
ACTIVITÉS
VACANCES D’ÉTÉ

STAGES SPORTIFS - VOYAGE
S - ANIMATIONS CULTURELLES - ATE

LIERS RÉCRÉATIFS

Découvrez 

le programme

Hensies
Plage

Hensies • Thulin • Hainin
Montroeul-sur-Haine
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Édito
du Bourgmestre

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Comme chaque année, votre commune propose une large gamme d’activités pour les vacances d’été.

Pour la troisième fois, nous organisons Hensies Plage durant les 3 premières semaines de juillet.  Vous pourrez y retrouver l’ambiance de la côte
avec des activités pour les petits et grands. Il sera possible de prendre un verre, de se restaurer et de louer des kayaks, le tout encadre ́ par nos
équipes communales.  Les amateurs de football pourront également assister à tous les matchs du Mondial sur écran géant.  Des pédalos et des cuistax
seront aussi disponibles.

Hensies Plage a pris beaucoup d’ampleur depuis son lancement.  La troisième édition s’intègre dans un programme de collaboration avec Crespin.
Nos deux communes organisent en effet des activités en juillet permettant à beaucoup de familles qui ne partent pas en vacances de profiter d’activités
gratuites.

Durant tout l’été́, vos enfants et adolescents pourront aussi participer dans les 4 villages de l’entité́ à une multitude d’animations culturelles et
sportives. En comparant les possibilités de stages offertes dans notre région, vous constaterez que vos enfants peuvent bénéficier d’un encadrement
de grande qualité́ chez nous.

Vous trouverez l’ensemble du programme dans cette brochure.  Je vous invite à faire confiance à nos équipes d’animateurs ainsi qu’à leurs respon-
sables.

Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. 
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Echevin de la jeunesse, des sports et des fêtes
Le grand soleil d’été sera bientôt là ainsi que les mois « Juillet-Août » avec plusieurs animations, activités et ateliers pour tout le monde, petits et
grands.
Dans les pages suivantes, vous trouverez  le programme « Hensies-Plage ». L’année passée, ce fut un succès et je suis sûr que ce sera pareil cette
année. Ce projet est un long travail de recherches et de mise en place où tous les services communaux  collaborent et mettent leurs compétences en
commun. Bravo à toute l’équipe !
Le programme des activités pour les enfants se trouve aussi dans cette revue. Chaque semaine a un thème et les ateliers sont différents chaque jour.
Tous les renseignements, lieux, horaires,…. sont repris dans la rubrique « informations pratiques ». Le tout est mis en place pour accueillir vos
enfants au mieux et diversifier leurs occupations de vacances. Je vous assure que cet accueil est de qualité et rencontre un vif succès depuis des an-
nées.
Une fois de plus : Bravo à tous !
Juillet et août seront riches en animations dans notre entité et je souhaite à tout le monde, d’excellentes vacances.
Les feux d’artifice organisés par l’asbl Symbiose se dérouleront sur le site « Hensies-Plage » ,  le 20 juillet et le voyage est prévu pour le 4 août.

Eric THOMAS

Echevine de l’enseignement
Après tout le stress des examens et des fêtes scolaires, la fin d’année arrive ! Bravo à tous les Enseignants ainsi qu’à leurs Directeurs pour tout le
travail accompli tout au long de cette année. Je suis convaincue de leur qualité de travail et je suis sûre des bons résultats de tous les élèves de notre
entité. Félicitations à tous les enfants.
Les vacances d’été seront les bienvenues pour tout le monde et j’espère qu’elles seront ensoleillées. Voici les diverses activités proposées par nos
services. Ce programme offre plusieurs animations aux enfants ainsi qu’à leurs parents. J’invite tous les parents qui le souhaitent, à rencontrer les
animateurs pour plus d’informations. 
Que ce soit en juillet ou en août, sur toute l’entité, des ateliers, des journées thématiques, des voyages,…seront organisés pour passer de bons mo-
ments. 
Tous nos enfants seront encadrés par des animateurs diplômés et je suis sûre qu’ils s’amuseront bien en leurs compagnies.
Pour « Hensies-Plage », l’année passée était une réussite et je suis convaincue que cette année aussi. Voici le programme assez diversifié et tout le
monde pourra venir, l’espace d’un moment, se croire à la plage le long du canal en participant aux animations prévues.
Je souhaite d’excellentes vacances à tous.

Yvane BOUCART

Les Éditos
des Échevins
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Programme HENSIES plage :
Tous les jours : château gonflable, pétanque, beach volley, 
Ping-Pong, kicker, location de kayak, pédalo et cuistax.

Samedi 30 juin : 
ouvert de 11h00 à 23h00

- Structures gonflables
- Atelier créatif pour enfants : 14h00 à 16h00
- Stand photos : 14h00 à 17h00
- Match Coupe du Monde sur écran géant : 
16h00 et 20h00

Dimanche 1 juillet : 
ouvert de 11h00 à 23h00

- Stand photos : 14h00 à 17h00
- Repas : 12h00
- Concert : 13h00  Julie MASTROGIOVANNI
- Match “CM” sur écran géant : 16h00 et 20h00

Lundi 2 juillet : 
ouvert de 13h00 à 23h00

- Stretching : 12h00 à 13h00
- Match Coupe du Monde sur écran géant : 
16h00 et 20h00

Mardi 3 juillet : 
ouvert de 13h00 à 23h00

- Match Coupe du Monde sur écran géant : 
16h00 et 20h00

Mercredi 4 juillet : 
ouvert de 13h00 à 21h00

- Atelier créatif pour enfants : 13h00 à 16h00
- Tournoi beach volley : 15h00 Hensies vs Crespin

Jeudi 5 juillet : 
ouvert de 13h00 à 21h00

- Atelier créatif pour enfants : 17h00 à 19h00
- Indoor cycling : 18h00 à 19h00

Vendredi 6 juillet : 
ouvert de 13h00 à 23h00

- Randonnée à vélo “Tout public”: 14h00
- Match Coupe du Monde sur écran géant : 
16h00 et 20h00

Samedi  7 juillet : 
ouvert de 11h00 à 23h00

- Match Coupe du Monde sur écran géant : 
16h00 et 20h00

Dimanche 8 juillet : 
ouvert de 11h00 à 21h00

- Structures gonflables
- Stand photos : 14h00 à 17h00
- Concert : 17h “Michael Jackson”

Lundi 9 juillet : 
ouvert de 13h00 à 23h00

- Stretching : 12h00 à 13h00

Mardi 10 juillet : 
ouvert de 13h00 à 23h00

- Atelier créatif pour enfants : 13h00 à 16h00
- Demi Finale “CM” sur écran géant : 20h00

Mercredi 11 juillet : 
ouvert de 13h00 à 23h00

- Tournoi beach volley : 15h00 Hensies vs Crespin
- Demi Finale “CM” sur écran géant : 20h00

Jeudi 12 juillet : 
ouvert de 13h00 à 21h00

- Atelier créatif pour enfants : 17h00 à 19h00
- Indoor cycling : 18h00 à 19h00

Vendredi 13 juillet : 
ouvert de 13h00 à 21h00

- Spectacle défilé : 13h00 (Hensies et Bernissart)
- Concert : Louisiana Dixie Band : 19h00

Samedi 14 juillet : 
ouvert de 11h00 à 23h00

- 3ème et 4ème Place “CM” sur écran géant : 16h00
- Souper : 18h30
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Dimanche 15 juillet : 
ouvert de 11h00 à  23h00

- à partir de 12h00 : jeux en bois, cie fastifastoche 
- Stand photos : 14h00 à 17h00
- Finale “CM” sur écran géant : 17h00

Lundi 16 juillet : 
ouvert de 13h00 à 21h00

- Stretching : 12h00 à 13h00

Mardi 17 juillet : 
ouvert de 13h00 à 21h00

- Randonnée à vélo (Tout public): 14h00

Mercredi 18 juillet : 
ouvert de 13h00 à 21h00

- Atelier créatif pour enfants : 13h00 à 16h00
- Tournoi beach volley : 15h00 Hensies Vs Crespin

Jeudi 19 juillet : 
ouvert de 13h00 à 21h00

- Atelier créatif pour enfants : 17h00 à 19h00
- Indoor cycling : 18h00 à 19h00

Vendredi 20 juillet : 
ouvert de 13h00 à 2h00

- Soirée Fête Nationale : Gino Cavalière, Tre Voce,
Christian Delagrange : 20h00
- Feux d’artifice : 23h30

Samedi 21 juillet : 
ouvert de 11h00 à 21h00

- Kicker géant
- Concert : 18h00 “ Attica Sunset”

Dimanche 22 juillet : 
ouvert de 11h00 à 21h00

- Stand photos : 14h00 à 17h00
- Concert : 17h00 “Digitaline”

En vedette

1 juillet à 12h00
Repas « Barbecue » 3 viandes + crudités 12€00

Pour toute inscription (par SMS) : SAUSSEZ Frédéric 0477.949184

14 juillet à 18h30
Souper « assiette froide »10€00

Pour toute inscription (par SMS) : SAUSSEZ Frédéric 0477.949184
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Activités
d’été

Une fois de plus, cet été, plusieurs animations et activités seront proposées à vos enfants. Que ce soit sur le plan sportif,
créatif ou culinaire, notre objectif est de susciter l’éveil, l’intérêt mais aussi l’amusement. 
Pour favoriser tous ces apprentissages importants pour leur développement et avenir et à la recherche constante de la qualité
et du contenu, ce programme est le résultat d’un travail de recherche et d’un échange de réflexions entre les animateurs et
leurs responsables. 

Horaire :
L’horaire est de 9h à 16h. 
Pour les enfants dont les parents travaillent, une garderie

est assurée à partir de 7h30 et jusque 17h30.

Ages :
Pour enfants de 3 à 12 ans

Repas et collations :
Les enfants doivent apporter leur « pique-nique » 

et boissons pour midi.

Inscription :
Pour une bonne organisation, les enfants doivent s’inscrire

au plus vite et avant le 30 juin. Cette inscription se fait UNI-

QUEMENT en s’adressant à l’animatrice référente de la se-

maine (voir dans le programme suivant). Cette inscription

sera validée par le versement sur le compte. Seuls les en-

fants en ordre de paiement seront accueillis.

Prix :
50€00 la semaine (payable à l’inscription). A verser sur le

compte  BE16.091000382874 en mentionnant le nom de

l’enfant + les dates. Ce prix comprend la participation aux

ateliers et animations, les entrées à la piscine et toutes les

sorties. 

Pour tout autre renseignement :
s’adresser aux animateurs

Que faire après inscription et paiement :
Se présenter le premier jour du stage à l’endroit indiqué

dans le programme suivant. Votre enfant sera repris dans

la liste tenue par les animateurs.

Assurances :
Une autorisation parentale sera signée pour tout déplace-

ment. Tous les enfants DOIVENT être en possession de carte

d’identité pour les déplacements hors Belgique.

Tenue vestimentaire :
Pour les stages ou activités sportives, une tenue adaptée

et le port de chaussures de sport sont nécessaires. Ces 

renseignements peuvent être obtenus auprès des 

animateurs.

Coordination :
Monsieur CORROTO ROJO Macario     065.76.73.55

Informations pratiques :

Du 2 juillet au 24 août
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De 3 à 12 ans.
Espace-accueil, école communale du centre 

à HENSIES, Avenue de l’Europe

Du 2 au 6 juillet :
Semaine sur le thème « LA JUnGLE »Renseignement et inscription : BERDYSZ Nathalie 0494623709Divers ateliers et animations sur le thème.

Lundi 16 :
- Atelier créatif : les indiens
- Sortie : Piscine à QUIEVRECHAIN
Mardi 17 :
- Jeux divers en équipes
- Sortie : Poneys à HENSIES
Mercredi 18 :
- Atelier culinaire : repas « Western »

- Divers jeux en musique
Jeudi 19 :
- Sortie : La Cabriole à FORVILLE
Vendredi 20 :
fermé

Du 16 au 19 juillet :
Semaine sur le thème «WEStERn» 
Renseignement et inscription : LUC Aurélie 0479468820
Divers ateliers et animations sur le thème.

Lundi 2 :
- Atelier peinture : cadre « photos » 
- Jeux de relais              
Mardi 3 :
- Atelier créatif : Animaux rigolos
- Psychomotricité et jeux divers
Mercredi 4 :
- Jeux et sports collectifs
- Hensies Plage
Jeudi 5 :
- Chasse au trésor dans la jungle, jeu de piste
- Jeux divers
Vendredi 6 :
- Sortie : Jungle City à TOURNAI

Lundi 23 :
- Divers jeux – Psychomotricité
- Jeux collectifs « défi chrono 60 sec »           
Mardi 24 :
- Jeux collectifs « défi chrono 60 sec »
- Sortie : piscine à QUIEVRECHAIN
Mercredi 25 :
- Voyage à BELLEWAERDE

Jeudi 26 :
- Jeux « tout est permis ! »
- Jeux collectifs de relais
Vendredi 27 :
- Divers jeux de groupes
- Divers sports

Du 23 au 27 juillet :
Semaine sur le thème « SUPER dEFI »Renseignement et inscription : BOUCQ Gwénaëlle 0498113568Divers ateliers et animations sur le thème.

Du 9 au 13 juillet :
Semaine sur le thème 

«CoUPE dU MondE 2018» 
Renseignement et inscription :

BRUWIER Annabelle 0496026027

Divers ateliers et animations sur le thème.
Lundi 9 :
- Atelier créatif : décors pour le spectacle

- Répétitions de la chorégraphie pour 

le spectacle
Mardi 10 :
- Atelier créatif : suite des décors 

- Répétitions de la chorégraphie pour 

le spectacle
Mercredi 11 :
- Sortie : Clown Kea City à TUBIZE

Jeudi 12 :
- Atelier créatif : suite des décors et accessoires

- Mise en scène et décors pour le spectacle

Vendredi 13 :
- Répétitions de la chorégraphie pour 

le spectacle
- Spectacle à HENSIES plage
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Lundi 30 :
- Atelier culinaire : soupe aux carottes

- Découverte des goûts par le jeu

Mardi 31 :
- Atelier culinaire : tartelettes aux

pommes
- Découverte des goûts par le jeu

Mercredi 1 :
- Atelier créatif : peinture sur t-shirt

- Atelier culinaire : cake
Jeudi 2 :
- Atelier culinaire : pudding vanille

- Découverte des goûts par le jeu

Vendredi 3 :
- Sortie : Clown Kea City à Tubize

Du 30 juillet au 3 août :
Semaine sur le thème 

« SAVEURS »
Renseignement et inscription : 

ALLARD Ann-Laurence 

0491138512
Divers ateliers 
et animations sur le thème.

Lundi 20 :
- Parcours obstacles et psychomotricité

- Atelier créatif : les planètes
Mardi 21 :
- Atelier créatif : les tambourins

- Sortie : piscine à BOUSSU
Mercredi 22 :
- Parcours obstacles et psychomotricité

- Sortie : aire de jeux à HAININ

Jeudi 23 :
- Parcours obstacles et psychomotricité

- Spectacle de magie
Vendredi 24 :
- Sortie : Pass à FRAMERIES

Du 20 au 24 août :
Semaine sur le thème 

« dECoUVERtES »
Renseignement et inscription : 

BRUWIER Marieline 0496044990

Divers ateliers 
et animations sur le thème.

Lundi 6 :
- Atelier créatif : les niminottes
- Jeux collectifs « le zoo se déchaîne »
Mardi 7 :
- Atelier créatif : la girafe
- Sortie : piscine à BOUSSU
Mercredi 8 :
- Atelier créatif : l’éléphant
- Danse africaine
Jeudi 9 :
- Atelier créatif : les singes rigolos
- Sortie : poneys à HENSIES
Vendredi 10 :
- Sortie : Zoo de MAUBEUGE

Du 6 au 10 août :
Semaine sur le thème « Zoo » 
Renseignement et inscription : 
BRUWIER Marieline 0496044990
Divers ateliers et animations sur le thème.

Lundi 13 :
- Atelier culinaire : préparation du repas 
fermier

- Atelier créatif : cochons à mouchoirs
Mardi 14:
- Jeux collectifs « la ferme en folie »
- Sortie : poneys à HENSIES
Mercredi 15 :
- Fermé
Jeudi 16 :
- Atelier créatif : mouton « tout doux »
- Sortie : piscine à BOUSSU
Vendredi 17 :
- Sortie : Ferme du Champré à BOUSSU

Du 13 au 17 août :
Semaine sur le thème « LA FERME »

Renseignement et inscription : 

ALLARD Ann-Laurence 0491138512

Divers ateliers et animations sur le thème.

De 3 à 6 ans.
Espace-accueil, école communale de THULIN, rue Ferrer
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Lundi 30 :
- Atelier culinaire : divers potages

- Jeux collectifs
Mardi 31 :
- Atelier culinaire : entrées froides et

chaudes
- Divers sports
Mercredi 1 :
- Atelier culinaire : sucreries
- Jeux de relais

Jeudi 2 :
- Atelier culinaire : préparation du

repas « mangeons ensemble »

- Jeux en musique
Vendredi 3 :
- Sortie : Visite chez Cote d’or à

BRUXELLES (en train)

Du 30 juillet au 3 août :
Semaine sur le thème 

« toP CHEF »
Renseignement et inscription : 

DEMONSEAU Mee-Hae 

0479879857
Divers ateliers 
et animations sur le thème.

Lundi 20 :
- Divers jeux et sports
Mardi 21 :
- Divers jeux et sports
- Sortie : poneys à HENSIES
Mercredi 22 :
- Divers jeux et sports
- Sortie : LazerGame à MONS

Jeudi 23 :
- Divers jeux et sports
- Parcours d’obstacles
Vendredi 24 :
- Sortie : Ecopark à TOURNAI 
(en train)

Du 20 au 24 août :
Semaine sur le thème 

« InItIE toI AUX SPoRtS »

Renseignement et inscription : 

DEMONSEAU Mee-Hae 0479879857

Divers ateliers 
et animations sur le thème.

Du 6 au 10 août :
Semaine sur le thème “SoIS 
ARtIStE AVEC tES 10 doIGtS”  
Renseignement et inscription : 
SAVIO Sophie 0475987354
Divers ateliers et animations sur le thème.

Lundi 13 :
- Atelier créatif : réalise ton jeu
- Jeux collectifs
Mardi 14:
- Atelier créatif : explore par le jeu
- Divers sports
Mercredi 15 :
- Fermé
Jeudi 16 :
- Ludothèque : jouons ensemble
- Jeux en musique
Vendredi 17 :
- Sortie : Pairi Daiza à BRUGELETTE (en train)

Du 13 au 17 août :
Semaine sur le thème « VIEnS A LA

dECoUVERtE dES JEUX »
Renseignement et inscription : 

SAVIO Sophie 0475987354

Divers ateliers et animations sur le thème.

De 7 à 12 ans. Espace-accueil, école communale de HAININ,
rue de la Centenaire

Lundi 6 :
- Atelier créatif : bijoux en pâte FIMO
- Jeux collectifs
Mardi 7 :
- Atelier créatif : tout en perles
- Divers sports
Mercredi 8 :
- Atelier créatif : trousse de rangement
- Jeux de relais
Jeudi 9 :
- Atelier créatif : baume à lèvres
- Jeux en musique
Vendredi 10 :
- Sortie : Technopolis à MALINES (en train)
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Animation
“Soirée + Nuit”

de 3 à 12 ans

Du 27 au 28 juillet
Espace HENSIES centre, école communale, avenue de l’Europe
Contact : BOUCQ Gwénaëlle : 0498.11.35.68 
Prix : 5€00 (payable à l’inscription)

Du 24 au 25 août
Espace HAININ, école communale, rue de la centenaire
Contact : SAVIO Sophie : 0475.98.73.54 
Prix : 5€00 (payable à l’inscription)

Les animatrices :
BOULENGER Katty
BOUCQ Gwénaëlle

LUC Aurélie

BRUWIER Marieline
BRUWIER Annabelle

SAVIO Sophie

BERDYSZ Nathalie
DEMONSEAU Mee-Hae
ALLARD Ann-Laurence
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Activités
Hainaut Sports

Hainaut Sports, en collaboration avec l’Administration Communale de Hensies, organise deux semaines de
stages sportifs pour les enfants de l’entité. Un folder sera distribué dans les écoles de l’entité. L’inscription
ainsi que le paiement (40€00 la semaine) se feront via ce formulaire. Celui-ci peut également être demandé
par mail ou par téléphone. Voici les coordonnées :
Monsieur COENS : 069.253.763
Madame BOUVRY : 069.253.766   marlene.bouvry@hainaut.be

Semaine du 20 au 24 août : 

Initiation vélo/VTT
Apprentissage/perfectionnement vélo
Où : Ecole communale HENSIES centre, 5, Rue des écoles 
Pour qui : enfants de 6 à 13 ans

Semaine du 27 au 31 Août : 

Multisports.
Découverte de différents sports (Kin-ball, ultimate-frisbee, speedball,…)
Où : Centre sportif de THULIN, Rue Auguste Lecomte 
Pour qui : enfants de 6 à 13 ans

Concernant la semaine « vélo », Equipement OBLIGATOIRE dès le 1er jour.
Son vélo en bon état, un K-way et une tenue de rechange dans un sac à dos. 

Un casque (une réserve sera prévue) et un gilet jaune.

L’horaire est de 9h à 16h. 
Prévoir son pique-nique pour la journée.
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Du lundi au vendredi, pour un départ entre
13h00 et 14h00 et /ou un retour entre

16h00 et 17h00, le taxi social est à votre
disposition.

Renseignements et réservations :
065.450.609 

Pas de voitures ?
Un problème 

pour vous rendre à
HENSIES Plage.

Eté solidaire, 
je suis partenaire.
Comme chaque année, avec le soutien de la 
Direction Interdépartementale de la Cohésion
Sociale, l’Administration Communale 
participera à l’opération. Cela permet 
d’engager des jeunes durant 10 jours pendant
les vacances d’été. Pour ces jeunes, ce projet
leur permet d’avoir une première approche
dans le domaine professionnel, un travail et un
esprit d’équipe ainsi qu’un contact avec le
pouvoir communal. Ces jeunes sont encadrés
par nos animateurs ainsi que par d’autres 
services communaux. 

Plusieurs tâches ou services seront accomplis.
Le tout est défini et mis en place en 
concertation entre Le Collège communal, 
le Directeur Général f.f. Jean-Pierre LAN-
DRAIN et le coordinateur CORROTO ROJO 
Macario.
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Remise des CEB 
Ecole communale 
de HENSIES centre

27 juin à 19h00
Pour tout renseignement : 

Yvane BOUCART 
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