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Projet réalisé par le service extrascolaire de la commune de Libin
Rue du Commerce, 14 – 6890 Libin
22

Chers parents,
Les activités extrascolaires sont de fabuleuses occasions pour votre enfant
de découvrir de nouveaux univers, de développer leur autonomie, d’ouvrir
de nouvelles perspectives et de piquer leur curiosité à vif.
Ces activités forgent le caractère et les compétences de votre enfant.
Afin de vous épauler dans vos recherches, nous avons rassemblé dans ce
guide les activités qui sont organisées tout au long de l’année sur notre
commune.
Tous ces renseignements se trouvent également sur le site www.libin.be.
Attention cependant, toutes les informations reprises dans ce livret sont
susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la pandémie.
Merci pour votre compréhension.
Belles découvertes à toutes et tous.
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Les activités communales
ponctuelles pour les enfants
Service A.T.L.
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Lieu
Ecole communale de Libin
Ruelle des Messes, 160
Personne de contact
Service A.T.L.
& 061/26.08.22
Coordinatrice A.T.L.
Martine Bodard & 0498/54.99.42
m.bodard@libin.be - www.libin.be

Ages et horaires
Pâques
1 semaine pour les maternelles
1 semaine pour les primaires
Inscriptions dès parution des publicités
détaillées fin février.

Description de l’activité
Accueil organisé par le service A.T.L.
L’équipe d’animateurs propose aux
enfants entre
2,5 ans et 12 ans des activités variées :
jeux de société, animations extérieures,
bricolage, cuisine, jeux de coopération,
sport, musique,…

Été
4 à 5 semaines pendant les vacances
d’été (dates et âges en alternance avec
le complexe sportif )
Les activités débutent à 9h et se
terminent à 16h. Une garderie est
organisée le matin de 7h30 à 9h et
de 16h à 17h30.

Thèmes différents à
chaque stage avec
animateurs extérieurs
ou excursions.

Inscriptions dès parution des publicités
en mai
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Bruxelles 2017

UNE JOURNÉE
« SANS TES PARENTS »
C’est une tradition
incontournable pour les jeunes
(12-18 ans) de la commune.
Les journées 2020 et 2021 n’ont pas
pu être organisées…
La covid-19 est passée par là J
MAIS nous n’abandonnons pas le
projet !
Dès que possible, nous vous
inviterons à ce rendez-vous
apprécié des jeunes.

Mons 2015

Souvenirs des années passées.

Amnéville
2016

Pa ris 2013

Paris 2018

012

Bruxelles 2

Amsterdam
2019

5

PLACE AUX ENFANTS

La plaine de jeux du
C.P.A.S.

Chaque année, la
commune, en
collaboration avec
le service extrascolaire,
organise le
3e week-end d’octobre une demijournée pour les enfants de 8 à 12 ans.

Lieu
La plaine de jeux se déroule dans les
locaux de l’école communale,
ruelle des Messes, 160 à LIBIN.
Infos et inscriptions
Pour tout renseignement, CPAS, Rue du
Commerce,7 à Libin. 061/65.01.74 ou
m.davreux@libin.be

Durant cette journée du
16 octobre 2021, votre enfant sera
encadré par nos accompagnateurs
qui le guideront à travers un parcours
découverte des métiers de notre
commune.
Le thème de cette année est “Toujours
ensemble pour Place aux enfants”.
L’inscription est gratuite.
Les documents seront remis à la rentrée
scolaire aux enfants concernés.

Description de l’activité
L’équipe d’animateurs propose aux
enfants des activités variées autour d’un
thème hebdomadaire (3 thèmes) défini
chaque année : sport, musique, jeux
dans les bois, promenades, bricolage,
piscine, …
Ages et horaires
Les enfants sont accueillis à partir de
3 ans (accomplis au moment de la
plaine) et jusqu’à 14 ans.
Les activités débutent à 9h et se
terminent à 16h30. Une garderie
est organisée le matin de 7h30 à
9h et le soir de 16h30 à 17h30.
La plaine dure 3 semaines de
mi-juillet à début août selon les
années.
Inscriptions dès parution de la
publicité en mai.

En 2018, les enfants ont apprécié cette
initiative ; voici quelques photos de la
matinée.
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L’EPN : Espace
Public Numérique
Lieu
L’E.P.N. se trouve
dans la Maison
de village de
Libin, Quartier
Latin, près de l’Eglise.
Infos et inscriptions
Magali Soroge (animatrice,
formatrice) au 061/46.00.38
(E.P.N.) ou 061/65.57.27 (C.P.A.S.)
m.soroge@libin.be
www.epn-haute-lesse.be
Facebook : EPN Libin

Description de l’activité
L’Espace Public Numérique de
Libin est un lieu ouvert au public
pour l’initiation à l’informatique
et aux nouvelles technologies.
L’accès libre est gratuit :
un ordinateur est mis à votre
disposition avec accès à internet.
Des formations sont également
organisées.
Ages et horaires
Accessible à tous, dès 7 ans.
Les horaires pour l’accès libre
et les formations sont variables
(vous les retrouverez sur le site et
sur la page Facebook de l’EPN).
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NOEL AU THEATRE
2021-2022
(Haute-Lesse)
FESTIVAL DE SPECTACLES POUR
ENFANTS : « NOËL AU THÉÂTRE
CHEZ NOUS »

Du samedi 18 décembre 2021 au
dimanche 2 janvier 2022
Noël au Théâtre “chez nous”, c’est
le rendez-vous culturel et familial
incontournable de fin d’année. Théâtre,
musique, cinéma… il y en a pour
tous les yeux et toutes les oreilles, des
plus jeunes aux plus âgés, avec une
programmation de divers spectacles
répartis sur tout autant de lieux
différents.

Les équipes de la MCFA, leurs
partenaires et tous les bénévoles
vous proposent des moments de
divertissement, d’émerveillement, de
magie et de plaisir à vivre en famille
pendant toutes les vacances de Noël !
Réservations indispensables !
Dès mi- novembre 2021 à la MCFA :
084/32.73.86 ou sur mcfa.be ou dans
certaines billetteries délocalisées, plus
près de chez vous !
Retrouvez toute la programmation
sur notre site internet: www.mcfa.be
Et sur notre page facebook :
MCFA en Haute-Lesse.

NOUVEAU :
IMPROVISATION
THÉÂTRALE
Lieu
A la salle du Quartier Latin de
Libin.
Infos et inscriptions
Laure Gosset et Malory
Evrard, membres d’une
équipe d’improvisation
théâtrale depuis 5 ans
& 0498/65.08.51

Description
Lâcher prise, bouger,
accueillir l’imprévu, se
défouler, jouer, dédramatiser,
écouter, gérer ses émotions,
s’amuser, développer la confiance
en soi et en ses idées, …
Par le biais d’exercices ludiques
pour stimuler leur imagination,
les enfants pourront créer leurs
personnages et vivre leurs
propres histoires.
Date et heure
Chaque mercredi après-midi
de septembre à mai, horaires à
déterminer selon les âges.
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L’enseignement et les lieux
d’accueil à Libin
Les accueils
extrascolaires
Enseignement communal
Accueillantes
• Ecole communale de Libin
Michelle Strepenne et Audrey
Jamotte. & 0472/94.19.51.
• Ecole communale de Transinne
Laurence Dupont : & 0497/88.41.19
Nicky Pierrard : & 0498/36.43.73.
• Ecole communale d’Ochamps
Céline Chauvaux : & 0495/15.72.82.
Julie Verbist : & 0495/ 77.95.78.
• Ecole communale de Villance
Anne-Sophie Rigaux :
& 0488/91.95.34.
• Ecole communale d’Anloy
Josiane Ansiaux : & 0495/37.69.53.

Horaire
Du lundi au vendredi
Les matins de 7h jusqu’au
début des cours
Les après-midi de la fin
des cours jusque 18h
Renseignements
Administration communale
Service extrascolaire
Coordinatrice A.T.L :
Martine Bodard
& 061/26.08.21 – 0498/54.99.42
m.bodard@libin.be
www.libin.be

Enseignement de la
Communauté Française

les écoles

ASBL « Un accueil pour tous »

Ecole communale de Libin
Ruelle des Messes 160 à Libin
Hervé Boulard : & 061/65.58.82
libinecole@gmail.com
Ecole communale de Transinne
Rue des Ecoles 4 à Transinne
Violaine Berton : & 061/65.52.04
ecole.transinne@gmail.com
Ecole communale d’Ochamps
Place communale 2 à Ochamps
Dany Gourmet : & 061/22.45.07 ou
0499/18.61.63
ecole.ochamps@gmail.com
Ecole communale de Villance
Rue Wez de Bouillon 120 à Libin
Violaine Berton : & 061/65.60.49
ou & 061/65.52.04
ecole.villance@gmail.com
Ecole communale d’Anloy
Rue Lavaux 41 à Anloy
Dany Gourmet : & 0499/18.61.63
ecole.anloy@gmail.com

Horaire
Du lundi au vendredi
Les matins de 7h jusqu’au début
des cours
Les après-midi de la fin des cours
jusque 18h
Renseignements
Alexandre Leduc
& 0472/02.00.99
libin@unaccueilpourtous.be
www.unaccueilpourtous.be
Pour le bien-être de votre
enfant, n’oubliez pas de prévenir votre accueillante en cas
de retard. Nous insistons sur
le fait que les téléphones des
accueillantes ne sont disponibles que durant les heures de
garderie.

Enseignement communal

Horaire
Du lundi au vendredi
Les matins de 7h jusqu’au début
des cours
Les après-midi de la fin des cours
jusque 18h
Renseignements
Administration communale
Service enseignement
Sophie Godfriaux
& 061/32.50.37
s.godfriaux@libin.be
www.libin.be
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Enseignement de la
Communauté française
Ecole de la Communauté française
de Libin
Rue du Curé, 13 à Libin
Sylviane Frederik : & 061/65.65.55
epacf.libin@netcourrier.com
www.fondamentalclibin.be

L’accueil des petits
LE BILBOQUET
Service d’accueil d’enfants

Spécificité du service
• Accueil d’un nombre limité d’enfants
• Calcul de la participation financière des
parents en fonction de leurs revenus
(barème consultable au service et
fixé pour tous les milieux d’accueil
subventionnés par l’ONE)
• Déduction fiscale des frais de garde
(100 % avec un plafond déterminé par
le Ministère des finances)
• Horaire d’accueil établi en collaboration
entre l’accueillante et les parents
• Proximité du lieu d’accueil par rapport
au domicile des parents

Description
« LE BILBOQUET » est
un service qui assure
l’accueil des enfants
de 0 à 6 ans pendant
l’absence des parents
(travail, recherche
d’emploi, …)
Les accueillant(e)s assurent à leur
domicile un accueil personnalisé de
qualité. Elles mettent leurs expériences
professionnelles au service des bébés.
Elles sont agréees par l’ONE et travaillent
pour le Bilboquet. Elles bénéficient d’un
encadrement du service social. Elles
sont qualifiées et suivent une formation
continue dans des domaines spécifiques
à l’enfance (santé, sécurité, psychologie,...)
Les parents choisissent l’accueillante qui
répond le mieux à leurs attentes sur base
d’une liste fournie par le service.

Renseignements
Le Bilboquet
Service d’accueil
d’enfants
Rue du Commerce, 7
à Libin
& 061/65.01.70
lebilboquet@libin.be
Permanence du service social chaque
jeudi de 17h à 18h30
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La Pause
Enfants-Parents
Lieux et horaires
La Pause Enfants-Parents est
organisée les mardis lors de la
permanence ONE, de 9h à 12h00
au local ONE, rue du Commerce,
32 à Libin.
Dans le cadre de ses activités, la
Pause Enfants-Parents propose
aussi des ateliers : éveil musical,
massage bébé, psychomotricité,
jeux, alimentation….
L’accès à ces différentes activités
est libre et gratuit. Pour les ateliers,
une inscription est cependant
nécessaire.

Description de l’activité
La Pause Enfants-Parents est un
temps offert pour vous poser
avec votre enfant de 0-3 ans. Des
professionnels de la petite enfance
vous y accueillent dans un espace
de jeux adapté à chaque âge,
permettant les rencontres et les
échanges entre toutes les personnes présentes, dans le respect
de chacun.
L’objectif de la Pause Enfants-Parents est de permettre aux enfants
la découverte d’un nouvel espace
de jeux sous le regard rassurant
de ses parents. Par la même
occasion, l’enfant
expérimente la séparation,
la création de lien, l’éveil
à la citoyenneté…

Infos et inscriptions
Françoise Mahin : & 0492/95.34.38
Rue du Commerce, 7 à Libin
Mahin.fran@gmail.com
Page Facebook
« Pause-Enfants-Parents Libin »
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Les activités culturelles
et artistiques
Atelier Rock à Libin,
Grupont et Saint-Hubert

LECTURE : La BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE
Le bibliobus se réinvente en proposant
un service réservé aux écoles de notre
commune sous forme de dépôt de
40 livres par classe (5 fois par année
scolaire) dont le contenu est adapté en
fonction de l’âge des enfants.
Pour les habitants de la commune,
les ouvrages réservés en ligne seront
déposés à l’E.P.N. qui servira de « point
relais ». Ce service est gratuit.

Description de l’activité
Dès la première séance, les participants
prennent place derrière le micro, la
batterie, le clavier, la basse ou la guitare,
afin d’apprendre à jouer de manière
non académique des classiques du rock
des sixties à nos jours.
Après quelques mois d’apprentissage,
les rockers en herbe présentent leur
premier concert dans des conditions
semi-professionnelles, afin de
confronter leur rock’n’roll attitude à un
vrai public.

Renseignements
biblio.ludo@province.luxembourg.be
http://www.bibliotheques.province.
luxembourg.be

LES ATELIERS
ARTISTIQUES de la
M.C.F.A. en HAUTE-LESSE
SAISON 2021-2022
La Maison de la Culture FamenneArdenne en Haute-Lesse propose à vos
enfants pour la saison 2021-2022 des
ateliers hebdomadaires.
Infos et inscriptions
Maison de la Culture Famenne-Ardenne
en Haute-Lesse
Rue du Commerce, 14 à Libin
& 061/41.33.91 ou 0498/17.24.67
hl@mcfa.be - www.mcfa.be
Animatrice et coordinatrice :
Emilie Lecuivre

Reprise des ateliers en octobre
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Tarif-âges-horaires
25 ateliers d’octobre à mai (hors
fériés et congés scolaires) - 2
concerts.
Libin (mercredi et jeudi) - Maison
de village au Quartier Latin
Animés par Fabian Beghin
Grupont (mardi) - local « espace
jeunes »
Animés par Stan Bourguignon
St-Hubert (lundi) – Académie
Animés par Dominique Delait
Dès 8 ans
Enfants/ados : 100 €
Adultes : 120 €

Lieux - âges - horaires
25 séances d’octobre à mai
(hors fériés et congés scolaires) –
Une représentation en fin
d’année.
Daverdisse
(mercredi de 13h30 à 15h)
Centre touristique
De 8 à 12 ans
120 €
Lomprez
(mercredi de 16h à 17h30)
Salle polyvalente
De 12 à 16 ans
120 €

Atelier théâtre à
Daverdisse et Lomprez
Description de l’activité
Un lieu pour s’exprimer, s’amuser,
jouer et faire naître ou renaître
l’acteur qui est en chacun de
nous.
Un parcours d’improvisations
révélant des personnages
étonnants, des histoires
surprenantes, des émotions
exubérantes, bref tous des
petits morceaux de nous qui
mis bout à bout donneront
naissance à une création
théâtrale originale.
Animée par Gwendoline
Vuillaume
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Académie de musique,
de la danse et des
arts parlés

Atelier de découvertes
artistiques
Lieu
Hamaide, 99 à Redu
Infos et inscriptions
Maguy Jamotte : Artiste plasticienne
formée à la relation d’aide
& 0498/42.54.68
maguy.rie@gmail.com

Lieu
Maison de Village, Quartier Latin à Libin
(pour les instruments et la musique)
Infos et inscriptions
Inscriptions du 15 juin au
30 septembre
Mr Michel Bernard (directeur) :
& 061/61.22.44
Académie de Musique, rue du Parc, 14 à
6870 St-Hubert
aca.sainthubert@gmail.com
Description de l’activité
Instruments et formation musicale :
c’est acquérir progressivement une
connaissance de l’écriture musicale, de
ses composantes de base, rythmiques et
mélodiques ; mais c’est aussi apprivoiser
progressivement l’instrument que l’on
a choisi.
Cet apprentissage demande quelques
années de patience et d’assiduité, mais
cette période est bien sûr aussi celle de
la découverte et du plaisir.
Les élèves sont invités à se produire
régulièrement en public afin de se
familiariser avec la scène.
Certains instruments de musique
peuvent être loués aux élèves. Ces prêts
sont accordés selon les disponibilités et
font l’objet d’une réglementation.
Danse : travail de souplesse du corps et
coordination corporelle (à Arville)
Arts de la parole : narration, mise en
scène et construction de personnages
(à St-Hubert)

Description de l’activité
1) Atelier de découvertes artistiques à
Redu dans un cadre flambant neuf
pour adolescents et adultes : dessin,
peinture, techniques mixtes pour
développer un style personnel.
Le lundi ou le vendredi et sur rdv
Mise à niveau pour les étudiants en
études artistiques et adultes sur rdv.
2) Art thérapie pour les enfants à
besoins spécifiques, adolescents et
adultes. Pour améliorer le stress, les
peurs, les problèmes d’adaptation,
le manque de confiance en soi, pour
gérer les maladies.
En individuel ou en groupe
3) Fleurs de bach
Traitements personnalisés pour libérer les blocages émotionnels sur rdv.

Age
Pour tout âge
Cours gratuits pour les moins de 12 ans
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Euro Space Center
Lieu
Rue devant
les Hêtres, 1
à Transinne
Autoroute E411 sortie 24
Infos et inscriptions
& 061/65.01.34
info@eurospacecenter.be
www.eurospacecenter.be
Description de l’activité
Un tout nouveau vaisseau EURO
SPACE CENTER a décollé fin 2020.
- Toutes les vacances scolaires, des
stages d’aventures spatiales sont
organisés pour les astronautes
de 6 à 18 ans ! Entraînement sur
les simulateurs, construction de
fusées ou de satellites, pilotage
de drones, construction de
robots, astronomie et modélisation 3D.
Nombreux stages en internat ou
en externat.
- Les héros de 6 à 12 ans fêtent
leur anniversaire à bord de l’Euro
Space Center tous les mercredis,
samedis et dimanches aprèsmidi ou tous les jours durant les
vacances scolaires.
- La journée du spationaute.
En famille, embarquez
pour un vol à destination
de Mars, la planète
rouge. Un voyage
incroyable.
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MUDIA : Musée
d’Art à Redu

Art floral
Lieu
Rue Périgeay 127/A
à Libin

Lieu
Place de l’Esro, 61 à Redu

Infos et inscriptions
Mélodie Mahin
Tél. 061/32.93.82
GSM. 0497/31.68.51
info@lamelodiedesfleurs.be
www.lamelodiedesfleurs.be

Infos et inscriptions
Mudia & 061/51.11.96
info@mudia.be
Description de l’activité
Le Mudia – Musée didactique d’art est un endroit où petits et grands
s’amusent en découvrant l’art.
Tout au long du parcours, les visiteurs
traversent l’histoire de l’art grâce à :
• plus de 300 œuvres d’art originales
(Brueghel, Véronèse, Rodin, Spilliaert,
Picasso, Kandinsky, Hergé, Franquin…).
• des dispositifs interactifs dont un film
d’animation et un tableau animé de
Jérôme Bosch.

Description de l’activité
Ateliers enfants 3-6 ans, 7-12 ans
Adolescents 12-18 ans et adultes
Adaptation aux normes sanitaires avec
les Box créatives (loisirs créatifs, fleurs
naturelles, ...).
Une nouvelle box sort tous les mois.
Il existe trois formules « Enfant, Adulte
et Parent-Enfant ».

Horaires
Ouvert du mercredi au dimanche de
10h00 à 18h00 – 7/7 jours pendant les
congés scolaires
Prix
Adultes 12 €, étudiants (18-25 ans) 8 €,
enfants (6-18 ans) 6 €, enfants (3-6 ans) 4 €
Family pack (2 adultes + 2 enfants) 30 €
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Les activités sportives à Libin
COMPLEXE SPORTIF
DE LIBIN :

Location pour tous
Sport en famille ou entre amis…
selon vos envies

Sans les contraintes des championnats, juste pour le plaisir…
louez la salle pour pratiquer votre
sport…
• Badminton
• Tchoukball, korfball, bumball,
kinball, …
• Unihoc
• Tennis
• Tennis de table
• Psychomotricité
• Volley
• Basket
• Football en salle
LÜ : La salle est transformée en un
véritable terrain de jeu interactif.
infos : www.libinsport.com
Les terrains de beach volley ou
soccer sont gratuits.

• Tous les équipements sportifs
sont à votre disposition, nous
pouvons monter un circuit
de psychomotricité pour les
enfants de moins de 6 ans.
• Disposer de la cafétéria pour
le gâteau…

Tarif
- 10 €/h pour les résidents de la
commune
- 13 €/h pour les résidents hors
commune

2) Anniversaire sportif LÜ
La salle est transformée en un
véritable terrain de jeu interactif.
Activité encadrée par un
moniteur. Présence d’un adulte
obligatoire.
Un groupe de maximum
12 personnes est conseillé
pour l’utilisation d’un LÜ.

Pour l’anniversaire de
votre enfant : 3 formules

1) Anniversaire sportif
classique

• Louer le complexe sportif pour
quelques heures
• Fêter l’anniversaire de
votre enfant
19
19

Horaires
Le complexe sportif est ouvert du lundi
au dimanche de 9h à 22h.

Possibilité de prolonger la location
pour de la pratique sportive à un tarif
de 10 €/h pour les résidents de la
commune.
Tarif pour l’utilisation des LÜ
(location de salle comprise)
Un LÜ pendant 1h30 pour 60 €
(70 € résidents hors commune)
Deux LÜ pendant 1h30 pour 70 €
(80 € résidents hors commune)
Pratique quand il pleut et pour inviter un
max de copains !

Infos et inscriptions
Complexe sportif de Libin : & 061/65.80.83
Brigitte Romedenne : & 0494/80.36.28
Stéphane Duterme : & 0477/13.61.47
Thomas Mathieu : & 0472/20.18.97
Site internet : www.libinsport.com
Tarifs
Location de salle : 10 € de l’heure
pour les particuliers résidant dans la
commune de Libin. Tout le matériel
sportif est mis gratuitement à
disposition.

3) Anniversaire ARCHERY TAG
(NOUVEAU)
Tu aimes le Lasergame et le Paintball ?
Tu vas adorer l’Archery Tag ! Deux
équipes s’affrontent dans un temps
limité, équipées d’arcs et de flèches
adaptés. Cachez-vous afin d’éviter les
flèches ennemies. Visez et éliminez tous
les autres joueurs ou détruisez les 5
cibles adverses pour terminer la partie.
De 6 à 14 joueurs, à partir de 9 ans.

TOUTES NOS ACTIVITES
ET CALENDRIER SUR
www.libinsport.com

Formule : 1h15 pour 60 €
(70 € résidents hors commune)
- 15 min d’apprentissage au tir à l’arc
- 60 min de Archery Tag
- Plusieurs modes de jeux possibles
- Intérieur ou extérieur

20

Psychomotricité
Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Complexe sportif de Libin :
& 061/65.80.83
Description de l’activité
Vive la psychomotricité !
Apprenons et grandissons en
jouant. Circuits, ateliers, jeux
de coopération, motricité fine,
rythme, musique, …
Matériel très diversifié !!
Au complexe sportif de Libin,
on « move »bien !
Cours donnés par Alexandra
Seutin, maître de psychomotricité
et institutrice maternelle.

Ages et horaires
Le lundi de 16h45 à 17h45 pour
les enfants de maternelle
Début des cours le lundi
6 septembre

VTT

Description de l’activité
2 groupes de niveau.
Balades VTT 100% bois au
départ du complexe sportif
Ages et horaires
Pour les enfants de primaire
Une session de Pâques à juin et
une autre session du 8 septembre
au 27 octobre
Le mercredi de 13h30 à 16h

Réveil musculaire
Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Complexe sportif de Libin :
& 061/65.80.83
Stéphane Duterme :
& 0477/13.61.47
Description de l’activité
Chacun à son rythme. Attention
particulière au dos et à la
respiration. Ambiance dynamique
et détendue. Pour seniors et
personnes reprenant une activité
physique.
Cours donnés par Stéphane
Duterme.
Horaires
Le mercredi de 9h30 à 10h30
cours mixte, accessible à tous
Début des cours
le mercredi
8 septembre

Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Complexe sportif de Libin :
& 061/65.80.83
Stéphane Duterme :
& 0477/13.61.47
Thomas Mathieu :
& 0472/20.18.97
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Bodysculpt
Lieu
Le lundi à la salle de gym de l’école
communale de Libin (à côté de la
maison communale)
Le jeudi au complexe sportif de Libin

Description de l’activité
Les balades sont constamment
renouvelées avec des lieux de départ
différents. Rendez-vous au complexe
sportif de Libin à 8h45, retour vers 12h.
Balades de 8 à 12km. Les randonnées
sont organisées par Stéphane Duterme
et Brigitte Romedenne. Une balade par
semaine.
Vous pouvez intégrer le groupe à
n’importe quel moment de l’année.
Horaires
Tous les vendredis de 8h45 à 12h
Reprise le vendredi 10 septembre

Infos et inscriptions
Complexe sportif de Libin : & 061/65.80.83
Thomas Mathieu : & 0472/20.18.97
Description de l’activité
Circuit training, renforcement
musculaire, fitness, cardio, …
Méthode de renforcement musculaire
qui travaille la silhouette tant pour le
haut du corps, les muscles thoraciques
et les bras que pour les abdominaux et
les jambes.
Le matériel utilisé est très varié :
élastiques, bosu, swissball, barres
lestées, haltères, sangles de suspension,
…

Initiation
« Marche nordique »
Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Complexe sportif de Libin : & 061/65.80.83
Stéphane Duterme : & 0477/13.61.47
Description de l’activité
Cycle de 6 séances d’environ 1h30
d’initiation à la marche nordique.
Possibilité de prêt de bâtons.
Avec Stéphane Duterme, moniteur
diplômé en marche nordique.

Ages et horaires
Adultes (à partir de 16 ans) cours mixte
- Lundi de 19h à 20h (début des cours
le lundi 6 septembre)
- Jeudi de 19h à 20h (début des cours
le jeudi 9 septembre)

Horaires
Cycle de 6 séances de 18h à 19h30
Tous les jeudis du 2 septembre au
7 octobre

> SEANCE D’ESSAI GRATUITE <

Club de marche
Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Complexe sportif de Libin : & 061/65.80.83
Stéphane Duterme : & 0477/13.61.47
Brigitte Romedenne : & 0494/80.36.28
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Sorties
« marche nordique »
Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Complexe sportif de Libin :
& 061/65.80.83
Stéphane Duterme : &
0477/13.61.47
Description de l’activité
Sorties de 2 heures avec
possibilité de prêt de bâtons.
Avec Stéphane Duterme, moniteur
diplômé en marche nordique.
Horaires
Tous les jeudis du 21 avril 2022
au 23 juin 2022

Je cours pour
ma forme

Multisports
primaires
Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Complexe sportif de Libin :
& 061/65.80.83
Thomas Mathieu : & 0472/20.18.97
Description de l’activité
Viens t’initier à de nombreux
sports. L’initiation sportive
permet de découvrir de nouvelles
activités, de s’épanouir et
d’acquérir de multiples aptitudes
physiques. Tout ça dans une
ambiance dynamique et de loisir.
Les incontournables : basket,
volley, unihoc, badminton, tennis
de table, handball, base-ball,…
Les sports nouveaux :
cardiogoal, poull-ball, omnikin six,
one wall, slackline, LÜ
Cours donnés par Thomas
Mathieu, professeur d’éducation
physique.

Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Complexe sportif de Libin :
061/65.80.83
Thomas Mathieu : & 0472/20.18.97
Brigitte Romedenne :
& 0494/80.36.28

Ages et horaires
Le mercredi de 13h30 à 14h45
de la 1ère à la 3e primaire.
Le mercredi de 14h45 à 16h
de la 4e à la 6e primaire.
Début des cours
le mercredi
10 novembre

Description de l’activité
Programme de course à pied
avec groupes de niveau
Horaires
2 sessions sur l’année
La 1ère : reprise en septembre
La 2e : reprise en mars
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Multisports adultes

Description de l’activité
Envie de découvrir un sport physique,
amusant et stratégique ou encore de
prendre soin de votre santé ?
Alors rejoignez-nous !
Nous vous accueillons dans une
ambiance sportive et conviviale.

Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Stéphane Duterme : & 0477/13.61.47
Description de l’activité
Initiez-vous à une multitude de sports
sans les contraintes de la compétition.
Ambiance dynamique et détendue.
Horaires
Le lundi de 18h45 à 20h15
Début des cours le lundi 6 septembre
> SEANCE D’ESSAI GRATUITE <

Ages et horaires
Jeu libre à partir de 16 ans
Lundi de 20h15 à 22h15
Mercredi de 19h30 à 21h30
Découverte et initiation gratuite le lundi
6 septembre et mercredi 8 septembre

Volley Club de Libin

Multisports seniors

Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Olivier Absolonne : & 0498/71.82.15
Stéphanie Dero : & 0494/61.68.82
Description de l’activité
Initiation et perfectionnement aux
techniques du volley-ball, matchs
Ages et horaires
Mini volley (poussins, pupilles,
minimes) : de la première à la
6e primaire
P3 dames :
à partir de 12 ans, niveau débutant
P2 dames :
à partir de 12 ans, niveau intermédiaire
P1 dames :
à partir de 12 ans, niveau confirmé

Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Complexe sportif de Libin : &
061/65.80.83
Stéphane Duterme : & 0477/13.61.47
Description de l’activité
Initiation sportive : badminton,
tennis de table, sports soft. Ambiance
dynamique et détendue.
Pour seniors et personnes reprenant
une activité physique.
Horaires
Le mercredi de 10h45 à 11h45
cours mixte, accessible à tous
Début des cours le mercredi
8 septembre

Les horaires seront communiqués en
début de saison en fonction des coachs.
Reprise des entraînements en
septembre pour le mini-volley et
mi-août pour les dames.

Club de Badminton
de Libin
Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Grégory Allard & 0498/31.48.92
& 0496/77.42.58
Boris Pairon
& 0478/20.33.28
Luc Borlon
Didier Evrard & 0497/48.65.73
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La Ferme des
Pételles
Lieu
Les Pételles, 36/A à 6890 Anloy

Infos et inscriptions
Angélique Pierret :
& 0474/41.99.56
Page facebook
« la ferme des pételles »
info@fermedespetelles.be
www.fermedespetelles.be
Description de l’activité
Stages durant tout l’été et lors
des vacances scolaires
Vivre des moments en famille
Location de la plaine de paille,
golf parmi les chèvres,
promenade en tracteur ou
avec le poney...

Equitation
Lieu
Rue de la Colline, 43 à Transinne
« Ecurie des longs prés »
Infos et inscriptions
Charlotte Hénaut : & 0496/11.68.72
chevalpassion5@hotmail.com
Description de l’activité
Envie de découvrir, de
se perfectionner ou tout
simplement, se détendre au
contact des chevaux. Nous vous
accueillons dans un cadre familial.
Les cours sont donnés en fonction
du niveau de chacun, seul ou en
groupe de 5 maximum.
Ages et horaires
A partir de 4 ans
Stages pendant les vacances
scolaires
Cours du lundi au samedi

Ages et horaires
De 3 à 12 ans pour les stages
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Rennes et Sens
Lieu
Rue du Curé 8A à Libin

Stages chevaux pendant les
vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires, nous
organisons des stages destinés
- aux enfants de 3-6 ans
• Cheval et équilibre
• Expression corporelle
et mouvement
• Montéssori et cheval,…

Infos et inscriptions
Christelle Van Glabbeke – Coordinatrice
& 061/53.57.11
contact@rennesetsens.be
Description de l’activité
• Approche du cheval et équitation
dans le respect du rythme de chacun,
dès 4 ans, le mercredi
• Cirque et Cheval avec Marie Delvaux
(l’ASBL Cotylédon) de 6 à 12 ans le
jeudi de 17h30 à 19h
• Tir à l’arc sur cheval, dès 10 ans,
le mardi de 19h à 20h15
• Après-midi anniversaire durant
3 heures
• Atelier Parent Bambin avec Marie
Delvaux (Cotylédon), un dimanche par
mois de 10h30 à 12h
• Activités pour les adultes et à la
demande

- aux enfants de 7-13 ans
• Découverte et
approfondissement
du cheval (cheval en
liberté, cheval monté)
• Tir à l’arc et cheval
• Cheval et sensations,…
- pour les ados de 14 à 18 ans
• Tir à l’arc et cheval
• Vivre le cheval différemment (cheval
en liberté, cheval monté)
• Cheval et équilibre,…
Infos, tarifs et horaires
www.rennesetsens.be
ou sur facebook
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Animation danse
Libin et Ochamps
Lieu
Salle de gymnastique de l’école
communale de Libin
Infos et inscriptions
& 0476/65.64.13
danselibinochamps@gmail.com
Facebook : danselibinochamps
Description de l’activité
Danse moderne jazz
Ages et horaires
Samedi de 9h00 à 9h45 :
3 à 5 ans
Samedi de 9h45 à 10h45 :
6 à 8 ans
Samedi de 10h45 à 11h45 :
9 à 12 ans
Samedi de 11h45 à 12h45 :
13 ans et +
Samedi de 12h45 à 13h45 :
perfectionnement
1ère séance gratuite à tout
moment de l’année

Description de l’activité
Swissjump power est un cours
de fitness intense qui permet
de garder la forme et de rester
en bonne santé. C’est un
entrainement hautement cardio
qui brûle les calories superflues,
travaille sur l’ensemble du corps
et améliore l’endurance afin
de retrouver un corps svelte et
tonique.
Tarifs et horaires
8€ par cours, 75€ pour 10 cours
et 245€ à l’année.
Premier cours de découverte à 5€
Cours de Swissjump power le
mardi de 19h à 20h
Début des cours le mardi 18
septembre hors congés scolaires
et jours fériés jusqu’au 22 juin
2022
15 places maximum par cours

Belifit
Lieu
Complexe sportif de Libin
Infos et inscriptions
Bélinda Coulon-Chauvaux, votre
coach Swissjump® et Bokwa Step
& Up diplômé TM
& 0477/82.96.26
belifit2016@gmail.com
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Pétanque Transinne :
Club « Les Boulistes »

Infos et inscriptions
Noël Gourmet
& 061/22.57.43 - 0496/28.57.43
(noel.gourmet@skynet.be)

Lieu
Centre sportif de Transinne,
rue du Couvent, 29 A à Transinne
Infos et inscriptions
Jean-Marie Lambert & 0498/62.01.71
Description de l’activité
Accès aux pistes sur demande
2 concours programmés en juillet et août.

Description de l’activité
Le tennis de table (ping-pong) est un
sport de raquette opposant deux ou
quatre joueurs autour d’une table.
Compétition tous les samedis aprèsmidi et soir
Ages et horaires
Dès 7ans
Entraînement le mardi de 20h à 22h
pour les joueurs expérimentés
• le vendredi de 17h30 à 19h pour les
jeunes débutants
• le vendredi de 19h à 20h30 pour les
joueurs expérimentés
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20h à 22h : ping loisir gratuit et
ouvert à tous.

Tennis Club
« La Brulotte »
Lieu
Centre sportif de Transinne,
rue du Couvent, 29 à Transinne
& 0470/62.27.94
Complexe sportif de Libin
(de octobre à mars), rue d’Hatrival 173 A
Infos et inscriptions
- Tanguy Toussaint (après 18h)
0472/50.18.43 (tanguytoussaint@yahoo.fr)
- Marie-Christine Lecrompe
(location terrains) & 0476/86.70.47
Description de l’activité
Initiation, apprentissage et
perfectionnement aux techniques du
tennis. De début septembre à fin avril
avec organisation de stages en juillet et
en août.
3 terrains en French Court en location
terrains 10 € de l’heure
Ages et horaires
Samedi de 8h à 15h cours à partir de 6 ans
Reprise des entraînements le
11 septembre

Step Ochamps		
Lieu
Nouveau complexe sportif de Ochamps
Infos et inscriptions
Madeleine Damien : & 0479/29.26.39
Description de l’activité
Echauffement cardio-vasculaire,
musculation des bras, Step,
Abdominaux-fessiers, Stretching
Ages et horaires
Le mercredi de 19h45 à 20h45 dès
14 ans
Reprise des cours le mercredi
8 septembre

Tennis de table
Ochamps
Lieu
Au nouveau complexe sportif de
Ochamps, Route de Bertrix
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Shotokan Karaté
Club Libin
Lieu
Salle de gymnastique de l’école
communale de Libin
Infos et inscriptions
Hakim Bouhri
& 061/65.54.51 ou 0495/74.37.51
(jkakaratelibin@hotmail.com)
Instructeurs
Hakim Bouhri – 5e DAN J.K.A.
Philippe Malet – 3e DAN
Mehdi Bouhri – 1ère DAN
Description de l’activité
Karaté Do est une voie dans
laquelle on pratique toute la vie
afin d’atteindre « FUDO-SHIN »
(Harmonie entre le corps et
l’esprit)
FUDO
- extérieurement :
stabilité, équilibre, force
- intérieurement :
concentration des énergies
SCHIN
signifie esprit (TAIJI-KASE)
Ages et horaires
Cours enfants de 6 à 12 ans
le mercredi de 18h30 à 19h45
Cours adultes à partir de 12 ans et
plus le mercredi de 20h à 21h30
Reprise des cours en septembre

Professeur principal
Laetitia Goffin
Ceinture noire 3e Dan F.F.K.A.M.A.
(Fédération Francophone de Karaté)
grade reconnu par la W.K.F.
Brevetée ADEPS niveau 1
Mérite Sportif Communal
2003-2004
Ex-championne de Belgique katas
Adjoints
Jean-François Collard
Ceinture noire 1er Dan F.F.K.A.M.A.
Tarosh Flotte
Ceinture marron 1er K.Y.U.
Description de l’activité
ENVIE DE…
- Pratiquer un art martial
authentique
- Faire un sport de compétition
attrayant
- Apprendre à vous défendre
- Vous fixer des codes moraux
- Retrouver une certaine
condition
Le Karaté Club Shito Kai Ochamps
vous ouvre ses portes…
Ages et horaires
Tous les lundis
- pour les enfants de 5 à 11 ans
de 18h30 à 19h45
- pour les ados et adultes de
12 ans et plus de 20h à 21h30
Reprise des cours
le 6 septembre

Karaté Club Shito
Kai Ochamps
Lieu
Nouveau complexe sportif de
Ochamps
Infos et inscriptions
Laetitia Goffin
lea06be@yahoo.fr
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Kokodo JU-JUTSU LIBIN
Club Sei Go
Dojo Libin
(reconnu
officiellement
au Japon)

Lieu
Salle de gymnastique de l’école
communale de Libin
Infos et inscriptions
Robert Pierret (Shihan 5e dan obtenu
à Omiya (Saitama Japon))
& 061/22.56.66 – 0476/45.69.83
Description de l’activité
Budo traditionnel japonnais, spécialisé
dans les blocages articulaires, les
projections et les points de pression.
Self défense
Ages et horaires
Cours enfants à partir de 5 ans :
le vendredi de 18h à 19h
Cours adultes :
le vendredi de 19h à 20h30
Reprise des cours le vendredi
10 septembre

Royal Football Club Wallonia
de Libin
Lieu
Terrain de football, rue d’Hatrival 173A
à Libin
Infos et inscriptions
Nicolas Mays & 0498/91.57.02
Description de l’activité
Initiation, apprentissage et
perfectionnement aux techniques
du football
+ match le week-end
Ages et horaires
Pour les jours et heures d’entraînement,
veuillez contacter le coordinateur des
jeunes
Patrick Van Steenberge & 0479/74.65.28

FOOTBALL
Union Saint-André
à Ochamps
Lieu
Terrain de football, rue de Bertrix
à Ochamps
Infos et inscriptions
José Otjacques (secrétaire)
& 061/23.21.92 (us_ochamps@skynet.be)

Entente Sportive Villance
Lieu
Terrain de football, rue de la Mambore
à Villance
Infos et inscriptions
Louis Dufays & 061/65.50.82
30
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Yoga 		

YOGA-relaxation

Lieu
Complexe Sportif de Libin
(le lundi matin)
Salle de gym de l’école communale
de Libin (le lundi soir)
Infos et inscriptions
Martine Vercruyssen :
& 0497/80.22.84 ou
martinevercruyssen@hotmail.com
Professeur de yoga formée en
hatha yoga et yin yoga
Expérience en plusieurs formes de
yoga, combinées lors des cours
Description de l’activité
Le yoga est une pratique des
postures connectées à la respiration.
Les postures diversifiées mobilisent
la colonne vertébrale dans ses
différents axes - étirement,
inclinaison latérale, extension,
rotation, enroulement - et
permettent de développer des
qualités corporelles et psychiques
(force ou tonicité, souplesse,
coordination, équilibre). Les
exercices font ainsi travailler chaque
partie du corps en étirant et tonifiant
les muscles, les articulations,
la colonne vertébrale et tout le
squelette. En relâchant les tensions
physiques et mentales, se libèrent
ainsi des ressources d’énergie. Une
relaxation pour favoriser la détente
et la prise de conscience du corps
contribuent à un profond bien-être.
Ages et horaires
Accessible à tous
Tous les lundis de 10h30 à 11h30
au complexe sportif de Libin
de 18h à 19h et 20h à 21h à la
salle de gym de l’école communale
de Libin
Pour les nouvelles élèves :
1ère séance gratuite
Reprise des cours le lundi
20 septembre

Lieu
Salle de gymnastique de l’école
communale de Libin
Infos et inscriptions
André Jeanpierre, pratiquant de
yoga diplômé, élève d’André Van
Lysebeth Accompagnateur Santé
Global
Sophrologue 061/65.67.77
Description de l’activité
Le yoga s’avère être un précieux
outil pour gérer le stress de la
vie quotidienne ainsi que nos
émotions.
La relaxation et la concentration
pratiquées dans le silence et
l’immobilité visent à mettre le
mental au repos et à le régénérer.
Cet apprentissage permet de
gommer les tensions et contribue
au développement humain.
La pratique de cet art de vivre
ne nécessite aucune aptitude
spéciale.
Bienvenue à tous !
Ages et horaires
Dès 14 ans
Tous les mardis à Libin
de 19h30 à 20h45
Tous les vendredis à Libin
(Rue de Recogne, 26)
de 9h30 à11h
Reprise des cours
la deuxième
semaine de
septembre

31
31

Mouvement de
jeunesse : Patro
St-André à Ochamps

Mouvement de
jeunesse :
Louvetaux Libin

Lieu
Place des écoles, 1 à Ochamps

Infos et inscriptions
lesscoutssainthubertlibin@gmail.com
Sur Facebook: « L’Unité Scoute de SaintHubert Libin LU010 »

Infos et inscriptions
Valentine Boulard : 0478/37.35.27
Simon Gourmet : 0498/70.46.44

Description de l’activité
Le scoutisme est un mouvement
éducatif. Il cherche à contribuer au
développement du jeune (physique,
social, intellectuel…) et l’aide à
devenir une personne autonome,
libre, consciente, critique, responsable
et équilibrée par le biais de jeux et
d’activités tout au long de l’année.
De plus, chaque année un « hike »
(un W.E.) et un camp de vacances de
10 jours sont organisés par les
animateurs.

Description de l’activité
Le patro est un mouvement de jeunesse
qui réunit des jeunes de 4 à 16 ans. Lors
des réunions, les activités sont diverses :
sport, cuisine, animations, bricolages,
activités nature…
Activités extra
- camp de 10 jours en juillet réservé aux
affiliés
- excursion, hike, grand feu…
- défilé au carnaval, goûter de Noël,
camping…

Accueil assistance

Ages et horaires
Un dimanche sur deux de 14h à 16h30
de 4 à 12 ans
Un vendredi sur deux de 20h15 à 22h30
de 12 à 16 ans
Un quota de 25 enfants/
section (il y a 7 sections en
tout classées par sexe et âge)
est accepté avec priorité aux
anciens affiliés.
Les nouvelles inscriptions
commencent à partir
du 31 août.
Reprise en septembre

Infos et inscriptions
Accueil Assistance Rue de Déportés, 140
à 6700 Arlon
Coordinatrice : Florence Rossignon
& 063/24.24.40
Accueil.assitance@promemploi.be
www.accueil-assistance.be
Service accueil assistance pour les
enfants de 0 à12 ans
« Votre enfant est malade et ne peut se
rendre à l’école aujourd’hui. Vous n’avez
personne pour le garder et n’avez plus
de congés. Que faire ? »
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« Accueil Assistance » est un
service de garde d’enfants
malades à domicile, de garde
d’enfants porteurs de handicap
à domicile et hors domicile
(stages, plaines…), de veille
d’enfants en milieu hospitalier et
de remplacement de personnel
absent en milieu d’accueil.
Notre service couvre toute la
province du Luxembourg et est
accessible à tous ses habitants.
Il est composé de professionnels
qualifiés.
Horaires et conditions d’accès
Notre équipe assure des gardes
du lundi au vendredi de 7h à 20h
avec un maximum de 10h par
jour.
Nous intervenons dans un
contexte de maladie ou handicap
et la maladie doit être attestée
par un certificat médical.
Votre enfant doit avoir entre
3 mois et 12 ans.

ONE

Consultation médicale pour les
enfants de 0-6 ans (sur rendezvous pour les vaccins)

• Consultation fixe

Lieu
Rue du Commerce, 32 à Libin

• Permanence-accueil

(présence uniquement du
travailleur médico-social) sans RV
Lieu
Local de consultation à Libin
Infos et inscriptions
Aurélie François & 0499/99.79.04
Horaire
Tous les mardis de 9h30 à 11h30

• Activités collectives

Pour parents et enfants de 0 à 6 ans.
Activités organisées en partenariat
avec la commune et différents
services de la petite enfance.
Infos et inscriptions
Françoise Mahin & 0492/95.34.38

• Dépistage visuel
Lieu
Local de consultation à Libin
Infos et inscriptions
Aurélie François & 0499/99.79.04
Horaire
2 fois par an (dates à déterminer)
Pour tout renseignement
complémentaire
Administration Subrégionale
de Libramont
Rue Fleurie 2 Bte 7
& 061/23.99.60
Fax 061/22.49.25
comite.luxembourg@one.be

Infos et inscriptions
Aurélie François & 0499/99.79.04
061/27.14.78
Horaires
1er lundi du mois de 17h30 à 19h
4e lundi du mois de 13h à 15h
1er et 3e mercredi du mois de
10h30 à 12h
4e jeudi du mois de 9h à 11h
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