée sur base des réponses et renseignements fournis au service Accueil Temps Libre.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Le Collège communal

  RENSEIGNEMENTS :  Service Accueil Temps Libre - Libr’Accueil, rue du Printemps 25, 6800 Libramont-Chevigny 
 c/o Flavie HOZAY : Tél. 061/51 01 12 - E-mail : flavie.hozay@libraccueil.be

ACCUEILS COMMUNAUX 
«ACCUEIL EXTRASCOLAIRE»  

( Pour les enfants de maternelle et primaire ) 

Rens. : Florence ROSSIGNON, responsable de projet 
ASBL Promemploi, rue des Déportés, 140, 6700 ARLON  
063/24 24 47 ou florence.rossignon@promemploi.be

ACCUEIL ORGANISÉ PAR L'ASBL « PROMEMPLOI » 
(en partenariat avec Vivalia) - Accueil extrascolaire Eclore de l’Ecole 

Fondamentale d’Enseignement Spécialisé "Croix Blanche".

ACCUEIL ASBL «UNE ÉCOLE POUR TOUS»  
Accueil extrascolaire ( de 2,5 ans à 12 ans ) 

Organisation de plaines pendant les vacances 
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> du lundi au vendredi Horaire :  de 7h30 à 9h00  
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h30 à 17h30. L'accueil est 
proposé uniquement durant les jours d’ouverture de l’école.
Prix :  0,75!/enfant et par demi-heure entamée.
Lieu :  Avenue d’Houffalize 35, 6800 Libramont-Chevigny.
L’accueil est accessible à tous. 
Toutefois, les demandes d’accueil émanant de 
familles ne fréquentant pas l’école Croix-Blanche 
seront analysées en partenariat avec la  
coordination ATL de Libramont.

> les lundis, mardis, jeudis et vendredis et mercredis matins  
dans chaque école communale. de 7h00 à 18h30 
(6h30 à 19h00 pour certaines implantations).

> Les mercredis après-midi et les journées pédagogiques 
les accueils sont rassemblés dans les locaux de Libr’Accueil 
(rue du Printemps 25, 6800 Libramont-Chevigny).
- Les mercredis, le ramassage des enfants dans les différentes écoles 

communales sera effectué gratuitement par les bus communaux (prévenir 
la chef d’école ou l’instituteur/trice de l’enfant pour qu’il soit pris en 
charge par le bus). 

   Inscription via ZIP SLIP. Horaire : jusqu’à 18h30.
   Prix : 2,00! l’après-midi. Aide aux devoirs les mercredis après-midi sur 

inscription : 1,00! supplémentaire.

- Lors des journées pédagogiques, les trajets sont à charge des parents
   Inscription préalable obligatoire au moins 1 semaine à l’avance via ZIP SLIP
    Horaire : de 7h00 à 18h30 (6h30 à 19h00 sur demande lors de l’inscription).
   Prix : 2,00! la journée. 

> Organisation de plaines durant toutes  
les périodes de congés scolaires ; 

       Activités de 9h00 à 16h00 et accueil gratuit 
à partir de 7h00 jusqu’à 18h30 (à partir de 
6h30 et jusqu’à 19h00 sur demande lors 
de l’inscription).

Rens. : Stéphanie GALERIN,  
 0477/31 91 97 ou 
libramont@unaccueilpourtous.be

ACCUEIL ASBL «LA MAISON DES ENFANTS» 
Accueil extrascolaire et Centre de vacances  

( Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans )

Rens. :  Martin HENRARD, mdelibramont@me.com
 mdelibramontneufchateau.be - 061/22.55.82

> Du lundi au vendredi Horaire : de 6h30 à 19h00.  
Activités : cuisine, balades, sport, ateliers créatifs, psychomotricité, …
Tarif horaire (période scolaire) : 
    -  1,00!/heure pour l’aîné de famille
    -  0,80!/heure pour les enfants suivants de la même famille.  
Forfait journée (période vacances) : 
    -  8,00!/journée pour l’aîné de famille
    -  6,50!/journée pour les enfants suivants  
        de la même famille.
Lieu : ASBL « La Maison des Enfants »,  
Grand’Rue 12, 6800 Libramont-Chevigny.

>  Accueil tous les jours de la semaine  
Horaire : à partir de 6h30 le matin et jusqu’à 19h00  
     ainsi que le mercredi après-midi, de 12h00 à 19h00.
Prix :  1,35! le matin et 1,65! après 16h00  
 (1,10! et 1,40! à partir du 2ème enfant).
 Mercredi : 1/4h après la fin des cours jusqu’à 13h00 : 1,35!  
 (1,10! à partir du 2ème enfant). 
 Activités du mercredi après-midi  
 (1/4h après la fin des cours jusqu’à 16h00) : 2,75!. 
Piscine une fois/mois le mercredi. Un thème différent chaque mois ; 
les activités sont abordées selon ce thème (cuisine, psychomotricité, 
jeux d’extérieur, activités manuelles, …)
Accueil des enfants à besoin spécifique : sous réserve de pouvoir 
assurer un accueil sécurisant et un encadrement optimal en 
fonction du handicap dont l’enfant est porteur.
>  Organisation de plaines (de 6h30 à 19h00)  
pendant toutes les périodes de vacances scolaires de l’année 
SAUF les 3 dernières semaines d’août.
Tarif journalier : 9,00! pour le 1er enfant (8,00! à partir du 2ème). 
Tarif à la semaine : 40,00! pour le 1er enfant (35,00! à partir du 
2ème enfant). Ce prix comprend le potage de midi, les excursions, 
les transports, la piscine, l’accueil du matin et du soir, … 
Lieu :  ICA Ecole Fondamentale,  
 Rue de la Fontaine 2A,  
 6800 Libramont-Chevigny.

Renseignements et inscriptions :  Libr’Accueil,  
rue du Printemps 25, 6800 Libramont-Chevigny 
Flavie HOZAY : Tél. 061/51 01 12 - E-mail : flavie.hozay@libraccueil.be



CENTRE ALTEREGO
Pour les enfants de 2 à 10 ans.

Rens. :  Centre Culturel de Libramont-Chevigny ASBL : 061/22 40 17
 Avenue d'Houffalize 56D, 6800 Libramont-Chevigny

Rens. :  Avenue de Houffalize 56F, 6800 Libramont-Chevigny  
 061/23 24 80 -  http://bibliotheque.libramontchevigny.be

Tout au long de l’année, nous organisons divers ateliers encadrés par des animateurs 
chevronnés et pour certains, en collaboration avec des associations de référence. 
Enfants et ados peuvent y trouver leur bonheur, dans des domaines très variés. 
Nous organisons également de nombreux stages durant les congés scolaires et 
accueillons régulièrement les familles pour des spectacles originaux !
- Eveil musical (2.5 à 5 ans) en collaboration avec les Jeunesses musicales
Horaire : les lundis de 16h30 à 17h30 (hors congés scolaires)
- Robotique (14 à 18 ans) - Tu veux créer tes propres robots, les programmer et 
les mettre en scène ? 
Horaire : les mercredis de 18h30 à 20h30 (hors congés scolaires)
- Kids melodies (6 à 12 ans) - Tu aimes chanter dans ta chambre ou dans ta 
salle de bain ? Tu as envie de chanter avec d’autres enfants ? 
- Workshop yoga (3 à 6 ans) - Plusieurs matinées seront prévues durant 
l’année pour leur faire découvrir le yoga : bouger, s’amuser, se concentrer, 
observer, faire attention à soi et aux autres, se relaxer… Il n’est pas trop tôt pour 
commencer !
- Workshop danse - En collaboration avec l’école de danse Flex’, nous organi-
serons des moments de travail ponctuel encadré par des danseurs profession-
nels dans l’objectif de création d’un spectacle.

Rens. : Julien ANCIAUX, 
Animateur-Coordinateur :  
061/22 50 95 - 0474/65 80 08 ou 
info@mjlibratoi.be
MJ LIBRATOI, rue du Village 17,  
6800, Libramont-Chevigny 
www.mjlibratoi.be

MAISON DES JEUNES DE LIBRAMONT 
« Libratoi » ASBL Pour les 12-26 ans 

(!! aide aux devoirs pour les élèves de 8-12 ans !!) :

Du 4 octobre 2021 au 28 mai 2022.
Lundi :  Aide aux devoirs : 16h-18h ; gratuit. 
 Accueil spécial 8-12ans : 16h-18h ; 
 Clavier : 16h30-20h ; 75,00!
Mardi :  Batterie perfectionnement :
 15h-21h ; 170,00!.
 Accueil : 16h-20h ; 
Mercredi :   Batterie initiation : 17h-19h ; 75,00!.
 Mini-foot : 14h-16h ; gratuit.
 Aide aux devoirs : 14h-16h ; gratuit. 
 Basse : 13h-15h ; 75,00!. 
 Accueil : 16h-20h ;
Jeudi :  Chant : 16h-20h ; 75,00!. 
 Cuisine : 18h-20h ; 75,00!.
 Aide aux devoirs : 16h-18h ; gratuit. 
 Accueil : 16h-20h ;
Samedi :  Guitare/Chant : 10h-12h ; 75,00!.
 Accueil : 13h-17h ;
Lieu : à la MJ.
Prix : prix dégressif de 25,00! si inscription à un 
2ème atelier ou si inscription de plusieurs membres 
d’une même famille – tickets "Article 27" acceptés.
Remarque : les ateliers musicaux se déroulent 
par période de trente minutes en individuel 
(possibilité pour une heure en binôme).
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Horaires d’ouverture:
 Mardi  9h à 12h -14h à 19h
 Mercredi 14h à 19h
 Jeudi 14h à 18h
 Vendredi 9h à 12h – 14h à 18h
 Samedi 9h à 13h

- Musicotricité – éveil musical 
et psychomotricité (2 – 6 ans)
220!/an - max 8 enfants 
Mercredi de 14h20 à 15h20 - Samedi de 11h00 à 12h00
- Ateliers Montessori (4 ans à 8 ans)
150!/trimestre ou 350!/année - max 5 enfants 
Mercredi de 15h30 à 16h30
- Peinture (4 à 9 ans)
130!/trimestre ou 300!/année - max 6 enfants 
Mercredi de 13h10 à 14h10 - Samedi de 13h à 14h
- Lecture et graphisme : 
méthode des alphas (lecture) ; 
le geste graphique (écriture) (5 à 9ans)
150!/trimestre ou 350!/année - max 5 enfants 
Mercredi de 13h10 à 14h10 - Samedi de 14h à 15h
- Anglais 
De 2 ans à 10 ans - Groupes de niveaux et d’âges 
270!/ an max 6 enfants 
Samedi de 10h à 11h ; de 13h à 14h, de 14h à 15h.
Lieu : Rue de la Cité 6, 6800 Libramont-Chevigny.

CENTRE CULTUREL 
Eveil musical, robotique, dessin, jeu vidéo, spectacles

BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE COMMUNALE   
Pour tous les enfants et jeunes de 0 à 18 ans.

Rens. :  Julie Henneaux : 0494/84 26 12  
 ou juliehenneaux@gmail.com

VOLLEY CLUB LIBRAMONT ASBL (de 4 à 18 ans)

Tu aimes t'amuser et pratiquer une activité sportive avec des personnes  
compétentes et brevetées, le volley est fait pour toi ! Il te suffit d'avoir une 
tenue sportive, ta motivation et ta bonne humeur !
De 4 ans à 11 ans, psychomotricité orientée ballon 
et mini-volley tous les mercredis 14h30 - 16h30  
et tournoi bi-mensuel.
Prix : 90,00!
De 11 ans à 18 ans, volleyball avec 2 entrainements  
par semaines et matchs les week ends suivant les catégories
Prix : 115,00!
Lieu : Hall des Sports Communal,  
Place communale 3, 6800 Libramont-Chevigny.
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Rens. : François GRUSELIN ; 0497/62 70 15 - fgruselin@gmail.com 
 volleyclublibramont.be; 0497/

BASKET-BALL CLUB LIBRAMONT-CHEVIGNY (à partir de 3 ans)
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Rens. : Alexandre PIERRET :  0494/45 62 19 - alexandrepierret@skynet.be

Activité sportive ouverte à toutes les 
personnes souhaitant découvrir un sport 
complet et le pratiquer aussi bien en loisir 
qu’en compétition.
Encadrement de qualité et niveau adapté au 
potentiel et à l’envie de chacun. 
De 3 à 4 ans (maximum 15 enfants) : 
Baby basket le mercredi de 13h30 à 14h30. 
De 5 à 18 ans (en fonction des catégories) : 
Entraînements du lundi au vendredi et 
matchs le week-end.
Prix :  de 85,00! à 175,00!
 (dégressif pour plusieurs enfants d’une même famille).
Lieu : Hall des Sports Communal, Place communale 3, 6800 Libramont-Chevigny. 

Rens. :  Laure-Line MONTOISY : 0494/12 54 56 
 laureline.montoisy@gmail.com

- Découvrir les langues en 
s’amusant : à partir de 4 ans.
- Soutien scolaire : selon les 
niveaux d’apprentissage  – anglais et espagnol.
- Table de conversation : élèves du secondaire 
  – anglais et espagnol.
Lieu :  Bras-Haut, Rue de la Gernale 38, 
 6800 Libramont-Chevigny
Prix :  à partir de 12,00!/heure

LIBRALINGUA asbl



ÉCURIES DE WISBELEY 
(à partir de 4 ans)

CERCLE ÉQUESTRE
«LES PETITES TERRES»

Lieu :  Bougnimont, Route de la Tour 58,  
 6800 Libramont-Chevigny.
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Rens. : Cindy DEHEZ 0496/21 69 97 - cindydehez@hotmail.com

CENTRE ÉQUESTRE
DU THIERS DU MONT

Lieu :  Presseux, Le Petit Saidon 31,  
 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Mr & Mme ROUARD - REMACLE - 061 22 56 82 - 
0495 25 37 95 - info@lespetitesterres.be
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Ecole d’Equitation Qualifiée LEWB.
Horaire :   lundi au samedi de 9h à 21h  
Lieu :         Recogne, Wisbeley 36, 
 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Valérie Laromiguière : 0473/92 60 32 ou escrime.libramont@gmail.com

CERCLE D’ESCRIME LIBRAMONT  (à partir de 4 ans)
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Rens. : André ANSAY : 0499/62 31 12 
www.ecuriesdewisbeley.com - aawisbeley@yahoo.com

JU-JUTSU CLUB LIBRAMONT ASBL
(à partir de 6 ans)

Horaire :  de 6 à 12 ans : lundi de 18h00 à 19h15 ; 
 plus de 12 ans : lundi de 19h30 à 21h00
Prix : enfants : 160,00!/an ; réduction de 10,00! aux autres membres 
d’une même famille ; possibilité de payer en 2 fois.
Remarque : 3 cours d’essai gratuits.
Lieu : Hall des Sports Communal, Place communale 3, 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Maxime MONART : 0473/42 88 58

Eveil-escrime de 4 à 6 ans
Horaire : mardi de 17h à 18h
Débutant escrime-sportive de 9 à 13 ans
Horaire : mardi de 17h à 18h30
Confirmés, compétiteur et ado-adultes (14 ans 
et +)
Horaire : mardi de 18h30 à 20h
Prix : 120,00! : action spéciale valable unique-
ment pour la 1ère inscription et non cumulable 
– matériel compris
(celui disponible en location au club) – licence non-comprise
Inscription 2ème année et suivante : de 205! à 260! (licence comprise)
Lieu : consulter le site web : www.escrimeneufchateau.be 

CHEVYFOOT CENTRE-ARDENNE
(de 5 à 21 ans)

L’association Chevyfoot Centre-Ardenne reprend 
les clubs de Libramont, Bras, Neuvillers, Saint-
Pierre et Sainte-Marie Wideumont. 
Elle reprend tous les joueurs de U10 à U21 et les 
répartit entre les clubs de foot de la Commune. 
Pour les plus jeunes (U6 à U9), les joueurs jouent 
dans leur club d’affiliation.
Horaires : entraînements variables  
      en fonction des âges. 
     Matchs essentiellement le samedi.
Lieux : Libramont :  Avenue d’Houffalize 44, 6800 Libramont-Chevigny
 Bras :  rue de Mochamps 75, 6800 Libramont-Chevigny
 Neuvillers :  La Remihage 61, 6800 Libramont-Chevigny
 Saint-Pierre :  Sberchamps La Savenière, 6800 Libramont-Chevigny
 Sainte-Marie / Wideumont :  Rue Baltrai, 6800 Libramont-Chevigny

Rens. :  Libramont :  José HAMTIAUX  0475/65 00 89
 Bras :  Vincent PAYOT  0495/61 41 51
 Neuvillers :  Vivian GUIOT 0495/80 15 05 
 Saint-Pierre :  Michel BASTIN  0497/45 70 99 
 Sainte-Marie Wideumont :  Michael REMIENCE  0499/46 52 81

TENNIS DE TABLE DE SAINT-PIERRE ASBL 
à partir de 6 ans. 

Horaire : 1h/semaine : jour et horaire encore à définir. 
Prix : 75,00!/an (70,00! pour le 2ème de la même 
famille et 65,00! pour les suivants).
Remarques : matériel prêté par le club pour commen-
cer ; saison de septembre à fin avril ; possibilité de 
jouer en championnat le samedi. 
Lieu : salle « Prés d’Auby » derrière l’église de St-Pierre. 

Rens. : Benjamin PRIGNON ; 0495/86 40 59 
ou benjamin.prignon@gmail.com

TENNIS DE TABLE DE LIBRAMONT de 6 à 18 ans.

Horaire : mercredi de 17h00 à 18h30 ou de 18h30 à 20h00. 
Ouverture d’un autre entraînement à la rentrée possible 
en fonction des inscriptions.
Prix : 100,00! dégressif ; 80,00! pour le 2ème membre 
d’une même famille et 60,00! pour le 3ème.
Lieu : salle du tennis de table, rue du Cèdre, 37 
(à côté du tennis) à 6800 Libramont-Chevigny.
Remarques : matériel disponible ; pas d’aptitude 
préalable ; assurance comprise ; entraîneurs diplômés.

Rens. : Jérémy CALAY : calay.jeremy@live.be 
ou Johan RATY : 0498/70 00 35
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TENNIS CLUB DE LIBRAMONT-CHEVIGNY asbl

Mini-tennis : de 4 à 6 ans ;  
Tennis : à partir de 6 ans. Par groupe de 4-5.
Horaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi  
 à partir de 16h30 ;  
 le mercredi après-midi ; le samedi.
Lieu : rue du Cèdre 39, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.

TENNIS DE TABLE DE BRAS à partir de 5 ans.

Horaire : reprise des  
entraînements tous les  
mercredis à partir du 21  
août, à partir de 18h00 ;  
reprise du championnat  
en septembre, les vendredi  
soir et samedi.
Prix :   - Entraînement sans compétition :  
    25,00!/an (assurance)
     - Si compétition : 85,00!/an avec réduction  
    à partir du 2ème membre de la même famille 
Lieu :  local du tennis de table à Bras-Haut, 
 rue de Mochamps, 6800 Libramont-Chevigny  
 (terrain de football de Bras).
Remarques : dans un premier temps, raquette prêtée 
par le club ; certificat médical d’aptitude à la pratique 
de ce sport obligatoire (document à demander au club).

Rens. : Alexandre Michael : 
 veilleuralexandre@hotmail.com
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Rens. : Julie Guiot : 0472/53.25.98 ou julie.guiot@yahoo.com www.tclc.be
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Je Cours/Marche Pour Ma Forme

Je cours pour ma forme Groupe 0-5 km / 5-10km
Horaire : mardi 19h30 et samedi 9h30
Lieu : jumping de Libramont / Bonance
Je marche pour ma forme Groupe 6-10km
Horaire : mercredi 18h00 et dimanche 9h30
Lieu : Bonance

Rens. : Luc Panier 0496/474610



Infographie : WWW.FREDERIC-COULON.BE

Baby Service

Halte-Accueil – Libr’Accueil

Garde d'enfants malades à domicile CRECH’NDO

Lieu : Grand’Rue 14, 6800 Libramont-Chevigny. 
  Rens. : 061/22 57 81 

Lieu : Rue de la Fontaine 2A, 6800 Libramont-Chevigny. 
  Rens. : 061/22 57 31 

Lieu : Place Communale, 17, 6800 Libramont-Chevigny. 
  Rens. : 061/22 22 38 - www.baby-service.be

Lieu : Rue du Printemps 25, 6800 Libramont-Chevigny. 
  Rens. : 061/51 01 32

  Rens. : ONE section Libramont - 061/23 99 60

Lieu :  
Avenue d’Houffalize, 
36, 6800 Libramont-
Chevigny.

  Rens. :  
      061/62 29 50 

"Accueil assistance" : Service professionnel qui propose 
trois métiers : la garde d’enfants malades à leur domicile, 
la veille d’enfants en milieu hospitalier et le remplacement 
du personnel en milieu d’accueil.
"Accueil assistance répit" :  Service de prise en charge de 
l’enfant porteur d’un handicap à domicile et hors domicile. 

  Rens. : 063/24 24 40 - www.promemploi.be

Crèche « La Tarentelle » asbl

Crèche Aline Bernard

PATRO CHATPROMET DE NEUVILLERS-RECOGNE de 4 à 16 ans.

LES SCOUTS DE LIBRAMONT Baladins : 6-8 ans ;  
louveteaux : 8-12 ans ; éclaireurs : 12-16 ans ; pionniers : 17-18 ans.
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Rens. :  Mathilde Otjacques  0492/79.36.54

PATRO SAINT PAUL FREUX à partir de 5 ans.

Quand ? un samedi sur deux de 13h15 à 16h15
Lieu :  Presbytère de Freux.
Rens. :  Léna Jardon : 0498/31.81.03

Rens. : Elise FOSSEPREZ 0496/92.73.74 – scoutslibramontinscription@gmail.com

PATRO SAINT-ROCH SAINT-LAMBERT à partir de 4 ans.

Quand ? un samedi matin sur deux de 9h à 11h30. 
Prix :  20,00!/enfant (assurance)
Lieu :  locaux du Patro (ancien presbytère), Sainte-Marie,  
 Croix des Fourneaux, 8, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.
Rens. :  Elise Pinson : 0485/72.96.34 ou epinson02@gmail.com 
 ou page Facebook/Patro de Sainte-Marie 
 ou site : http://patrodesaintemarie.e-monsite.com/

Quand?  un dimanche sur deux de 10h à 12h
Lieu :  Neuvillers (ancien presbytère),  
 rue de la Spinette 2, 6800 Libramont-Chevigny.

  Association des Gardiennes d’enfants du Luxembourg

L'UNIVERS DE LOULOU Pâtisseries
Lieu :  Dessous la Ville 2, 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Louiza INANTS 061/46.648.5 - luniversdeloulou@gmail.com ou Facebook

CHEZ ARMANDE ET COMPAGNIE
Pour les enfants de 4 à 9 ans
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Rens. : www.chezarmandeetcompagnie@gmail.com - Page Facebook 
 chezarmandeetcompagnie@gmail.com - 0497/57.90.26

"RYTHMO DANCE" asbl (àpd. 3 ans)

CLUB “LA CHAMPIONNE” affilié à la FFG 

Rens. :  Benoît VERCRUYSSE : 0479/78 03 66
 benoit.vercruysse@hers.be

ECOLE DU MOUVEMENT 
(de 20 mois à 8 ans)

Psychomotricité et exploration multisports

Horaire : le samedi matin 8h30-11h30 
 20 mois - 4 ans (4 groupes d’âge) ; 
 11h30-12h30 : 4-8 ans.
Lieu : Haute Ecole Robert Schuman, salle de sport, 
rue de la Cité 64, 6800 Libramont-Chevigny.
Prix :  140,00! pour les 20 mois - 4 ans ;  
 150,00! pour les 4,5 - 8 ans 
(dégressivité des prix pour les 2ème et 3ème enfant).
Partenariat avec la fédé Handisport Handi Kid’s Sport.  
Remarque : présence d’un parent pour le groupe 
des petits ; tenue sportive pour les parents et les 
enfants.
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Quand ?  tous les dimanches de 9h00 à 12h00  
 hors période "bloque" et examens ;
Prix : -  Cotisation annuelle dégressive pour la Fédération des Scouts :  
     45,70! pour 1 enfant inscrit, 36,00!/enfant si 2 enfants inscrits de la  
     même famille et 30,50!/enfant si 3 enfants inscrits d’une même  
     famille
 -  Hike et camp d’été : selon les sections – prix démocratiques.
Lieu : Local Scouts de Libramont, rue du Cèdre 17, 6800 Libramont-Chevigny  
           (derrière le Centre culturel).

Danse moderne, Hip Hop et breakdance. 
Horaire : les samedis de 9h00 à 15h00 : 
 tous âges & perfectionnement ; 
 les mercredis : de 18h00 à 20h00 
 perfectionnement uniquement. 
Prix et lieu : renseignements auprès de la responsable. 
Prévoir : tenue de sport adaptée et une gourde d’eau.

 

Rens. : Cynthia MOREAUX : 0473/60 80 42

ASBL REV’DANCE CLUB (à partir de 3 ans)

Hip-Hop - Breakdance - The Voice Dance : 6-12ans
Horaire : du lundi au samedi 
Lieu :  Espace Accord et Sens, rue du Printemps 16,  
 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Lisiane HOTTON : 0495/92 28 08 
 lisianehotton@outlook.com

Rens. :  Martine HANSEN : 061/22 39 87 
 ou lachampionne@hotmail.be  
 ou Pauline ZEVENNE : 0496/93 84 54

• Anniversaires à la ferme  
   Les mercredis et samedis 14h-17h
• Ateliers découvertes 1 samedi par mois 14h-16h. 
   12!/atelier – 45!/4 ateliers – 80!/8 ateliers
• Stages lors des congés scolaires : 25! la journée ou 100! la semaine.
• Ferme itinérante en établissements scolaires, crèches et maisons de repos.
Lieu : rue Jarlicyn 7, 6800 Libramont-Chevigny.

Si vous n'êtes pas repris dans cette publication mais que vous souhaitez l'être à l'avenir,  
n'hésitez pas à nous le faire savoir au 061/51 01 32 ou par mail à flavie.hozay@libraccueil.be


