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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 Gaëtane DUPLICY : Tél. 061/51 01 32 - Fax : 061/24 08 19 - E-mail : gaetane.duplicy@libraccueil.be

ACCUEILS COMMUNAUX Accueil extrascolaire
(+ PLAINES DE VACANCES agréées par l’ONE durant tous les congés scolaires)
( Pour les enfants de maternelle et primaire
jusqu'à 15 ans pour les plaines )

- 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). Pas d’inscription préalable nécessaire
SAUF pour l’aide aux devoirs et pour les potages et repas chauds.
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 nécessaire.
Horaire : de 7h00 à 18h30 (6h30 à 19h00 sur demande lors de l’inscription).
Prix : 2,00€ la journée. Possibilité de potage (0,50€) ou repas chaud (3,00€
pour les maternelles ou 3,50€ pour les primaires) sur inscription préalable.

> 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).

Renseignements et inscriptions :

Gaëtane DUPLICY : rue du Printemps 25, 6800 Libramont-Chevigny.
Tél: 061/51 01 32 - Fax: 061/24 08 19 - gaetane.duplicy@libraccueil.be

Accueil extrascolaire (de 2,5 ans à 12 ans)
Organisation de plaines pendant les vacances

Horaire : accueil tous les jours de la semaine
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.

Rens. : Stéphanie GALERIN,

0477/31 91 97 ou
libramont@unaccueilpourtous.be

ACCUEIL ORGANISÉ PAR L'ASBL « PROMEMPLOI »

ACCUEIL ASBL «LA MAISON DES ENFANTS»

Horaire : du lundi au vendredi, 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.

Horaire : du lundi au vendredi 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) :
7,50€/journée pour l’aîné de famille
6,00€/journée pour les enfants suivants de la même famille.
Lieu : ASBL « La Maison des Enfants »,
Grand’Rue 12, 6800 Libramont-Chevigny.

(en partenariat avec Vivalia) - Accueil extrascolaire Eclore de l’Ecole
Fondamentale d’Enseignement Spécialisé "Croix Blanche".

Rens. : Valérie LEGROS, responsable de projet, ASBL Promemploi,
rue des Déportés, 140, 6700 ARLON : 063/24 24 47 ou valerie.
legros@promemploi.be (Mardi, mercredi et jeudi de 7h30 à 15h30).

Accueil extrascolaire et Centre de vacances
( Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans )

Rens. : Martin HENRARD,

mdelibramont@me.com
mdelibramontneufchateau.be

ACCUEILS

> 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).

ACCUEIL ASBL «UNE ÉCOLE POUR TOUS»

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

ART ET CULTURE

- Club de lecture jeune : 9-13 ans ; 1 mardi par mois de 17h00 à 18h00 ; gratuit
- Club de lecture ado : 13-18 ans : toutes les 2 semaines de 17h00 à 18h30 ; gratuit
- Atelier pop-up (pour les bricoleurs sur papier) : dès 6 ans ; prix à confirmer
- Prairie contée (lectures variées : musique, marionnettes, kamishibaï, …)
0-3 ans ; 1 samedi par mois ; de 9h30 à 10h00 ; gratuit
3 ans et plus : 1 samedi par mois ; de 10h30 à 11h00 ; gratuit

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

CENTRE CULTUREL

CENTRE ALTEREGO

Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.

- 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

Atelier d’éveil musical pour les 2,5-5 ans : cycle de séances progressives et ludiques
d’éveil de l’enfant et des tout-petits, adaptées à l’âge et à la personnalité de ceux-ci, par
la musique, le chant, le rythme, le mouvement et la danse, l’écoute, les découvertes
vivantes des instruments et de tout ce qui se rapporte à l’expression musicale.
Horaire : les lundis du 16/09 au 25/05. Prix : 150,00€
Atelier robotique pour les 15-18 ans : créer ses propres robots, les programmer
et les mettre en scène grâce à des kits. Encadré par un animateur passionné !
Dates : du 28 au 30 novembre 2019.
Stage de dessin manga à partir de 12 ans : découverte des techniques et réalisation de tes propres manga, histoire et personnages. Encadré par Moonkey,
mangaka professionnel.
Dates : du 28 au 30 novembre 2019.
Stage réalisation d’un jeu vidéo à partir de 14 ans : développement de jeux et
de prototypes de jeux à l’aide d’outils de création accessibles.
Dates : du 24 au 27 février 2020.
Spectacles en famille :
-"Au fond des bois" : dimanche 15/09/19 à 15h00 et 16h00.
-"Grou !" : dimanche 27/10/19 à 15h00.
-"Taama" : dimanche 05/01/2020 à 15h00 et 16h00.
-"Pic-nic Rendez-vous" : dimanche 02/02/2020 à 15h00.

Rens. : Julie Henneaux : 0494/84 26 12

Rens. : Centre Culturel de Libramont-Chevigny ASBL : 061/22 40 17

LIBRALINGUA asbl

ou juliehenneaux@gmail.com

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

(!! aide aux devoirs pour les élèves de 8-12 ans !!) :
Du 30 septembre 2019 au 30 mai 2020.
Lundi :
Aide aux devoirs :
16h00 à 18h00 ; gratuit.
Mardi :
Batterie perfectionnement :
15h00 à 21h00 ; 150,00€.
Guitare : 15h00 à 21h00 ; 75,00€.
Mercredi : VTT : 14h00 à 16h00 ; 50,00€.
Mini-foot : 14h00 à 16h00 ; gratuit.
Batterie initiation :
17h00 à 19h00 ; 75,00€.
Aide aux devoirs :
14h00 à 16h00 ; gratuit.
Jeudi :
Clavier : 16h00 à 20h00 ; 75,00€.
Chant : 18h00 à 20h00 ; 75,00€.
Aide aux devoirs :
16h00 à 18h00 ; gratuit.
Samedi : Chant : 10h00 à 11h00 ; 75,00€.
Guitare : 11h00 à 12h00 ; 75,00€.
Lieu : à la MJ.
Prix : prix dégressif de 25,00€ si inscription à un deuxième 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).

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

Avenue d'Houffalize 56D, 6800 Libramont-Chevigny

BASKET-BALL CLUB LIBRAMONT-CHEVIGNY (à partir de 3 ans)

BASKET-BALL

Rens. : Laure-Line MONTOISY : 0494/12 54 56

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 13h00 à 14h00.
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. : Alexandre PIERRET : 0494/45 62 19 - alexandrepierret@skynet.be

VOLLEY CLUB LIBRAMONT ASBL (de 4 à 15 ans)

VOLLEY

- Musicotricité – éveil musical et psychomotricité
le mercredi de 16h00 à 16h45
le samedi de 11h00 à 11h45
- Ateliers Montessori – motricité fine
le mercredi de 15h00 à 15h45
le samedi de 10h00 à 10h45
Prix : 180,00€ l’année.
Lieu : Rue de la Cité 6, 6800 Libramont-Chevigny.

MAISON DES JEUNES

Eveil musical, robotique, dessin, jeu vidéo, spectacles

A partir de 4 ans :
Psychomotricité orientée ballon, mini-volley.
Entraînement donné par des personnes brevetées Adeps.
Horaire : mercredi et vendredi.
Prix : 115,00€ pour les jeunes de moins de 18 ans.
Lieu : Hall des Sports Communal,
Place communale 3, 6800 Libramont-Chevigny.
Remarque : posséder une tenue sportive;
respecter le Règlement d’Ordre Intérieur.

Rens. : François GRUSELIN ;

0497/62 70 15 ou fgruselin@gmail.com

Ecole d’Equitation Qualifiée LEWB.
Horaire : lundi au samedi de 9h00 à 21h00 ;
Lieu :
Les écuries de Wisbeley, Recogne,
Wisbeley 36, 6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : André ANSAY : 0499/62 31 12
www.ecuriesdewisbeley.com

CERCLE ÉQUESTRE «LES PETITES TERRES»
Lieu : Presseux, Le Petit Saidon 31,
6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : 061/ 22 56 82

CENTRE ÉQUESTRE DU THIERS DU MONT
Lieu : Bougnimont, Route de la Tour 58,
6800 Libramont-Chevigny.

Rens. : Cindy DEHEZ : 0496/21 69 97
cindydehez@hotmail.com

(de 5 à 21 ans)
L’association Chevyfoot Centre-Ardenne reprend
les clubs de Libramont, Bras, Neuvillers, SaintPierre 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 :

Bras :
Neuvillers :
Saint-Pierre :
Sainte-Marie Wideumont :

José HAMTIAUX
Vincent PAYOT
Vivian GUIOT
Michel BASTIN
Michael REMIENCE

0475/65 00 89
0495/61 41 51
0495/80 15 05
0497/45 70 99
0499/46 52 81

TENNIS DE TABLE DE SAINT-PIERRE ASBL

JU-JUTSU CLUB LIBRAMONT ASBL

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 commencer ; saison de septembre à fin avril ; possibilité de
jouer en championnat le samedi.
Lieu : salle « Prés d’Auby » derrière l’église de St-Pierre.

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.

à partir de 6 ans.

(à partir de 6 ans)

JU-JUTSU

Rens. : Benjamin PRIGNON ; 0495/86 40 59

Rens. : Maxime MONART : 0473/42 88 58

ou benjamin.prignon@gmail.com

TENNIS CLUB DE LIBRAMONT-CHEVIGNY asbl
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.

Mini-tennis : de 4 à 6 ans ;
Tennis : à partir de 6 ans. Par groupe de 4-5.
INSCRIPTIONS AVANT LE 15 AOUT via le site
www.tclc.be !!
Horaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi
à partir de 16h30 ;
le mercredi après-midi ; le samedi.
Lieu : rue du Cèdre 39, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.

TENNIS

TENNIS DE TABLE

CHEVYFOOT CENTRE-ARDENNE

FOOTBALL

ÉQUITATION

ÉCURIES DE WISBELEY (à partir de 4 ans)

Rens. : Julie Guiot : 0472/53.25.98 ou julie.guiot@yahoo.com

Rens. : Jérémy CALAY : calay.jeremy@live.be
ou Johan RATY : 0498/70 00 35

CERCLE D’ESCRIME LIBRAMONT (à partir de 3 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

Horaire : les mardis ; 12 enfants de 3 à 6 ans
de 18h30 à 19h30 et 16 enfants de 7 ans et
plus de 18h30 à 20h30.
Prix : 100,00€ : action spéciale valable
uniquement pour la 1ère inscription
et non cumulable – matériel compris
(celui disponible en location au club) –
licence non-comprise
195,00€ de 3 à 6 ans (licence comprise)
250,00€ à partir de 7 ans (licence comprise)
Réduction de 25,00€ pour le 2ème membre de la même famille
Cotisation + licence : 70,00€ pour le 3ème membre de la même
famille et suivants.
Remarque : 2 séances d’essai à 5,00€/séance (déductible de la cotisation)
matériel en location au club ; matériel propre à acquérir à l’inscription
définitive : un gant (+/- 20,00€) + un fil de corps (20,00€)
Lieu : consulter le site web : www.escrimeneufchateau.be

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

ESCRIME

TENNIS DE TABLE DE BRAS à partir de 5 ans.

MOUVEMENTS DE JEUNESSE

Lieu :

Neuvillers, rue de la Spinette 2, 6800 Libramont-Chevigny.
(ancien presbytère)

Rens. : 0498/08 04 12

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

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

Horaire : un samedi matin sur deux de 9h à 11h30. Prix : 20,00€/enfant.
Lieu :
locaux du Patro (ancien presbytère), Sainte-Marie,
Croix des Fourneaux, 8, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.

Rens. : Louis SCHMITZ : 0472/76 47 00 ou schmitzlouis99@gmail.com
ou page Facebook : Patro de Sainte-Marie
ou site : http://patrodesaintemarie.e-monsite.com/

Rens. : Cynthia MOREAUX : 0473/60 80 42

Presbytère de Freux.

Rens. : Corentin COURTOIS : 0495/48 69 51

"RYTHMO DANCE" asbl (à partir de 3 ans)

LES SCOUTS DE LIBRAMONT Baladins : 6-8 ans ;
louveteaux : 8-12 ans ; éclaireurs : 12-16 ans ; pionniers : 17-18 ans.
Horaire : tous les dimanches de 9h00 à 12h00
hors période "bloque" et examens ;
Prix :
- Cotisation annuelle dégressive pour la Fédération des Scouts :
45,00€ pour 1 enfant inscrit, 35,00€/enfant si 2 enfants inscrits de la
même famille et 30,00€/enfant si 3 enfants inscrits d’une même
famille (légère variation de prix possible)
- Uniforme : entre 30,00€ et 40,00€ (foulard et insignes offerts)
- 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).

Rens. : Manfred SCHNEIDER : 0486/84 29 62 manschneiderpresseux@yahoo.com

LA CHLAMYDE

(de 8 à 12 ans - groupe de 4 max)

TEXTILE

Stages d’initiation à la création
textile et à la couture.
Ateliers de customisation.

Rens. : Lisiane HOTTON : 0495/92 28 08

CLUB “LA CHAMPIONNE” affilié à la FFG
Rens. : Martine HANSEN : 061/22 39 87

ou lachampionne@hotmail.be
ou Pauline ZEVENNE : 0496/93 84 54

ECOLE DU MOUVEMENT

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

Rens. : Louiza INANTS :

(de 2 à 8 ans)

Psychomotricité et exploration multisports

Lieu : rue Jarlicyn 7,
6800 Libramont-Chevigny.

Fête ton anniversaire avec les amis
d’Armande et compagnie !
Chèvres, lapins, canards et d’autres
encore pourront s’installer dans ton
jardin, ton garage ou à l’endroit de
tes rêves pour faire la fête avec toi !

Horaire : le samedi matin ; 8h45-11h00 : 2-4 ans ;
11h00-12h00 : 4,5-8 ans.
Lieu : Haute Ecole Robert Schuman, salle de sport,
rue de la Cité 64, 6800 Libramont-Chevigny.
Prix :
140,00€ pour les 2 - 4ans ;
150,00€ pour les 4,5 - 8ans
(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.

Rens. : Marie-Ange THIRY :

Rens. : 0497/57 90 26 ou

Rens. : Benoît VERCRUYSSE : 0479/78 03 66

Horaire : le mercredi de 13h30 à 15h30
Prix : 200,00€/10 séances (gratuité
pour la 11e séance) + petit matériel à
convenir en début d’année + machine à
coudre (si à disposition).

061/22 58 93 - 0496/27 02 53

0473/41 26 43 ou
contact@luniversdeloulou.be

CHEZ ARMANDE ET COMPAGNIE

chezarmandeetcompagnie@gmail.com

Crèche « La Tarentelle » asbl

CRÈCHES

Danse moderne - classique - contemporaine hip-hop - breakdance. Chorale enfants 5-10 ans.
Horaire : du lundi au samedi.
Lieu :
Espace Accord et Sens, rue du Printemps 16,
6800 Libramont-Chevigny.

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

Crèche Aline Bernard

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

Baby Service

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

Halte-Accueil – Libr’Accueil
Lieu : Rue du Printemps 25, 6800 Libramont-Chevigny.
Rens. : 061/51 01 32

benoit.vercruysse@hers.be

Association des Gardiennes d’enfants du Luxembourg
Rens. : ONE section Libramont - 061/23 99 60

Garde d'enfants malades à domicile
"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.

CRECH’NDO
Lieu :
Avenue d’Houffalize,
36, 6800 LibramontChevigny.
Rens. :
061/62 29 50

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

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 gaetane.duplicy@libraccueil.be
Infographie : www.frederic-coulon.be - Impression : www.impribeau.be

MULTISPORTS

Accessible à tous :
débutants et expérimentés.

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.

PATRO SAINT PAUL FREUX
Lieu :

Danse moderne, Hip Hop et breakdance.

GYMNASTIQUE ET DANSE

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

