
PLAINE DE VACANCES « LE GAI SÉJOUR ».

Après deux années de crise sanitaire, la plaine de vacances va enfin retrouver ses locaux !

L’accueil des enfants de 2,5 à 15 ans (tout adolescents qui n’aura pas atteint l’âge de 15 ans au 1er juillet) 
aura lieu du 4 juillet au 28 juillet dans les locaux de l’école de Moranfayt, rue du chêne brûlé, 84 - 7370 Dour.
Pour les petits (2,5 – 5 ans) : encadrement par des monitrices spécialisées, jeux, chants, promenades.
Pour les 6-15 ans : sport, jeux collectifs, sorties, piscine, cinéma, ...

Ça va chanter, danser, jouer, crier et s’amuser durant tout le mois de juillet !

Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur le site de l’administration communale.

Vous pouvez les compléter et les envoyer à : 
• severine.tzamantakis@communedour.be
• ou les déposer à l’administration communale Grand-Place, 1 - 7370  Dour.

Contact jusqu’au 30 juin 2022 : 065/80.09.95 ou 0471/18.26.41;
Dès le 1er juillet : 065/65.40.86 ou 0471/18.26.41

Ateliers ludiques en anglais, en 
juillet-août (du lundi au jeudi) 
pour les 6-12 ans
Jeux, lectures, chansons, théâtre.
pour les enfants de 6 à 12 ans avec ou 
sans notion d’anglais.

Coût : 10€/semaine
Infos :       065/761.845 
bibliodour@communedour.be

Biblio
Dour

Espace littéraire

Animations de Justine : 
Revivons les fables de La 
Fontaine en « stop motion »
Stage d’une semaine, en
matinée, en juillet pour les
enfants de 8 à 12 ans.
Inscription obligatoire.

Coût: 10€/semaine.

Infos et inscriptions : 065/761.844
bibliodour@communedour.be



Le PCS (Plan de Cohésion 
Sociale)
Voici un programme d’activi-
tés pour petits et grands, l’oc-
casion de se retrouver dans 
les quartiers afin de recréer 
du lien et favoriser le vivre 
ensemble !

Inscriptions obligatoires.

Rue du Commerce, 143 - 
Elouges - 065/69.10.18
pcs.dour@gmail.com

- CITÉ CHEVALIÈRES 
 « Activ’ados » du 4 au 8 juillet 
de 13h30 à 16h00
Au programme : activités 
sportives, ludiques et créa-
tives. 
Âge : à partir de 12 ans 
Coût : 1€/jour 

Activités créatives - scienti-
fiques-culturelles-sportives 
du PSSP
Du 8 au 12 août de 13h30 à 
16h00
Âge : de 7 à 15 ans
Organisateur : Plan Straté-
gique de Sécurité et de Pré-
vention, Maison de quartier 
d’Elouges, Rue du Com-
merce 143 - Elouges.
Renseignements et inscrip-
tions : Levecq Jean-Chris-
tophe 0486/23.49.74 - 
065/69.10.19.

- MAISON DE QUARTIER 
D’ELOUGES (RUE DU COM-
MERCE, 143)
« Cuisine créative, venez cui-
siner en famille ! » du 11 au 15 
juillet de 13h30 à 16h00
Un goûter sain, de saison et 
amusant à réaliser. 
Âge : à partir de 6 ans. Inter-
générationnel. 
Coût : 1€/jour 
Remarques : prendre une 
boite de conservation et son 
tablier.

« Autour du potager » du 18 
au 20 juillet de 13h30 à 16h00
Découvrir les joies du jardi-
nage et bricoler en s’amu-
sant !
Âge : à partir de 6 ans 
Coût : 1€/jour 
Remarques : prendre son 
goûter et des bottes.

« Méli - mélo d’activités » du 8 
au 12 août de 13h30 à 16h00
Activités créatives, art, na-
ture, sportives, contes et re-
laxation. 
Âge : à partir de 6 ans 
Coût : 1€/jour 

- MAISON CITOYENNE SAINTE-
ODILE (RUE STE-BARBE, 27 À 
ELOUGES)
« Jardin’âge » du 16 au 19 
août de 13h30 à 16h00
Activités intergénératinelles 
entre fleurs et potager.
Âge : à partir de 6 ans 
 Coût : 1€/jour 

« Cuisine créative et respon-
sable » du 22 au 26 août de 
13h30 à 16h00
Activités intergénérationelles 

Âge : à partir de 6 ans 
Coût : 1€/jour 

- MAISON CITOYENNE CITÉ H. 
HARMEGNIES (RUE DES PEU-
PLIERS, 9 À DOUR)
« Vis ta cité » du 11 au 15 
juillet / du 22 au 26 août de 
13h30 à 16h00
Au programme : activités 
sportives, ludiques et créa-
tives 
Âge : à partir de 6 ans 
 Coût : 1€/jour 

- AGORASPACE À WIHÉRIES
Activités créatives- scienti-
fiques-culturelles-sportives 
du PSSP
Du 4 au 8 juillet / du 18 au 20 
juillet / du 16 au 19 août de 
13h30 à 16h00
Âge : de 7 à 15 ans
Organisateur : Plan Straté-
gique de Sécurité et de Pré-
vention, Maison de quartier 
d’Elouges, Rue du Com-
merce 143
Renseignements et inscrip-
tions : Levecq Jean-Chris-
tophe 0486/23.49.74 - 
065/69.10.19.

- LES QUARTIERS EN BALADE : 
SAMEDI 13 AOÛT 
Excursion familiale, en colla-
boration avec le CCLP et les 
citoyens des quartiers.

ACTIVITES PROPOSEES PAR 
LES PARTENAIRES

RAND’ÂNES
Découvrir le monde fascinant 
des ânes, se connecter à la 
nature, explorer sa créativité 
et surtout s’amuser !
- Du 11 au 15 juillet de 9h00 
à 16h00 pour les enfants de 5 
à 7 ans;
- Du 25 au 29 juillet de 9h00 à 
16h00 pour les enfants de 8 à 
10 ans;
- Du 22 au 26 août de 9h00 à 
16h00 pour les enfants de 5 à 
7 ans
Lieu de l’activité : Rue Ropaix 
232, 7370 Dour.
Coût : 100 € la semaine
Renseignements et inscrip-
tions : 0473/30.70.13
(E. Grawez).

LA MAISON DES JEUNES DE 
DOUR (MJ) de 6 à 26 ans 
Renseignements :  
065/65.98.17
mjdour@yahoo.fr
Facebook : Jean de Dour
Activités socioculturelles, 
sportives, ludiques et créa-
tives, sortie d’un jour,
visites, séjours, stage de 
théâtre, …
Durant le mois de juillet et 
août.
Horaire de l’activité : (selon 
activités) voir via le Facebook 
de la MJ (Jean de Dour)
Coût : démocratique et selon 
activités.

L’ENFANT PHARE / ANTENNE
« L’ARBRE À MOTS »  pour les 
enfants de 6 à 12 ans 
Renseignements :  
0497/24.80.22

larbreamots@enfant-phare.
be 
Coût : entre 25 et 35 € la
semaine
Lieu de l’activité : Ecole de 
Petit-Dour, rue Ropaix 40, 
7370 Dour.

- « LA BELLE EPOQUE »
du 11 au 15 juillet
Un voyage au début du 20e 
siècle…Venez découvrir les 
trésors de cette époque !

Horaire de l’activité : Du lun-
di au jeudi : de 9 à 16h, ven-
dredi (excursion) : de 8h30 à 
18h30 
Remarques : Le 15/07, visite 
de Blankenberge et du mu-
sée de la Belle époque : rdv 
à la gare de St-Ghislain à 
8h30, retour prévu à 18h30 au 
même endroit.

- « IL ÉTAIT UNE FOIS »
du 18 au 22 juillet
Découverte des contes et de 
leurs secrets, au travers d’ac-
tivités créatives et ludiques

Horaire de l’activité : du lundi 
au vendredi, de 9 à 16h.
Remarques : Nous irons nous 
balader au bois jeudi, dé-
couvrir si le loup n’y est pas… 
Selon la météo, prévoir une 
tenue adaptée.

- « LES AVENTURIERS »
du 25 au 29 juillet
Rejoins-nous sur les épreuves 
de Koh-Lanta !
Horaire de l’activité : du lundi 
au vendredi, de 9 à 16h.
Remarques : Prévoir une te-
nue sportive et sa carte de 
bus. Jeudi 28, nous irons faire 
du trampoline au Dock 79 
: nous y allons en bus mais 
rdv pour les parents à 16h sur 
place. 

- « L’UNIVERS SCIENTIFIQUE » 
du 1er au 5 août
Description : Si tu aimes les 
expériences, ce stage est fait 
pour toi : nous réaliserons des 
expériences autour de la na-
ture, les couleurs, les 5 sens, …
 
Horaire de l’activité : du lundi 
au vendredi, de 9 à 16h.
Remarque : Visite de 
Spark’Oh le jeudi 4/8

ASBL AMICITIA POUR ENFANTS 
ET ADULTES (de 3 à 77 ans)
Stage musical et artistique du 
1 au 6 août 2022 
Musique, théâtre, psychomo-
tricité, magie, dessin …

Lieu de l’activité : Ecole com-
munale de l’Athénée, 27 rue 
Decrucq à Dour
Horaire de l’activité : 9h-12h 
ou 9h-16h ou entre 9h et 20h 
à la carte selon les âges.
Coût : à partir de 50 € la se-
maine en demi-journée
Remarques éventuelles :
brochures et formulaires d’ins-
cription disponibles à Dour 
Centre-Ville.
Possibilité d’inscription en 
ligne sur
www.amicitiadour.org

Renseignements :
amicitiadour@gmail.com
0495/38.43.25 - 0495/38.21.93

ASBL « LES PETITS CHAPERONS 
BOUGENT »
Renseignements et inscrip-
tions : 065/65.38.88
w w w . l e s p e t i t s c h a p e -
ronsbougent.be
 
Stages de 9h00 à 16h00 avec 
possibilités de garderie de 
8h00 à 17h30.

Pour les enfants de 5 à 8 ans  : 
- Du 11 au 15 juillet « Art et 
magie » à l’école commu-
nale d’Elouges - coût : 80 €;

 Du 8 au 12 août « Chasse 
aux trésors » au Centre Sportif 
d’Elouges - coût : 80 €;

- Du 16 au 19 août « Mar-
mitons » au Centre Sportif 
d’Elouges - coût : 80 €;

Pour les enfants de 9 à 14 ans:
- Du 8 au 12 août « Top chef 
et Art » au Centre Sportif 
d’Elouges - coût : 100 €.

POTERIE- CÉRAMIQUE
- Date de l’activité 1 :
du 04 au 08 ; du 11 au 15 et du 
18 au 22 juillet
Stage d’initiation à la Poterie 
- Céramique.
Concevoir chaque jour une 
œuvre. La terre offre aux 
enfants la mise en forme de 
leurs rêves, la construction de 
leur personnalité.
« Découverte du Monde mys-
térieux de Sakura »
C’est un monde fantastique 
et magique peuplé de petits 
êtres, Elfes, Fées, Licornes, Si-
rènes, Hommes feuilles, Lutins.

Horaire de l’activité : de 
14h00 à 18h00
Tranche d’âge à laquelle 
s’adresse l’activité : de 6 à 13 
ans 
Coût : 90 € 
Remarques éventuelles : 
Stage All In Goûters, colla-
tions, boissons.

Lieu de l’activité : Atelier du 
Capricorne asbl
Rue des chênes 100 à Wihé-
ries

- Date de l’activité 2 :
du 15 au 20 août 2022.
De 14 à 77 ans.
Description : initiation ou per-
fectionnement  au RAKU
De la conception des pièces 
en terre spéciale réfractaire 
jusqu’à la cuisson.
En passant par la décoration, 
les réserves, l’émaillage avec 
étude et création de l’émail.
Raku-nu, métallisation,
bijoux, … Accompagnement 
personnalisé et adapté pour 
chaque stagiaire

Renseignements : Deroubaix 
Françoise - 0477 76 57 27
atelierducapricorne@
hotmail.com
www.atelierducapricorne.be



STAGES SPORTIFS
ASBL « LES PETITS CHAPERONS BOUGENT »
Renseignements et inscriptions : 
065/65.38.88
www.lespetitschaperonsbougent.be 

Stages de 9h00 à 16h00 avec possibilités 
de garderie de 8h00 à 17h30.

Pour les enfants de 3 à 14 ans en colla-
boration avec « Happy Gym Dour » :

- Du 4 au 8 juillet « Gymnastique de mul-
tisport » à la Sainte-Union (secondaire) à 
Dour - coût : 75 €;

- Du 11 au 15 juillet «Gymnastique de 
multisport » à la Sainte-Union (secon-
daire) à Dour - coût : 75 €.

Pour les enfants de 5 à 8 ans en collabo-
ration avec « All in Aqua » :

- Du 4 au 8 juillet « Piscine Vélo et Trotti-
nette » à l’école communale d’Elouges 
coût : 95 €;

- Du 22 au 26 août « Multisports »  au 
Centre Sportif d’Elouges coût : 75 €

Pour les enfants de 9 à 14 ans:

Du 16 au 19 août « Vélo Tout Terrain, 
Vélo Tout Chemin » au Centre Sportif 
d’Elouges coût : 65 €;

- Du 22 au 26 août « Multisports » en col-
laboration avec « All in Aqua » au Centre 
Sportif d’Elouges coût : 75 €. 

TENNIS
du 18 au 22 juillet et du 8 au 12 août
Stage de tennis pour petits et grands : 
de l’initiation au perfectionnement et à 
la compétition.
Lieu de l’activité : Tennis Club Dour le 
Belvédère (accès via la rue de France)

Horaire de l’activité : tranches horaires 
variables en fonction des groupes : ma-
tin pour les plus jeunes (et compétiteurs), 
après-midi pour les plus grands 
Enfants de 5 à 18 ans

Coût : à partir de 45€ selon la formule

Organisateur :  TC Dour le Belvédère
Renseignements : tcdour.belvedere@
gmail.com 0478/47.10.64

BAPTÊME DE PLONGÉE DANS LA FOSSE DU 
BELVÉDÈRE
Date de l’activité : du 20 Juin au 30 Août.

Lieu de l’activité : Centre de Plongée du 
Belvédère 1 chemin de Croix 7370 Dour.
Horaire de l’activité : le vendredi de 
19h00 à 20h30 

Tranche d’âge : A partir de 10 ans
Coût : Gratuit
Organisateur : Asbl Ecole de Plongée 
Hainosaurus
Remarques : Présence obligatoire des 
parents pour les moins de 18 ans. Activi-
té sur  rendez-vous uniquement !

Renseignements :
centredeplongeedubelvedere@gmail.com.

ATHLÉTISME : 
Découverte et perfectionnement  
Date de l’activité : du 4 au 8 juillet et du 
25 au 29 juillet 2022 de 9h à 16h.

Description : Apprendre et découvrir 
l’athlétisme :
courir, sauter et lancer. Nous vous pré-
parons diverses activités pour découvrir 
ce qu’est l’athlétisme et vous améliorer 
dans les différentes disciplines. Devenez 
nos pépites de demain….
Lieu de l’activité : Stade de la machine à 
Feu, chemin des Fours 7370 Dour
Horaire de l’activité : Du lundi au ven-
dredi : de 9 à 16h00. 
Tranche d’âge à laquelle s’adresse l’ac-
tivité : Enfants de 7 à 16 ans
Coût : 70 €.
Organisateur : Asbl Dour Sports 
Remarques éventuelles : On vous pro-
met que ce sera fun et fatiguant aussi…
un peu
Renseignements :
be.cheval@yahoo.fr

FOOTBALL
Entente Sportive Elouges - Dour.
Initiation et perfectionnement au foot-
ball en plaine
Terrain synthétique Moranfayt (Sentier 
de Warquignies)

Pour les enfants – adolescents de 6 à 15 
ans

- du 04 au 08 Juillet (lundi au vendredi de 
9h00 à 16h00) - Coût : 75 €

- du 01 au 05 Août (lundi au vendredi de 
9h00 à 16h00)- Coût : 75 €

- du 25 au 29 Juillet (lundi au vendredi 
de 9h00 à 16h00) : Coût : 275 €
Organisé par la Juventus Shape Acade-
my dans nos installations.

Une garderie est possible à partir de 
8h00 et jusqu’à 17h00

Personnes de contact :
Pietro Rotolo : 0475/41 03 86 ;
Laurent Mary : 0472/25 18 72 ;
Fabrice Cavenaille : 0477/68.53.54
Pierre Carton (Président) : 0479/955 027.

MULTISPORTS
Stages sportifs et artistiques pour les 
jeunes de 3 à 12 ans.

- Mini Kids 3 à 5 ans : activités sportives 
avec options diverses (danse, football, 
Mini Kart,... ).

- Initiation vélo et sports 5 à 7 ans : ap-
prendre à rouler à 2 roues

- Maîtrise vélo 6 à 10 ans : perfectionne-
ment pratique vélo

- Atelier artistique 6 à 12 ans : dessin, 
peinture, sculpture sur thèmes divers

- Pré Multiports 5 à 7 ans : un vaste choix 
d’activités sportives : ballons, raquettes, 
unihoc, frisbee, ... 4 activités sportives 
par jour adaptées à leur âge.

- Sports Passion 7 à 12 ans :

un vaste choix d’activités sportives : bal-
lons, raquettes, unihoc, frisbee, . .. 4 ac-
tivités sportives par jour adaptées à leur 
âge.

Horaire de l’activité: de 9h à 16h avec 
garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h 
à 17h30
Tranche d’âge à laquelle s’adresse l’ac-
tivité : 3 à 12 ans.

Coût : 90€ / semaine garderies incluses

Organisateur : asbl ADSL
www.adslstages.be
Renseignements :
Soleil Philippe : 0475/47.09.82
philippe.soleil@adslstages.be

KICK BOXING
Stage éducatif et multisports
Enfants de 5 à 12 ans
Du 04 au 08 juillet. De 9h30 à 15h.

Coût : 60€ la semaine
Apporter son pique-nique.

Renseignements:
Facebook : Didier Bauche
Sentier de Warquignies, 1 à Dour.

NOUS VOUS INVITONS À REGARDER RÉGULIÈREMENT LE SITE COMMUNAL WWW.COMMUNEDOUR.BE ET LA 
PAGE FACEBOOK NEWS-DOUR POUR LES CHANGEMENTS ET AJOUTS ÉVENTUELS DE STAGES D’ÉTÉ 2022
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