« Plasticine »
par le Théâtre des Zygomars

A.M.O Tubize

> 14h30 - Salle communale de Quenast 5€,
RESERVATIONS SOUHAITEES
Dès 8 ans. Avec la venue de Saint-Nicolas !

Antenne de Rebecq – permanence sur rendez-vous (en
dehors des congés scolaires)

« Voyages dans nos enfances ». Ce moment où
la plasticine s’est mélangée, ce jour où toutes les
jolies couleurs vives de la pâte à modeler sont
devenues moches, où l’on a compris que les adultes ne savaient pas tout, qu’ils
pouvaient être doux et violents, qu’ils pouvaient croire des choses mais sans
vraiment savoir, qu’ils pouvaient mentir, qu’on pouvait mourir à dix ans, qu’on
pouvait être amoureux à six ans, et que rien n’était plus beau qu’une balade en
vélo avec papa par un joli matin d’été … « …la plasticine, pâte à modeler, tu la
malaxes, tout se mélange, une grosse boule plate, couleur étrange, ni bleu, ni
rouge, ni jaune, ni rien. Tu la malaxes et puis tu pleures, c’est fini les jolies couleurs, rien à faire, elles reviendront plus … » Des bribes de nos enfances, douces,
drôles ou violentes qui nous ont construits, qui nous ont amenés jusqu’ici,
devant vous, pour jouer … comme des enfants.

Elise de Mattia – Tel :
02/355.26.67 (Tubize) –
067/85.07.17 (Rebecq)

Bibliothèque
Communale
Lundi de 14 à 17h30
Mercredi de 9h00 à 12h00 et
14 à 17h30
Jeudi de 14h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

Rue des Sauniers, 4

Tel : 067/63.62.25

Scout

Ruelle du Tonnelier, 4

Unité Saint-Géry
Activité tous les samedis de
14h à 17h à partir de 6 ans
Toutes les informations se
trouvent sur le site internet :
www.lelien.net

Sport
Au choix

Les Mercredis
de l’Omnisport
De 14h00 à 16h00. Possibilité de garderie jusqu’à 17h.
(0.50 cent/30 min.)
Pour les enfants de maternelle

Prémultisports
Initiations sportives

Multisports :

Petits aventuriers

Soutien scolaire

Venez découvrir une
multitude de sports dans
une ambiance sympa !

Venez découvrir la nature,
l’orientation, la construction
de cabanes et les prémisses
de la survie.

Besoin d’un coup
de pouce afin d’améliorer
ses capacités scolaires ?

Prix, assurance comprise :
270€ pour l’année.

Top chef
& meilleur pâtissier

Possibilité de remboursement mutuelle et frais de
contributions.

Multisports - Escalade
Une heure de multisports,
couplé à l’escalade.
Devenez de vrais Spiderman !

pour les enfants de maternelle suivant les stades du
DLTA (développement à
long terme de l’athlète).
Pour les enfnats de primaires
(6 à 12 ans)

Enfants et ados

Artistes en herbe
Développez vos talents
artistiques en bricolages et
peinture.

Devenez un vrai chef de
cuisine !

VTT

Inscription

Inscription par e-mail :
Sport.education@skynet.
be ou au 0496/305.628
www.sport-education.be

P L A I N E S D E VA C A N C E S

communales

Pour les enfants scolarisés en primaire

24 places maximum pour les vacances d’automne et d’hiver, priorité aux
rebecquois, les non-rebecquois sont inscrits sur une liste d’attente.

24 places maximum pour les vacances d’automne et d’hiver, priorité aux
rebecquois, les non-rebecquois sont inscrits sur une liste d’attente.

Où ? Ecole Communale

Où ? Ecole Communale

Ruelle Al’Tache – 1430 Rebecq

Rue du Montgras, 36 – 1430 Rebecq

f du 2 au 5 novembre 2021 de 8h30 à 16h30
f

Férié le lundi 1er novembre 2021
Vacances d’hiver :

f

du 3 au 7 janvier 2022 de 8h30 à 16h30

Frais et modalités d’inscription :
f Vacances d’automne : 20€ et vacances d’hiver : 25€.
f Ces montants comprennent l’inscription, le potage à midi et une collation sur la journée. Les
familles inscrivant leurs enfants aux mêmes dates, bénéficient de la gratuité pour le 3ième enfant.
f L
 es inscriptions se feront par internet sur le site www.rebecq.be, le samedi 16.10.2021
de 9h à 18h ou au service Population de l’Administration communale de 9h à 10h30.

Garderie :

Repas :

f de 6h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30

f Pique-nique à apporter

f 0,50€ la demi-heure
f Payée obligatoirement à la surveillante sur place.

à la une

Les activités

proposées dans votre commune

Pour les enfants scolarisés en maternelle

Vacances d’automne :

REBECQ

extrascolaires
2021-2022

Venez découvrir la région
par des balades à vélo.

Quand ?

Editeur responsable: Madame Patricia Venturelli Bourgmestre, Rue Docteur Colson, 1 à 1430 Rebecq

Informations utiles

Mercredi 1er décembre

Renseignements :
f Mme Cassandra Dupont
067/28.78.09
pour les inscriptions et l’organisation.

Numéro spécial
activités extrascolaires
2021-2022

Ju-Jutsu

Football

Judo

de 18h à 19h

De 18h00 à 19h15 (U6 à U11)

De 19h à 20h30 (à partir de 12 ans)

Jean-Louis Weyland – Tel: 0496/85.28.98

Jean-Marc Seghers – info@rusrebecquoise.be

Anne Ravays - Tel : 0498/66.60.57

Jujutsu.rebecq@gmail.com

RUS Rebecquoise - Ruelle du Gobard, 5

Hall Omnisport – Rue Trieu du Bois

Salle Omnisport – Rue Trieu du Bois

www.judoclubrebecq.be

www.jujutsu-rebecq.be

Tennis

Tissu Aérien

Cours de Pilates

(horaire variable en fonction
de l’âge et du niveau – à partir de 4 ans)

Niv 1 - 19h00 à 20h30 (à partir de 11-12 ans)
Mme I. Delle Castelle – Tel : 0473/67.86.50

Méthode Shayla bien –être - 20h30 à 21h30
(dès 12 ans)

Arnaud Neveux – 0496/28.57.41

Grand Spinois, 1 – www.shayla.be

Mme I. Delle Castelle – Tel : 0473/67.86.50

Rue Zaman, 87 - www.tennisland-rebecq.be

Mardi

Grand Spinois, 1 – www.shayla.be

Sport

Tennis

Aïkido

Tissu Aérien

Tissu Aérien

(horaire variable en fonction de
l’âge et du niveau – à partir de 4 ans)

de 20h à 22h (à partir de 14 ans)

Niv 1 et 2 - 18h30 à 20h00 à partir
de 11-12 ans

Niv 1 - 20H00 à 21h30 à partir de
11-12 ans

Arnaud Neveux – 0496/28.57.41

hikari.aikikai@gmail.com

Rue Zaman, 87
www.tennisland-rebecq.be

Hall Omnisport – Rue Trieu du Bois

Mme I. Delle Castelle
Tel : 0473/67.86.50

Mme I. Delle Castelle
Tel : 0473/67.86.50

Grand Spinois, 1 – www.shayla.be

Grand Spinois, 1 – www.shayla.be

R. Khaldi – 0499/20.57.26

Mercredi
Sport

Editeur responsable: Madame Patricia Venturelli Bourgmestre, Rue Docteur Colson, 1 à 1430 Rebecq

Lundi

Sport

Jeudi

Sport

Judo

Tennis

Aïkido

de 18h à 19h (de 6 à 12 ans)

(horaire variable en fonction de l’âge et du
niveau – à partir de 4 ans)

de 20h à 22h (à partir de 14 ans)

de 19h à 20h (à partir de 12 ans)

R. Khaldi – 0499/20.57.26

Anne Ravays - Tel : 0498/66.60.57

Arnaud Neveux – 0496/28.57.41

hikari.aikikai@gmail.com

Hall Omnisport – Rue Trieu du Bois

Rue Zaman, 87 - www.tennisland-rebecq.be

Hall Omnisport – Rue Trieu du Bois

www.judoclubrebecq.be

Vendredi
Sport

Ju-Jutsu

Football

Tennis

Ajax - Mini foot

(horaire variable en fonction de l’âge
et du niveau à partir de 4 ans)

de 17h50 à 18h50

de 18h30 à 19h30

de 18h00 à 19h15 (U10 à U13)

Jean-Louis Weyland – Tel:
0496/85.28.98

Jean-Marc Seghers
info@rusrebecquoise.be

Jujutsu.rebecq@gmail.com

RUS Rebecquoise
Ruelle du Gobard, 5

Salle Omnisport – Rue Trieu du Bois

Arnaud Neveux – 0496/28.57.41
Rue Zaman, 87
www.tennisland-rebecq.be

Grégory Hemerijckx –
0475/72.03.38 - greg.h@skynet.be
Hall Omnisport – Rue Trieu du Bois

www.jujutsu-rebecq.be

SAMEDI DIMA
Sport

Sport

Karaté

Aïkido

Judo

Tennis

Tennis

de 10h à 11h15

de 16h30 à 18h (à partir
de 7 ans)

de 9h à 10h - de 4 à 6 ans
de 10h à 11h - de 6 à 12 ans

R. Khaldi
0499/20.57.26

de 11h à 12h30 (12 ans et +)

(horaire variable en
fonction de l’âge et du
niveau – à partir de 4 ans)

(horaire variable en fonction de
l’âge et du niveau – à partir de
4 ans)

De 11h à 12h30
(à partir de 12 ans)

Karaté

Tennis

Ecole de Sport

M. Mahauden
Tel: 0478/31.02.84

hikari.aikikai@gmail.com

Anne Ravays
Tel : 0498/66.60.57

Arnaud Neveux
0496/28.57.41

Arnaud Neveux
0496/28.57.41

De 18h à 19h

(horaire variable en fonction de l’âge et du
niveau – à partir de 4 ans)

de 14h à 16h00 (possibilité de garderie)

Hall Omnisport – Rue
Trieu du Bois

Hall Omnisport – Rue
Trieu du Bois

Hall Omnisport – Rue
Trieu du Bois

www.tennisland-rebecq.be

M. Mahauden – Tel: 0478/31.02.84

Arnaud Neveux – 0496/28.57.41

Rue Zaman, 87
www.tennislandrebecq.be

Hall Omnisport – Rue Trieu du Bois

Hall Omnisport – Rue Trieu du Bois

Rue Zaman, 87 - www.tennisland-rebecq.be

de 19h à 20h30 (à partir de 12 ans)

H. Grégoire – Tel : 0496/30.56.28

Culture

Football de 18h00 à 19h15 (U6 à U13)
Jean-Marc Seghers – info@rusrebecquoise.be
RUS Rebecquoise - Ruelle du Gobard, 5

Ajax - Mini foot

www.judoclubrebecq.be

Tissu Aérien

de 17h00 à 17h45

De 16h00 à 17h30 à partir de 4-5 ans (NIV1)

Grégory Hemerijckx – 0475/72.03.38
greg.h@skynet.be

De 17h30 à 19h00 à partir de 9-10 ans (NIV2)

Cours d’Hatha yoga - 19H00 à 20H00
(à partir de 11-12 ans)

Mme I. Delle Castelle – Tel : 0473/67.86.50

Mme I. Delle Castelle – Tel : 0473/67.86.50

Hall Omnisport – Rue Trieu du Bois

Grand Spinois, 1 – www.shayla.be

Grand Spinois, 1 – www.shayla.be

Le Centre Culturel a le plaisir de vous présenter,
en collaboration avec la Commune, l’agenda jeune public

Le Ciné Club junior
un mercredi par mois à 14h30, PAF : 2€

.

Prochains rendez-vous :

Peinture

Atelier dessin

Théâtre

(de 4 à 8 ans) de 13h30 à 15h30

Réalisation d’un livre (de 7 à 12 ans)
de 13h30 à 15h30

(de 6 à 12 ans) de 13h45 à 15h15

Centre culturel de Rebecq – Tel : 067/63.70.67

Mardi 2 novembre
Atelier Lumerottes
Salle communale de Quenast, de 13h à 17h
PAF : 5€/ enfant - betterave, goûter et projection inclus.
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans, parents admis !
Groupe de 30 enfants maximum

Culture et Musique
Centre culturel de Rebecq
Tel : 067/63.70.67

Rue Zaman, 87

Centre culturel de Rebecq – Tel : 067/63.70.67

13/10
Aladdin

17/11

8/12

Minuscule 2

Royal Corgi

Non non, les citrouilles ne sont pas les seules à subir d’effrayantes
transformations en cette saison ! Savais-tu qu’il existe en Wallonie
une tradition de lanternes creusées dans des betteraves ? Il s’agit de
la tradition des « Lumerottes ». On creuse des betteraves fourragères
pour y mettre une bougie et en faire des lanternes aussi effrayantes
que rigolotes. Viens creuser ta Lumerotte avec nous. Tu pourras le
soir venu la déposer devant chez toi et expliquer à tous les curieux
d’où vient ton personnage ; ni des USA, ni d’Irlande mais du folklore
wallon. Atelier de 13h à 15h15, goûter de 15h15 à 15h30h, 15h30 :
projection d’un dessin animé qui fait peur … Fin de la journée vers 17h.

