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EXTRASCOLAIRES

De septembre 2022 à juin 2023 (uniquement durant les vacances scolaires)

Activités extrascolaires
De septembre 2022 à juin 2023 (uniquement durant les vacances scolaires)
Congé
d’automne
(Toussaint)
ACAMA A.S.B.L.

Vacances
d’hiver
(Noël)

Congé de
détente
(Carnaval)

Vacances
de printemps
(Pâques)



Accueil extrascolaire
«Les Benjamins»





Accueil extrascolaire communal
«Les P’tits Chats bottés»



Accueil extrascolaire communal
«Les P’tits Mountches»



















Accueil extrascolaire communal
«Les P’tits Bisous»









Accueil extrascolaire communal
«Les P’tits Bas-Mountches»









ACIS Centre de vacances
Pomme d’Api asbl









Arc-en-Plaine (Athénée Royal)













A.G.I.S.C. A.S.B.L.













Bambooo





Centre Culturel MJC A.S.B.L.



Écuries Saint-Georges



Handiplaine *






























































Ice Mountain
Adventure Park





Carpe Diem A.S.B.L.





OXY ‘ Plaines
(Institut Saint-Henri)











Plaines communales
Semaine multi-activités

* Activités organisées par la Ville de Comines-Warneton

ACAMA
Type d’activité :
Âge :
Quand ? :
Prix :
Où? :
Contact
et inscriptions :

Arts martiaux
6 > 12 ans
Vacances d’hiver du 26/12 au 30/12
60€/ semaine
Rue des Arts, 1 - 7780 Comines.
Marianne Deldicque 0471/44 04 59

ASBL «Les Benjamins» Accueil extrascolaire
Type d’activité :
Activités variées sur le site et sorties extérieures
Âge :
2 ans ½ - 12 ans
Quand? :
Congés d’automne et de détente, vacances d’hiver (1 semaine) et
vacance de printemps (1 semaine)
Prix :
10€ la journée | 5€ la ½ journée
Où? :
Rue de l’Église, 21a - 7783 Le Bizet
Contact et inscriptions :

Carine Vandereecken : 056/44.48.06

Accueil extrascolaire «Les P’tits Chats Bottés»
Type d’activité : Activités : manuelles, sportives, culturelles, culinaires, musicales,…
Âge :
3 - 12 ans
Quand ? :
Congés d’automne, de détente et vacances de printemps
Prix :
Vacances scolaires : 5€ sans repas et collation
Où? :
Rue Romaine 22 - 7780 Comines
Contact et
Justine Castelain : 0471/28.26.51 – 056/56.10.33
inscriptions :
atl@villedecomines-warneton.be
Accueil extrascolaire « Les P’tits Mountches »
Type d’activité : Activités : manuelles, sportives, culturelles, culinaires, musicales,…
Âge :
3 - 12 ans
Quand? :
Congés d’automne, de détente. et vacances de printemps
Prix :
Vacances scolaires : 5€ sans repas et collation
Où? :
Salle de la Rotonde – rue de la Brasserie, 3 - 7784 Warneton
Contacts
Justine Castelain : 0471/28.26.51 – 056/56.10.33
et inscriptions : atl@villedecomines-warneton.be

Accueil extrascolaire «Les P’tits Bisous»
Type d’activité : Activités : manuelles, sportives, culturelles, culinaires, musicales,…
Âge :
3 - 12 ans
Quand ? :
Congés d’automne, de détente. et vacances de printemps
Prix :
Vacances scolaires : 5€ sans repas et collation
Où? :
Salle Polyvalente – rue des Trois Evêchés,41 - 7783 Le Bizet
Contact et
Justine Castelain : 0471/28.26.51 – 056/56.10.33
inscriptions :
atl@villedecomines-warneton.be
Accueil Extrascolaire «Les P’tits Bas-Mountches»
Type d’activité :
Activités : manuelles, sportives, culturelles, culinaires, musicales,…
Âge :
3 - 12 ans
Quand? :
Congés d’automne, de détente et vacances de printemps
Prix :
Vacances scolaires : 5€ sans repas et collation
Où? :
Place St Martin, 6 - 7784 Bas-Warneton
Contacts et
Kristel Roetynck: 0478/06.04.14 - 056/56.10.30
FA M I L L E
inscriptions :

ACIS Centre de vacances «Pomme d’Api» asbl
Type d’activité :
Activités variées et adaptées à l’âge des enfants : activités culinaires, épreuves
sportives, grand jeu dans la ville, ...
Âge :
De 2 ans ½ à 12 ans (sur inscription)
Quand? :
Congés d’automne (du 24/10 au 28/10 et du 02/11 au 04/11) de détente et
vacances de printemps
Prix :
75€ la semaine
Où? :
Collège de la Lys - rue du Couvent - 7780 Comines
Contacts et
Les inscriptions au centre de vacances sont réservées uniquement aux enfants
inscriptions :
inscrits, ayant fréquentés l’Extrascolaire durant l’année scolaire concernée
056/85.98.30

Arc-en-Plaine
Type d’activité :
Âge :
Quand? :
Prix :
Où? :
Contacts et
inscriptions :

Stages sportifs
3 ans 1/2 - 12 ans
orts
Congés d’automne, de détente
des sp et vacances de printemps
.C.
variable en fonction des stages
A.G.I.S
-W
Salle des sports de Warneton
et salle polyvalente du Bizet
ar
net
on
Informations via la page Facebook
Sports AGISC Comines
Com

ine

s

A.S.B.L. A.G.I.S.C.
Type d’activité :
Âge :
Quand ? :
Prix
Où? :
Contact et
inscriptions :

Bricolages, sports et sorties
2 ½ - 12 ans
Congés d’automne, de détente et vacances de printemps
60€ la semaine
Athénée Royal de Comines
Laetitia : 0475/69.78.76

Bambooo - Parc d’activités
Type d’activité :
Stages pour enfants
Âge :
3 ans ½ - 12 ans
Quand? :
Congés d’automne (du 24/10 au 28/10 et du 02/11 au 04/1), congés de
détentes et vacances d’hiver (du 26/12 au 30/12 et du 02/01 au 06/01),
Prix :
La semaine (lunch et collation inclus) - 130€ / la semaine (sans lunch) - 105€
La journée (aux choix) - (lunch et collation inclus) - 30€
Où? :
Rue d’Hollebeke, 12A - 7781 Houthem
Contacts et
056/94.66.09 - www.bambooo.be
inscriptions :

Centre Culturel M.J.C.
Type d’activité :
Stages : d’automne, de carnaval, de printemps
Âge :
A partir de 6 ans
Quand ? :
Congés d’automne (du 24/10 au 28/10) et de détente (du 20/02 au 24/02)
et vacances de printemps (08/05 au 12/05)
Prix :
75€ la semaine
Où? :
l’Arsenal - rue de la Procession, 47 - 7780 Comines
Contact
Centre Culturel - Myriam Kino - 056/56.15.15 - m.kino@cccw.be
et inscriptions :
Les Écuries «Saint-Georges»
Type d’activité :
Stages d’équitation
Âge :
A partir de 6 ans
Quand? :
Congés d’automne et de détente, vacances d’hiver et de printemps
Prix :
150€ la semaine et 35€ la journée seule
Où? :
Rue d’Houthem, 19 - 7781 Houthem
Contacts et
0473/27.41.96 - 0033.7.71.12.53.65 - www.ecuries-saint-georges.com
inscriptions :

HA

Handiplaine
Type d’activité : Plaine d’intégration pour enfants valides et non-valides
Âge :
Aucune limite d’âge pour les enfants non-valides
et à partir de 9 ans pour les enfants valides
Quand? :
Une semaine d’animations durant les congés d’automne, de détente et vacances
de printemps
Prix :
3€ par jour sans repas + coût des excursions
Où? :
École « Les Aubiers » - Avenue des Châteaux, 74 - 7780 Comines
IP
L AIN E
Contact
Plan de Cohésion Sociale - Virginie
Demade-Pellorce - 056/56.10.30
et inscriptions : 0472/88.01.41
ND

Ice Mountain - Adventure Park
Type d’activité :
Camps sportifs à la semaine et mini camps sportifs d’une journée
Âge :
6 - 14 ans
Quand? :
Congés d’automne, de détente et vacances de printemps
Prix :
Entre 199€ (sans lunch) et 219€. (lunch inclus) - 40€ par jour (mini
camps sportifs)ADVENTURE PARK
Où? :
Ice Mountain - rue de Capelle, 16 - 7780 Comines
Contact et inscriptions :
info@ice-mountain.com - au 056/55.45.40 - www.ice-mountain.com

MJ Carpe Diem - La maison des jeunes de Comines-Warneton
Type d’activité :
Activités à la carte et stages
Âge :
A partir de 12 ans sur inscription
Quand ? :
La maison des jeunes propose des activités à la carte et des stages
durant chaques périodes scolaires belges
Prix :
Selon les activités et projets les prix varient mais sont toujours le plus
abordables possible.
Où? :
Deux adresses phares : - 133, rue de wervicq 7780 Comines
- 167D, rue d’Armentières 7782 Ploegsteert
Contact et inscriptions :
Si vous désirez connaître la programmation, tenez-vous informé en vous
inscrivant à la newsletter sur notre site : www.mjcarpediem.be
Vous pouvez aussi rester en contact avec nous sur les réseaux sociaux

OXY ‘ Plaines
Type d’activité :
Âge :
Quand? :
Prix :
Où? :
Contacts et
inscriptions :

Sports, bricolages, jeux, psychomotricité, ...
De 3 à 12 ans
Chaque période de congés scolaires
60€ la semaine - prix dégressif pour les frateries
Semaine 1 : Sites Castel/du Bizet - Semaine 2 : Sites Comines/Warneton
oxyplaines@gmail.com

Plaines communales Semaine multi-activités
Type d’activité :
Plaine de jeux pour enfants
Âge :
3 - 14 ans
Quand? :
vacances de printemps
Prix :
25€ /semaine (avec repas chaud) / 15€/semaine (sans repas chaud)
Où? :
Différentes inplantations sur l’entité
Contacts et
Kristel Roetynck: 0478/06.04.14 ou Justine Castelain: 0471/28.26.51
inscriptions :
www.villedecomines-warneton.be/plaines/

A l’initiative de Madame la Bourgmestre Alice Leeuwerck
Si vous souhaitez figurer dans le prochain dépliant,
contactez les coordinatrices A.T.L. :
Justine Castelain - Stéphanie Dufour 0471/28.26.51 - 056/56.10.33

Liste non exhaustive | Téléphonez sur place pour connaître les disponibilités.

