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INTRODUCTION
Chère Bruyéroise,
Cher Bruyérois,
Chers parents,
Nous sommes très heureux de vous présenter la 11ème édition du guide communal.
Cette année encore, l’édition verra le jour dans un contexte sanitaire qui retient
l’attention de tous, et modifie de manière importante nos habitudes de vie.
Dans ce guide, vous aurez l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les activités,
plaines et stages qui sont proposés sur le territoire de La Bruyère.
Qu’elles soient culturelles ou sportives, les vacances scolaires sont bénéfiques à
tout un chacun. C’est ainsi que sont organisés des stages sportifs, des plaines
de vacances, des ateliers éducatifs, des activités natures et musicales, des jobs
d’étudiants pendant les vacances d’été sans oublier les aides logistiques de tous
les camps des mouvements de jeunesse (Baladins, Louveteaux, Guides, Scouts et
Patros).
C’est pourquoi, nous avons souhaité rassembler dans cette brochure l’offre des
services proposés. Chacun y trouvera à n’en pas douter son bonheur et la formule
qui lui convient à un prix accessible. Il va de soi que l’encadrement et les activités
sont adaptés à chaque type de public.
Comme les années précédentes, la Commune continuera la mise à disposition
des cars, camions, estafettes et locaux communaux à l’ensemble des Mouvements de Jeunesse, Maisons de Jeunes et associations culturelles et sportives de
l’entité de La Bruyère.
Vous trouverez dans les pages qui suivent, toutes les informations pratiques relatives aux activités de l’année 2022.
Vu le contexte sanitaire actuel, au nom du Collège communal, nous tenons à remercier vivement toutes les associations renseignées dans ce guide aussi bien
culturelles que sportives qui ont vécu encore une année difficile.
Remerciement aussi à tous ces volontaires qui se dévouent pour encadrer notre
belle jeunesse et plus particulièrement les animateurs et bénévoles qui s’occupent
de vos enfants pour le plus grand bénéfice de toute la collectivité.
Nous vous les recommandons et vous souhaitons une année 2022 riche de Culture
et de Sports. Prenez soin de vous et de vos proches.
Attention !!! N’oubliez pas de vous tenir informés auprès des différentes associations du timing annoncé qui pourrait évoluer en fonction de l’évolution de la
pandémie.

Th. CHAPELLE
Echevin de la culture,
de la jeunesse et des sports.

Y. Depas
Bourgmestre
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PLAINES ET STAGES
CRLB Maison des Jeunes asbl
Place Lucien Séverin,1
5081 BOVESSE
Tél. : 081 56 82 23
E-mail : info@crlb.be
Site : www.crlb.be
crlbmjbovesse

Activités ADOS
DÉTENTE
Activités ados de détente entre le 28 février au 4 mars 2022
Quelques journées ponctuelles d’activités : sport, sorties, rencontre, découvertes,…
Programme à recevoir ultérieurement.
Lieu : MJ Bovesse – place Séverin, 1 - 5081 Bovesse
Prix : selon les activités proposées
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : selon les activités proposées
PRINTEMPS
Activités ados de printemps du 4 au 15 avril 2022
Du 4 au 8 avril 2022 : un stage ados sur la thématique du « stop motion ».
Découverte, apprentissage de la technique, préparation du vernissage, ateliers
cuisine et décoration de la salle d’exposition.
Lieu : Bibliothèque-Ludothèque communale de la Bruyère- rue du village 2, 5081
Meux
Prix : 50 €/jeune pour la semaine
Âges : 12-15 ans
Horaire : 9h – 16h (adaptable selon les activités)
Du 11 au 15 avril 2022 : quelques journées ponctuelles : des jeux, des visites, du
sport, des rencontres, du grand air, …
Programme à recevoir ultérieurement
Lieu : MJ Rhisnes – chaussée de la Gare 1 – 5080 Rhisnes
Prix : selon les activités proposées
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : selon les activités proposées
ÉTÉ
Stage ados d’été du 4 au 15 juillet et du 1er au 12 août 2022
Du 4 au 8 juillet 2022 : stage ados sur la thématique du « Carnet de Voyage »
Lieu : Bibliothèque-Ludothèque communale de la Bruyère- rue du village 2, 5081
Meux
Prix : 50 €/jeune pour la semaine
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : 9h – 16h (adaptable selon les activités)
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Du 11 au 15 juillet 2022 : stage ados
Lieu : MJ Rhisnes – chaussée de la Gare 1, 5080 Rhisnes
Prix : 50 €/jeune pour la semaine
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : 9h – 16h (adaptable selon les activités et possibilité d’aller à la garderie
de la plaine dès 7h et jusque 18h)
Du 1er au 5 août 2022 : stage ados
Lieu : Bovesse
Prix : 50 €/jeune pour la semaine
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : 9h – 16h (adaptable selon les activités et possibilité d’aller à la garderie
de la plaine dès 7h et jusque 18h)
Du 8 au 12 août 2022 : stage ados
Lieu : BTC – chaussée de Bruxelles (en face du garage Cassart), 5081 Bovesse
Prix : 50 €/jeune pour la semaine
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : 9h – 16h (adaptable selon les activités et possibilité d’aller à la garderie
de la plaine dès 7h et jusque 18h)
Into the Wild du 18 au 23 juillet 2022
Viens vivre une expérience de groupe au contact de la nature et dans le respect
de l’environnement. Sans électricité, l’entretien du feu, les baignades en rivières,
les nuits à la belle étoile, les randonnées à vélo et à pied rythment la vie de camp.
En partenariat avec l’ASBL Empreintes.
Dates : du 18 au 23 juillet 2022
Prix : 125 €/jeune
Âges : 14 ans & +
AUTOMNE
Activités ados d’automne entre le 24 octobre au 4 novembre 2022
Journées ponctuelles autour du sport, sorties, rencontre, découvertes, … Programme à recevoir ultérieurement.
Lieu : MJ Bovesse – place Séverin, 1 - 5081 Bovesse
Prix : selon les activités proposées
Âges : dès la 1e rénové
Horaire : selon les activités proposées

Activités enfants
DÉTENTE
Plaine de détente (thème : scientifique en herbe) du 28 février au 4 mars 2022
Lieu : salle Le Maillon – Place Séverin, 1 – 5081 Bovesse
Prix : 50 €/enfant pour la semaine
Âges : 3-11 ans
Horaire : 9h – 16h (garderie dès 7h et jusque 18h)
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PRINTEMPS
Plaine de printemps (thème : la nature) du 4 au 15 avril 2022
Lieu : école communale de Rhisnes « Le Ry d’Argent » - rue des Dames Blanches,
3 – 5080 Rhisnes.
Prix : 50 €/ enfant/ semaine
Âges : 3-11 ans
Horaire : 9h – 16h (garderie dès 7h et jusque 18h)
ÉTÉ
Plaine d’été (thème : toute une histoire) du 4 juillet au 25 août 2022
Du 4 au 15 juillet 2022
3-11 ans : école communale « Le Ry d’Argent » - rue des Dames Blanches, 3 – 5080
Rhisnes.
Du 18 au 29 juillet 2022 Attention pas de plaine le 21/07
3-11 ans : école communale – chaussée d’Eghezée, 3 -5081 Saint-Denis
Du 1er au 12 août 2022
3-11 ans : école communale « Joséphine Charlotte » – rue Janquart, 5 -5080 Meux
Du 16 au 26 août 2022
Attention pas de plaine le 15/08 et fin de plaine le JEUDI 25/08
3-5 ans : école communale – rue du Médecin, 4 – 5081 Warisoulx
6-11 ans : salle Le Maillon – Place Séverin, 1 – 5080 Bovesse
Prix : 50 €/ enfant/ semaine
Âges : 3-11 ans
Horaire : 9h – 16h (garderie dès 7h et jusque 18h)
Séjour à la mer du 22 au 29 juillet 2022
Piscine d’eau salée, jeux de plage, grands jeux, veillées, ateliers créatifs, balade
en cuistax, vivre ensemble et PLOPSALAND.
Lieu : Auberge de jeunesse de Wullok (Blankenberge)
Prix : 250 €/enfant pour le séjour
Âges : 6-12 ans
Horaire : en internat
AUTOMNE
Plaine d’automne (thème : Harry Potter) du 24 octobre au 4 novembre 2022
Lieu : salle Le Maillon – Place Séverin, 1 – 5081 Bovesse
Prix : 50 €/enfant pour la semaine
Âges : 3-11 ans
Horaire : 9h – 16h (garderie dès 7h et jusque 18h)

Coordonnées
Renseignements et inscriptions : CRLB MJ – 081/56.82.23
info@crlb.be – www.crlb.be
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Ferme de Beauffaux
Régine Baudoin - Tél. 0474 52 59 38
E-mail : lafermedebeauffaux@gmail.com
Site : www.lafermedebeauffaux.be
lafermedebeauffaux
CONGÉS DE DÉTENTE - CARNAVAL
La ferme en hiver
Nourrir, câliner les animaux, cuisiner avec les produits du potager, jouer dans les
ballots de paille, bricoler avec des matériaux de recup, chanter, découverte nature dans 1 réserve naturelle.
Dates : 28/2 au 2/3/22
Prix : 100€
Age : 4 à 12 ans
Horaire : 9h à 16h
CONGÉS DE PRINTEMPS - PÂQUES
La ferme au printemps
Nourrir, câliner les animaux, cuisiner avec les produits de la ferme, semis au potager, jouer dans les ballots de paille, bricoler, chanter, animations en fôret ou dans
1 réserve naturelle.
Dates : du 04/04 au 14/04/22
Prix : de 100€ à 170€
Age : 4 à 12 ans
Horaire : 9h à 16h
VACANCES D’ÉTÉ
La ferme en été
Nourrir, câliner les animaux, cuisiner avec les produits de la ferme, monter le poney,
jouer dans les ballots, bricoler avec des matériaux de recup, chanter, découvrir 1
réserve naturelle.
Dates : du 4/7 au 19/8/22
Prix : de 100€ à 170€
Age : 4 à 12 ans
Horaire : 9h à 16h
CONGÉS D’AUTOMNE - TOUSSAINT
La ferme en automne
Nourrir, câliner les animaux, cuisiner avec les produits des animaux, travailler au
potager, jouer dans les ballots de paille, bricoler, chanter,...
Dates : pendant les vacances de toussaint
Prix : 105€ (3 jours)
Age : 4 à 12 ans
Horaire : 9h à 16h
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Atoutsport
Olivier Paquet - Tél. 0497 63 78 79
E-mail : olivierpaquet@atoutsport.be
Site : www.atoutsport.be
atoutsport.asbl
CONGÉS DE PRINTEMPS - PÂQUES
Stage Atout Sport Pâques 2022
Depuis 10 ans Atout Sport organise des stages pour enfants de 2,5 à 12 ans durant les congés scolaires. Activités variées grâce à notre équipe dynamique et nos
nombreux partenaires locaux.
Dates : 4 au 8 avril et 11 au 15 avril 2022
Prix : 120 à 150 €
Age : 2,5 à 12 ans
Horaire : 9h-16h (garderie offerte de 7h45 à 17h30)
VACANCES D’ÉTÉ
Stage Atout Sport Eté 2022
Activités variées grâce à notre équipe dynamique et nos nombreux partenaires
locaux. Unique, c’est toi qui créé ton propre stage! Tu choisis deux activités par
jour.
Dates : 4 juillet au 26 août 2022
Prix : 120 à 150 €
Age : 2,5 à 12 ans
Horaire : 9h-16h (garderie offerte de 7h45 à 17h30)
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Arts Emoi asbl
Gaëlle de Fays - Tél. 0499 39 87 28
Rue des Fermes 1 à BOVESSE
E-mail : info@artsemoi.be
Site : www.artsemoi.be
artsemoi
CONGÉS DE DÉTENTE - CARNAVAL
La musique et les 5 sens
La musique fait appel à tous nos sens jusqu’à nous faire frissonner... Découvrons-la
à travers l’écoute mais aussi à travers les yeux, les mains, la bouche, le nez.
Ensemble, vivons la musique !
Dates : 28/02/2022 au 4/03/2022
Prix : 135€
Age : 3 à 6 ans
Horaire : 9h à 16 h - Garderie gratuite de 8h00 à 18h00
CONGÉS DE PRINTEMPS - PÂQUES
Qui a volé l’oeuf de Vivaldi ?
Durant ce stage, tu relèveras les défis musicaux de Vivaldi pour résoudre tous les
mystères qui te permettront d’atteindre ta quête et de retrouver l’oeuf disparu.
Dates : 4/04/2022 au 8/04/2022
Prix : 135€
Age : 5 à 7 ans
Horaire : 9h à 16h (Garderie gratuite de 8h00 à 18h00)
Charlie et la Chocolaterie
Nous allons, accompagnés de Charlie, visiter la grande usine de Willy Wonka,…
Entraînés par des Oompa Loompas, viens chanter ton amour du chocolat et découvrir tous ses secrets de fabrication !
Dates : 4/04/2022 au 8/04/2022
Prix : 135€
Age : 2,5-4,5 ans / 8-12 ans
Horaire : 9h à 16h (Garderie gratuite de 8h00 à 18h00)
VACANCES D’ÉTÉ
Stage Eté 1 - Festival musical de Namur
Emmenons nos musiciens en herbe voir plusieurs répétitions de concerts. Au programme : rencontrer des musiciens professionnels, découvrir des salles magiques,
monter sur scène et voir les coulisses.
Dates : 4/07/2022 au 08/07/2022
Prix : 135€
Age : 2,5-4,5 ans, 5-7 ans et 8-12 ans
Horaire : 9h à 16h (Garderie gratuite de 8h00 à 18h00)
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Stage été 2 : Piano à 4 mains - violon - chant / escalade
Tu as envie de tester ou de travailler ton instrument? Après une matinée intense en
musique, quoi de mieux qu’un petit tour d’escalade.
Bienvenue aux débutants, initiés, et experts!
Dates : 11 au 15 juillet 2022
Prix : 165€
Age : 8 à 16 ans
Horaire : 9h à 16h (Garderie gratuite de 8h00 à 18h00)
Stage été 3 : MASTERCLASS - Piano, violon, chant et yoga
Nous vous proposons une formule de stage hors du commun : le matin reste libre
pour tous. Dès 13h, chaque enseignant retrouve ses élèves.
Ensuite, tous se retrouvent pour un moment de yoga.
Dates : 18 au 22 juillet 2022
Prix : 285€
Age : dès 14 ans
Horaire : 13h à 19h30
Stage été 4 : Danse et couture
Crée ta propre chorégraphie et fais le costume qui t’ira comme un gant. Explore
les techniques de la couture au travers des différentes époques et mets-les au
service de ta créativité !
Dates : 25 au 29 juillet 2022
Prix : 155€
Age : 8 à 15 ans
Horaire : 9h à 16h (Garderie gratuite de 8h00 à 18h00)
Stage été 5 : Nature et carnaval des animaux
Devine quel instrument joue quel animal. Marche avec l’éléphant, vole avec les
oiseaux,… et surtout chante et joue avec tous ces personnages !
Nous irons aussi à la découverte de la nature.
Dates : 16 au 19 août 2022
Prix : 115€
Age : 2,5 à 7 ans
Horaire : 9h à 16h (Garderie gratuite de 8h00 à 18h00)
Stage été 6 : Le loup qui découvrait les contes
A partir du livre “Le loup qui découvrait les contes”, redécouvrons en chanson et en
musique les contes et comptines traditionnels.
Dates : 22 au 26 août 2022
Prix : 135€
Age : 3 à 5 ans
Horaire : 9h à 16h (Garderie gratuite de 8h00 à 18h00)
Stage été 6 : Guitare/violoncelle/chant et escalade
u as envie de tester le violoncelle, la guitare ou le chant avant de te lancer ?
Ou tu veux travailler ton instrument ?
Et pour compléter cette matinée, quoi de mieux qu’un petit tour d’escalade
Dates : 22 au 26 août 2022
Prix : 165€
Age : 6 à 16 ans
Horaire : 9h à 16h (Garderie gratuite de 8h00 à 18h00)
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Les Jeunesses Musicales
de la Province de Namur asbl
Tél. : 081 74 63 53
E-mail : jmn@jeunessesmusicales.be
Site : www.jeunessesmusicales.be/namur/stages
JMNamur
VACANCES DÉTÉ
Stage d’éveil musical : « Fais ta valise ! »
Et hop, embarquement pour 5 jours de voyage musical ! Du Nord au Sud et de l’Est
à l’Ouest, le périple promet de belles découvertes ! Attention : la bonne humeur et
l’énergie sont indispensables dans les bagages !
Lieu : Ecole Communale de Warisoulx
Dates : du 11 au 15 juillet
Prix : 105€
Age : 3 à 6 ans
Horaire : 9h à 16h

ASBL Les Arsouilles - L’Ourson Enrhumé
Tél. : 083 21 18 57
Site : www.loursonenrhume.be/stages
VACANCES DÉTÉ
Stage pour des enfants de 2.5 à 5 ans
Lieu : Ecole communale de Rhisnes
Dates : du 08 août 2022 au 12 août 2022
Prix : 70€/semaine
Horaire : de 9 à 16 h (garderie de 8 à 9h et de 16 à 17h)

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
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SPORT
U.S. Emines
Thierry Alexis - Tél. 081/74.13.52
E-mail : usemines@skynet.be • Site : www.usemines.net
footemines
VACANCES D’ÉTÉ
Stage de Football
Tu es débutant ou confirmé? Peu importe! Viens t’amuser autour du ballon rond
pendant une semaine dans des installations de qualité! Possibilité de garderie à
partir de 8h15 et jusque 16h45.
Lieu : Terrains de football d’Emines
Dates : Du 11 au 15 juillet 2022
Prix : 70€
Age : Filles et Garçons de 4 à 16 ans
Horaire : 9h à 16h

R.F.C. Rhisnois
Tél. : 0470 62 70 76 • E-mail : alain.joine.rfc.rhisnois@gmail.com
rfcrhisnois
VACANCES D’ÉTÉ
Stage football
Sage de football pour tous (affiliés ou non). Garderie matin et soir sauf mercredi
(matin et midi). Collations comprises et repas chaud le midi (sauf mercredi)
Groupes selon le niveau.
Lieu : Terrain foot Rhisnes
Dates : 22/08/22 au 26/08/22
Prix : 120€
Age : A partir de 4 ans
Horaire : 9h00 à 16h00 sauf mercredi de 9h00 à 12h00

R.F.C. Meux
John Kouchane - Tél. : 0475/95 08 19
E-mail : johnkouchane@yahoo.fr • Site : https://rfcmeux.be
CONGÉS DE PRINTEMPS - PÂQUES
Stage football. L’apprentissage du football moderne par des moniteurs de qualité
Lieu : Stade RFC Meux – 16, rue Janquart à 5081 Meux
Dates : du 11 au 15 avril 2022
Prix : 125 € (possibilité intervention de votre mutuelle)
Age : 5 à 16 ans
Horaire : de 9h à 16h sauf mercredi de 9h à 12h. Garderie de 16h à 17h.
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JUDO CLUB Saint-Denis
Yves Goessens - Tél. : 081 56 99 51
2A Rue de Beauffaux. Saint-Denis
E-mail : JCSD.Secretaire@skynet.be
Site : www.judoclubsaintdenis.be
RoyalJudoClubSaintDenis
CONGÉS DE DÉTENTE - CARNAVAL
Stage Judo et Initiation Judo
Stage pour judokas à partir de 8 ans et initiation judo pour enfants de 8 à 12 ans.
En-cas, boissons, repas (déjeuner, diner et souper) compris.
Dates : Du lundi 28 février au vendredi 04 mars 2022
Prix : 135 €
Age : A partir de 8 ans
Horaire : Lundi à vendredi de 08h à 20h30 (vendredi 16h30)
Possibilité de logement sur place
CONGÉS DE PRINTEMPS – PÂQUES :
Stage Judo et Initiation Judo
Stage pour petits judokas de 6 à 12 ans en externat et initiation judo pour enfants
de 6 à 12 ans. Collations, boissons et repas chauds (diner) compris.
Dates : Du lundi 04 au vendredi 08 avril 2022
Prix : 105€
Age : De 6 à 12 ans
Horaire : Lundi à vendredi de 09h-16h. Garderie 08h à 17 h.
Stage Psychomotricité - Judo
Stage pour enfants de 4 à 6 ans en externat. Psychomotricité générale et axée
sur le judo.
Activités culinaires et arts créatifs. Collations, boissons et potages compris
(prendre ses tartines).
Dates : Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022
Prix : 100€
Age : De 4 à 6 ans (2e et 3e maternelle)
Horaire : Lundi à vendredi : 09h-16h. Garderie 08h à 17 h.
VACANCES D’ÉTÉ :
Stage Judo et Initiation Judo
Stage pour petits judokas de 6 à 12 ans en externat et initiation judo pour enfants
de 6 à 12 ans. Collations, boissons et repas chauds (diner) compris.
Dates : Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022
Prix : 105€
Age : De 6 à 12 ans
Horaire : Lundi à vendredi de 09h-16h. Garderie 08h à 17 h.
Stage Psychomotricité - Judo
Stage pour enfants de 4 à 6 ans en externat. Psychomotricité générale et axée
sur le judo.
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Activités culinaires et arts créatifs. Collations, boissons et potages compris
(prendre ses tartines).
Dates : Du lundi 08 au vendredi 12 aout 2022
Prix : 100€
Age : De 4 à 6 ans (2e et 3e maternelle)
Horaire : Lundi à vendredi : 09h-16h. Garderie 08h à 17 h.
Stage Judo et Initiation Judo
Stage pour judokas à partir de 8 ans et initiation judo pour enfants de 8 à 12 ans.
En-cas, boissons, repas (déjeuner, diner et souper) compris.
Dates : Du lundi 15 au vendredi 19 aout 2022
Prix : 135 €
Age : A partir de 8 ans
Horaire : Lundi à vendredi de 08h à 20h30 (vendredi 16h30)
Possibilité de logement sur place

Wa-Jutsu Eghezée La Bruyère
Tél. : 0498 48 42 53
5 Rue de la Gare - 5310 Eghezée
E-mail : wa.jutsu.labruyere@gmail.com
Site : http://wajutsueghezeelabruyere.be/
wajutsuclubeghezeelabruyere
VACANCES D’ÉTÉ
Stage de Wa-Jutsu à la Bruyère.
Dans notre Dojo équipé selon la tradition à la salle «les bons amis» de la Bruyère.
Toutes les facettes de notre Art y seront abordées dans une ambiance conviviale
et de «respect mutuel» envers les autres.
Dates : Du 25 au 29 juillet 2022.
Prix : 90 €
Age : de 6 à 12 ans.
Horaire : De 9h à 16h. Possibilité de garderie de 8h30 à 16h30.
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TENNIS CLUB La Bruyère
François Depas - Tél. : 0497 45 09 62
Rue du Village - 5081 Meux
E-mail : francois.depas1457@gmail.com • Site : www.tclb.be
tennisclublabruyere
CONGÉS DE DÉTENTE - CARNAVAL
Tennis - Stage compétition (minimum 2 ans de tennis et à partir de 7 ans) et stage
tennis intensif (ouvert à tous les enfants)
Dates : du 28/02/2022 au 04/03/2021
Prix : S
 tages compétition : 175 euros
Stage tennis intensif : 120 euros (membres) et 130 euros (non-membres)
Age : 3 à 18 ans
Horaire : 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)
CONGÉS DE PRINTEMPS - PÂQUES
Tennis - Stage compétition (minimum 2 ans de tennis et à partir de 7 ans), stage
tennis intensif et stage tennis - padel (ouvert à tous les enfants)
Dates : du 04 au 08/04/2021 et du 11 au 15/04/2021
Prix : S
 tage compétition : 160 euros
Stages tennis intensif / tennis-padel 5 : 110 euros (membres)
et 130 euros (non-membres).
Age : 3 à 18 ans
Horaire : 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)
VACANCES D’ÉTÉ
Tennis - Stage compétition (minimum 2 ans de tennis et à partir de 7 ans), stage
tennis intensif, stage tennis - padel et stage tennis multisports (ouvert à tous les
enfants)
Dates : Toutes les semaines (pas cours le 21 juillet et le 15 août).
Prix : S
 tage compétition : 160 euros
Stages tennis intensif / tennis-padel / tennis multisports 5 jours : 110 euros
(membres) et 130 euros (non-membres).
4 jours : 85 euros les membres et 100 euros les non-membres
Age : 3 à 18 ans
Horaire : 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)
CONGÉS D’AUTOMNE – TOUSSAINT
Cela dépendra de nouveau calendrier scolaire (soit une semaine de stage ou deux)

VACANCES D’HIVER - NOËL
Tennis - Stage compétition (minimum 2 ans de tennis et à partir de 7 ans), stage
tennis intensif et stage tennis multisports (ouvert à tous les enfants)
Dates : 26 au 30/12/2022 et du 02 au 06/01/2023
Prix : S
 tage compétition : 175 euros
Stages tennis intensif / tennis multisports : 120 euros (membres)
et 130 euros (non-membres).
Age : 3 à 18 ans
Horaire : 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)
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FÊTE DE LA RURALITÉ

JOURNÉE DE L’ARBRE
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ACTIONS
COMMUNALES 2022
AINÉS ET COHÉSION SOCIALE
SENIORS NTIC
Dès mars 2022, nous organiserons des séances tous les jeudis matin sauf pendant
les congés scolaires à la Maison des citoyens :
9h à 10h : Séance individuelle Info’Repair (durée + ou -1h) sur RDV
Consultance de sécurité d’ordinateur portable, vérification système Windows, téléchargements d’antivirus, d’application, apprentissage de procédures de sauvegarde, opérations et conseils utiles à la bonne tenue de son ordinateur.
10h à 12h : Ecolages en petit groupe sur inscription
Cours collectifs en petits groupes de 10h à 12h sur inscription. Écolages ciblés pour
la maîtrise de diverses compétences en informatique telles que les gestes de base
pour l’utilisation du logiciel Windows et des astuces, le classement de photos, de
dossiers, le tableur Excel, et aussi savoir organiser une réunion en vidéoconférence.

BALADE DES AÎNÉS DU CCCA
Tous les 2èmes jeudis du mois à 14h au départ d’une place de village
JEUDI 13 JANVIER
Place O. Desneux WARISOULX

Place de l’Eglise MEUX

JEUDI 14 JUILLET

JEUDI 10 FEVRIER
Parking de l’étang GRAND-LEEZ

JEUDI 11 AOÛT
Place Communale à RHISNES

JEUDI 10 MARS
Place Lucien Séverin BOVESSE

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Place de TEMPLOUX

JEUDI 14 AVRIL
Place de BEUZET

JEUDI 13 OCTOBRE
Place Albert 1er SAINT-DENIS

JEUDI 12 MAI
Place Serge Dauginet EMINES

JEUDI 10 NOVEMBRE
Place de LONZÉE

JEUDI 9 JUIN
Château de FEROOZ

JEUDI 8 DÉCEMBRE
Place de VILLERS-LEZ-HEEST

Chers Séniors, jeunes et moins jeunes,
Le groupe “Marches” du CCCA de La Bruyère vous propose de prendre un bol d’air
et de vous dégourdir les jambes.
En respectant bien sûr les gestes barrière, vous pourrez ainsi également rencontrer
d’autres aînés marcheurs.
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Comment ? Par une petite balade facile de +/- 3 km
Quand ? Tous les deuxièmes jeudis du mois à 14h00 (adaptation de date pour les
jours fériés)
Où ? Chaque mois dans un village différent de l’entité, avec de temps à autre un
élargissement aux villages avoisinants
Vous avez des difficultés pour vous rendre sur le lieu de départ ?
Pas de problème, un membre du groupe peut vous prendre en charge.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à :
Christiane 0495 32 56 35
Marie-Rose 0495 90 74 38

ATELIERS ÉQUILIBRE ET PRÉVENTION DES CHUTES
En temps normal, les ateliers, encadrés par Madame Anne Bastin, kinésithérapeute, se déroulent un samedi sur deux durant l’année scolaire de 10h à 11h à la
salle « Le Forum » de l’école communale de Meux, située Rue Janquart, 5 à 5081
Meux. Reprise au printemps 2022.

NAVETTE COMMUNALE GRATUITE POUR UNE
BALADE MENSUELLE À NAMUR POUR LES 60 ans et +
Dates de passages tous les 2èmes mercredis du mois.
12 janvier- 9 février – 9 mars – 13 avril – 11 mai – 8 juin – 13 juillet – 10 août – 14
septembre – 12 octobre – 9 novembre – 14 décembre
Pour connaître les horaires et arrêts dans les villages, veuillez contacter le service
aux aînés et cohésion sociale de la commune.

GOÛTER DES AÎNÉS
Au printemps, vers la fin du mois d’avril.

SEMAINE DES AIDANTS PROCHES
Septembre - octobre 2022
POTAGERS COLLECTIFS BRUYÉROIS :
Venez rejoindre le groupe dès le démarrage de la saison 2022 en février.
Pour prendre contact avec les jardiniers
- Via le groupe Facebook « Potager Collectif la Bruyère - Ancien couvent des
Soeurs à Rhisnes » dont vous pouvez devenir membre ;
- Contact jardinier du collectif : Guérino D’Onofrio 0477/993.563
guerino.donofrio@gmail.com

17

ÉTÉ SOLIDAIRE
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REPAIR CAFÉ LA BRUYÈRE
Un Repair Café est un rendez-vous entre citoyens bien décidés à ne plus jeter leurs
objets sans tenter de les réparer ! Un Repair Café, c’est vous, c’est nous, qui nous
retrouvons le temps d’un atelier pour réparer ensemble.
Lieu : Place communale, 6 5080 Rhisnes - Partenaire : CPAS
Programmation : Tous les 1ers samedis du mois de 13h à 16h
Ateliers : couture, petit électroménager, informatique, Nouvel atelier : petites réparations bois…
Nous recherchons toujours des personnes motivées pour compléter l’équipe
qu’elles soient spécialistes en petits-électro, en réparation de vélos, en affûtage
de couteaux ou bien qu’elles aiment l’accueil et organisation, contactez le service
cohésion sociale.

ÉTÉ SOLIDAIRE, JE PARTICIPE
Possibilité pour les jeunes bruyérois de 15 à 21 ans de postuler pour une première
expérience de travail sous contrat étudiant de 10 jours en Juillet/ Août 2022 en
s’impliquant dans l’amélioration et l’embellissement de leur environnement et en
apportant leur aide à des personnes en difficulté.
Sous réserve de l’appel à projet et de l’acceptation de notre candidature.
Email : ete-solidaire@labruyere.be

PLATEFORME DE VOLONTARIAT « GIVE A DAY »
La commune de La Bruyère lance en partenariat avec Give a Day une plateforme
de mise en relation automatique (matching) entre les citoyens de la commune
et ses associations. Cet outil digital a pour objectif de favoriser le volontariat en
mettant en relation les associations, les citoyens, les institutions communales, les
écoles et les entreprises, pour la création d’une société plus solidaire.
Destinée à tous les citoyens et associations, www.giveaday.be/labruyere présente différentes possibilités d’initiatives et permet également de rejoindre un réseau d’idées solidaires très étendu, qui comprend déjà plus de 2.800 associations
et plus de 20.000 volontaires.

TU PEUX COMPTER SUR MOI
Le projet « Tu peux compter sur moi » issu de la
réflexion du Conseil Consultatif Communal des
Aînés en partenariat avec le CPAS, revêt en ces
temps d’incertitudes toute son importance par
l’organisation des liens de proximité si nécessaires
aux personnes plus isolées dans notre commune.
Pour créer des duos de solidarité dans chaque
village de La Bruyère, nous avons besoin d’une
force d’action citoyenne et durable composée
de volontaires enclins à rendre visite à une personne isolée du voisinage (ou un couple isolé) et/
ou à rendre des petits services ou même passer
un coup de fil de manière régulière. Tout cela évidemment en fonction des besoins, des affinités,
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des aptitudes et/ou de la disponibilité de chacun, visiteur.euses comme visité.e.s.
Ces duos seront encadrés par un comité de pilotage composé des partenaires
du projet (PCS, CCCA, CPAS, CRLB-MJ) et supervisés pour chaque village par
une personne référente du CCCA. Chaque volontaire du duo pourra également
bénéficier de formations et participera au développement de la convivialité, du
partage et du mieux-vivre pour tous les âges.
Contact pour tout renseignement et/ou inscription
Peggy Robert - Service Cohésion sociale et service aux aînés
Lundi et mardi toute la journée et le jeudi matin.
peggy.robert@labruyere.be - Bureau : 081/236.547
Commune de La Bruyère - Rue des Dames Blanches, 1 – 5080 Rhisnes
http : //www.labruyere.be - Accueil : 081/236.500

OPÉRATION LA BRUYÈRE PROPRE

CINÉ PLEIN AIR
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CALENDRIER
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS (BE WAPP) :
• Date : week-end fin mars 2022
• Renseignement : Julien Decamp - Service Environnement 081/559.563
• Mail : environnement@labruyère.be
JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU :
• Date : le 22 mars 2022
• Renseignement : Julien Decamp - Service Environnement 081/559.563
• Mail : environnement@labruyère.be
PRINTEMPS SANS PESTICIDES :
• Date : du 20 mars au 20 juin 2022
• Renseignement : Julien Decamp - Service Environnement 081/559.563
• Mail : environnement@labruyère.be
SEMAINE DES ABEILLES ET DES POLLINISATEURS :
• Date : à partir du 20 mai 2022
• Renseignement : Julien Decamp - Service Environnement 081/559.563
• Mail : environnement@labruyère.be
CHASSE AUX ŒUFS :
•
•
•
•
•

Date : le 3 avril 2022
Heure : à partir de 14h30
Lieu : Parc des Dames Blanches – 5080 Rhisnes
Renseignement : K. Tory Service Jeunesse – 081/23.65.46
Mail : khalid.tory@labruyere.be

CHASSE AUX ŒUFS
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OPÉRATION LA BRUYÈRE PROPRE PÉRIODE DE PRINTEMPS :
•
•
•
•
•

Date : du 11 au 15 avril 2022
Heure : de 8h00 à 16h00
Lieu : sur l’entité de La Bruyère
Renseignement : K. Tory Service Jeunesse – 081/23.65.46
Mail : khalid.tory@labruyere.be

FÊTE MUSICALE DES GROUPES LOCAUX :
• Date : juin, juillet, août, octobre 2022
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/23.65.46
• Mail : khalid.tory@labruyere.be
JOGGING DE LA CROIX-ROUGE POUR LES ÉCOLES DE LA BRUYÈRE :
•
•
•
•
•

Date : fin juin 2022
Renseignement : Marie-Claire Defrenne - 0474/325451
Mail : mcdefrene@gmail.com
Françoise Piette - 0478/414030
Mail : piette_francoise@yahoo.fr

OPÉRATION ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE :
•
•
•
•

Date : juillet, août 2022
Heure : 8h00-16h00
Lieu : sur l’entité de La Bruyère
Renseignement : Peggy Robert Service Cohésion Sociale – 081/23.65.47
peggy.robert@labruyere.be
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/23.65.46
• Mail : khalid.tory@labruyere.be
CINÉ D’ETÉ PLEIN AIR :
• Date : juillet, août, septembre 2022
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/559218
• Mail : khalid.tory@labruyere.be

1000KM FAIR-PLAY - PANATHLON 2021
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TRANSBRUYÉROISE SOLIDAIRE :
•
•
•
•
•

Date : le 15 août 2022
Heure : départ 10h00
Lieu : départ du Syndicat d’Initiative, rue du Village, 2 - Meux
Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/23.65.46
Mail : khalid.tory@labruyere.be

OPÉRATION LA BRUYÈRE PROPRE PÉRIODE D’ETÉ :
•
•
•
•
•

Date : du 22 au 28 août 2022
Heure : 8h00-16h00
Lieu : sur l’entité de La Bruyère
Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/23.65.46
Mail : khalid.tory@labruyere.be

OPÉRATION LES 1000KM DU FAIR PLAY - PANATHLON LE 7 SEPTEMBRE 2022 :
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/23.65.46
• Mail : khalid.tory@labruyere.be
JOURNÉES DU PATRIMOINE - “PATRIMOINE ET INNOVATION”
•
•
•
•
•

Date : le 17 et 18 septembre 2022
Renseignement : Syndicat d’Initiative - 081/56.67.34
Mail : silabruyere@gmail.com
K. Tory Service Jeunesse - 081/23.65.46
Mail : khalid.tory@labruyere.be

FÊTE DE LA RURALITÉ ET DES ARTISTES LOCAUX :
• Date : le 25 septembre 2022
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/23.65.46
• Mail : khalid.tory@labruyere.be
JOURNÉES COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE (RHISNES) :
• Date : le 11 novembre 2022
• Renseignement : K. Tory Service Jeunesse - 081/23.65.46
• Mail : khalid.tory@labruyere.be
JOURNÉE DE L’ARBRE :
• Date : le 26 novembre 2022
• Renseignement : Chimène Morphée – 081/23.65.53 – Service Urbanisme
• Mail : chimene.morphee@labruyere.be
EXPOSITIONS 2022 :
•
•
•
•
•
•

Expositions thématiques seront proposées en 2022 à La Bruyère :
Renseignement : Syndicat d’Initiative - 081/56.67.34
Mail : silabruyere@gmail.com
Exposition thématique d’Amnesty international
Renseignements : K. Tory Service Jeunesse - 081/23.65.46
Mail : khalid.tory@labruyere.be

Une organisation du Service Jeunesse et Intergénérationnel, du Plan de Cohésion Sociale et du Service Environnement de l’Administration Communale de La
Bruyère et du Syndicat d’Initiative.
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LES MOUVEMENTS
DE JEUNESSE
DE LA BRUYÈRE
Patro Ste Elisabeth de Rhisnes :
• Responsable : Romane Léonard - Rue du Ry des mines, 26 - 5080 Rhisnes Gsm : 0498/79.34.36 - 0475/74.52.90
• Responsable : Charlotte Saouma - Rue Bonwez, 53, 5080 Rhisnes
Gsm : 0498/73.54.51 - 0475/74.52.90
• Responsable : Lena Hilbring - Rue de Beauffaux, 26-5081 Saint-Denis
Gsm : 0470/70.69.62 – 0475/74.52.90
• Mail : patroderhisnes@yahoo.fr - romane.leonard@icloud.com

32ème Unité Guide de La Bruyère :
•
•
•
•

Responsable : Inès de Waleffe
Adresse : rue des Colons,1 – 5080 Emines
Mail : guidesdelabruyere@gmail.com
Site : www.guidesdelabruyere.be

14ème Unité Scoute de Rhisnes
Unité Notre Dame de Liesse :
•
•
•
•

Responsable : Yasmine Ourari - rue des Chapelles, 42C - 5080 Rhisnes
Gsm : 0476/68.32.37
Mail : unite@scouts14.be / www.scouts14.be
Les nouvelles demandes d’inscription se font uniquement par mail
(l’Unité est uniquement pour garçons).

16ème Unité Scoute d’Emines :
•
•
•
•
•

Responsable : Geneviève Gallez
Adresse : rue des Colons,1 - 5080 Emines
Gsm : 0476/94.41.10
Mail : staff.unite.16no@gmail.com
Site : http : //www.16no.be
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CLUBS ET MAISONS DES
JEUNES DE LA BRUYÈRE
Club des jeunes St-Denis :
• Responsable : Julie Challes
• Mail : Julie.challes1@gmail.com - GSM : 0496/35.48.16
• Adresse : Place Albert 1er ,16 - 5081 St-Denis

Club des jeunes Warisoulx :
• Responsables :
Renoz Antoine - mail : antoinerenoz@gmail.com
GSM : 0477/211095
• Jammart Benjamin - mail : benjaminjammart@hotmail.com
GSM : 0494/065949
• Godart Graziella - mail : Godart.g@hotmail.com
GSM : 0474/483412
• Adresse : rue du Trieux, 11 - 5080 Warisoulx

Club des jeunes Meux :
•
•
•
•

Responsables :
Tanguy Nicolas – mail : cjmeux@hotmail.com GSM : 0470/59.45.68
Samuel Simonet – mail : cjmeux@hotmail.com GSM : 0495/16.08.59
Adresse : Rue du Village, 2 - 5081 Meux

Club des jeunes Emines :
•
•
•
•

Responsables :
Pirson Catherine – mail : catherinepirson@live.be GSM : 0491/22.62.07
Martin Laurent – mail : catherinepirson@live.be GSM : 0473/92.12.59
Adresse : Place Serge Dauginet, 1 - 5080 Emines

Centre Rural La Bruyère Maison des Jeunes :
• Responsable : Toussaint Caroline Coordinatrice CRLB MJ
• Mail : info@crlb.be - Tél : 081/56.82.23
• Adresse : Place Lucien Séverin, 1 - 5081 Bovesse.

MJ Rhisnes :
• Responsable : Leclercq Jérôme
• mail : jerome.leclercq.jl21@gmail.com GSM : 0471/51.89.60
• Adresse : Module - Chaussée de la Gare - 5080 Rhisnes

MJ Bovesse :
• Responsable : Toussaint Caroline Coordinatrice CRLB MJ
• mail : info@crlb.be - Tél : 081/56.82.23
• Adresse : Place Lucien Séverin, 1 - 5081 Bovesse.
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BIBLIOTHÈQUE
LUDOTHÈQUE
Près de 25.000 documents disponibles en prêt
Achat régulier de nouveautés (livres, jeux, déguisements, ...)
Animations : jeux, contes, échange de plantes, ...
Catalogue et réservations en ligne
PERMANENCES :
la bibliothèque-ludothèque est ouverte au public :
➜ le lundi de 17h00 à 19h00
➜ le mercredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
➜ le vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
➜ le samedi de 9h00 à 13h00
PREMIÈRES DATES À RETENIR :
➜
➜
➜
➜

Du 1er au 28 février 2022 : exposition sur Thomas Lavachery
Journée échange de plantes le 7 mai 2022 avec le service environnement
Les jeudis de juillet et aout «Lire dans les parcs»
Le 15 octobre 2022, «Bourse aux arbustes et graines»

Renseignements : rue du Village, 2 - 5081 Meux – 081 56 60 63
Mail : bibliotheque@labruyere.be
Catalogue en ligne : http : //bibliotheque.labruyere.be
N’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées pour être tenus
informés ou rendez-nous visite sur notre page Facebook et sur Instagram

BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE
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ACTIVITÉS DIVERSES
Bibliothèque itinérante :
Le bibliobus passe les mardis et jeudis
Eglise – Place Lucien Séverin de BOVESSE 16H00 – 16H30 :
LES MARDIS sauf certains jeudis voir ci-dessous :
Les jeudis 27/01, 29/09, 25/10, 29/11, 22/12/2022
Les mardis 22/02, 22/03, 26/04, 24/05, 28/06, 30/08, 21/09, 26/10, 30/11,
le lundi 20/12/2022
Renseignements : Joëlle Labye
rue des Phlox, 20
5100 Naninne
Tél. : 081 77 52 99
Fax : 081 77 69 62
Mail : joelle.labye@province.namur.be

BD BUS :
MEUX – Bibliothèque – Place de l’Eglise de MEUX 15h40 – 16h40 :
Les mercredis 26/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 17/08, 21/09, 19/10,
23/11, 21/12/2022.
Sous réserve liés à l’épidémie.
Engagez les lecteurs à aller sur « tire-lire. be» pour vérifier s’il n’y a pas de changements.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Renseignements : Joëlle Labye
Service du BDbus
Rue des Phlox, 20
5100 Naninne
Tél. : 081 77 54 27 ou 52 99
Fax : 081 77 69 62
Mail : joelle.labye@province.namur.be
Renseignements : Coordination Service Jeunesse et Intergénérationnel
Bureau : 081/236546 - mail : khalid.tory@labruyere.be
Avec le soutien de :
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COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

Emines

Rhisnes

Rhisnes

Meux

Warisoulx

Meux

Saint-Denis

Photos prises par Pierre Julien

28

Bovesse

Villers-lez-Heest

TRANSBRUYÈROISE SOLIDAIRE 2021
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Photos prises par Jean Sevrin et K. Tory

