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EDITORIAL

Chers parents, chers enfants, chères associations,
voici la dix-huitième édition du guide de Wellin qui vous
présente les activités et services offerts sur la
commune.
Les informations sont valables pour
l’année académique 2019-2020.
Ce livret réalisé avec le soutien de l'Office de la
Naissance et de l'Enfance vous offre un panel
d’activités intéressantes et variées.
Programmez-y vos choix aux périodes qui
vous conviennent !
Sachez que ces informations se trouvent également
sur la page d'accueil du site de la commune.
www.wellin.be

INFORMATION

A votre service, pour l’accueil des enfants durant leur temps
libre : Nathalie NANNAN, Coordinatrice communale ATL
 084/43 00 50 ou 0495/27 94 45  nathalie.nannan@wellin.be
Un oubli ? Une modification? Une proposition d'activité ? N'hésitez
pas à nous le signaler dès maintenant pour la prochaine mise à jour
de ce guide !  epnwellin@gmail.com
Nous ne manquerons pas de prendre contact avec vous.
Bon à savoir !
Le CPAS met en place un dispositif pour que l’accès et la
participation des enfants soient garantis et non empêchés par des
motifs financiers.  084/38 73 64 ou 084/38 89 85

SOUTIEN AUX PARENTS
Crèche communale de Wellin : Au pays des Nutons
La crèche "Au pays des Nutons" située rue les Hayettes 26 à 6920 Wellin
(parking de la Maison des associations) vous propose un accueil de votre
enfant de 0 à 3 ans.
L’équipe composée de 6 puéricultrices, d'une infirmière et d’une
assistante sociale/directrice, s’assure du bien-être de votre enfant et
accorde une attention particulière aux échanges quotidiens avec les
parents.
De 7h à 18h30, l'équipe de la crèche offre à votre enfant un lieu de vie
chaleureux, sécurisant et répondant aux normes de l'ONE afin qu’il
puisse se développer, s’éveiller et s’épanouir pleinement.
La crèche dispose de 18 places à temps plein et fonctionne en 2 sections
verticales. La participation financière demandée est calculée selon la
grille de l'ONE.
Pour tout renseignement complémentaire, découvrir notre projet d’accueil
ou pour toute inscription, n’hésitez pas à prendre contact avec Emilie
MOTET, directrice qui se fera un plaisir de vous répondre au
 084/43 33 97 ou par mail
emilie.motet@wellin.be ou
aupaysdesnutons@wellin.be

Service d’accueillantes d’enfants conventionnées
«Bilboquet»
Garde d’enfants de 0 à 3 ans au domicile de l’accueillante et dans un coaccueil (éventuellement enfants de plus de 3 ans)
Les horaires sont fixés entre l'accueillante et les parents.
Pour les moins de 3 ans, calcul de la participation financière en fonction
du revenu des parents et déductiblité des frais de garde. Pour les plus de
3 ans, tarif horaire et supplément pour les repas mais déductibilité des
frais de garde jusque 6 ans. 12 présences par mois sont obligatoires.
Pour tout renseignement, contacter Margaux DAVREUX, assistante
sociale les jeudis de 17h à 18h30 au service social du CPAS, rue du
commerce, 7 à 6890 Libin  061/65 01 70
m.davreux@libin.be
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SOUTIEN AUX PARENTS
Consultation pour enfants - O.N.E.
Christine BAIVIER est disponible particulièrement le lundi, mardi,
jeudi et vendredi en journée :  0499/99 78 75
Horaires :
Consultation dans le car pour les enfants âgés de 0 à 6 ans,
premier mardi de chaque mois, 9h à Resteigne,
10h30 à Chanly - 11h30 à Halma - 12h30 à Wellin, cité 150ème,
13h30 Wellin, Avenue Fort-Mahon (parking en face du funérarium) et
15h à Lomprez, et sur demande uniquement à 16 h à Sohier
Visites à domicile proposées à la naissance ou sur demande et
rendez-vous auprès de l'infirmière pour tous les enfants de 0 à 6 ans
ainsi que pour les futurs parents si besoin.
☺ Gratuit
☺ Entretiens au local du 2ème étage à la Maison des Associations, sur
rendez-vous. (les permanences mensuelles sont supprimées.)
☺ Possibilité de rendez-vous ou de visite à domicile fin de journée
occasionnellement.
☺ Possibilité aussi de rencontre avant la naissance de bébé (ce qui ne
remplace pas la préparation à la naissance avec une sage femme)
☺ Dépistage visuel entre 18 mois et 3 ans sur rendez-vous

Parentalité en Santé
Ce soutien à la parentalité est le fruit de la création d’une concertation
communale de la petite enfance entre la commune de Wellin, la Province
du Luxembourg, l’O.N.E et le CPAS.
Informez-vous auprès de Christine BAIVIER ( 0499/99 78 75)
Lieu de tous les ateliers : Maison des Associations, 172 rue de
Beauraing 6920 – Wellin
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Formation au massage bébé et de portage-bébé
Des ateliers de formation au portage et aux massages bébé ont déjà été
organisés auparavant. L'intérêt pour ces ateliers étant moindre, nous ne
les proposons plus pour l'instant. A savoir que certains le sont au sein
des hôpitaux. Mais n'hésitez pas à manifester votre intérêt, nous
pourrions envisager de les réorganiser une prochaine année.

Approche du livre et des histoires-découverte de la bibliothèque
Dans le cadre du partenariat entre l’ONE et la bibliothèque, et vu le
succès et la qualité de ces moments magiques, nous proposerons à
nouveau un atelier « autour du livre », pour les petits de moins de 3 ans,
fin novembre 2019 de 15h à 18h en petits groupes.
Les parents des enfants de moins de 3 ans seront informés personnellement par courrier postal.

En projet
L’idée fait son chemin de proposer aux plus jeunes et leurs parents, une
rencontre autour de la musique. Cet atelier demande encore à être
concrétisé.
N’hésitez pas à nous communiquer votre intérêt pour ces ateliers afin que
nous les proposions dans un créneau horaire adapté.
Un courrier postal sera envoyé mi-septembre aux parents des enfants
entre 0 et 3 ans, pour annoncer les dates de la psychomotricité, des
contes, de l’éveil musical et du dépistage visuel. Inscription gratuite mais
vivement souhaitée.
Pour toute question, contactez Christine BAIVIER (voir page 5).
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SOUTIEN AUX PARENTS
Eveil à la psychomotricité
Modules pris en charge par l’ONE pour 2 groupes de 10 enfants en
fonction de l’âge de 0 à 15 mois et de 16 à 30 mois
Une animatrice formée en psychomotricité vous guidera au travers des
différentes activités proposées pour vous inviter à découvrir votre enfant
autrement : observation de son développement, des expériences qu’il
tente, comment il entre en contact avec les autres enfants et les adultes,
etc. L’animatrice répondra à vos questions pour vous aider à mieux
connaître votre enfant et l’aider à grandir.
Deux mercredis consécutifs en octobre 2019
☺ de 9h15 à10h15 : bébés de 0 à15 mois
☺ de 10h30 à11h30 : bébés de 16 mois à 2,5 ans

Module d'éveil à la psychomotricité relationnelle
Dans le cadre du soutien à la parentalité, l'Asbl "Au détour d’un regard"
et la commune de Wellin s'associent pour poursuivre les ateliers
d'éveil à la psychomotricité à la maison des associations (2e étage)
☺ Éveil à la psychomotricité relationnelle en groupe : atelier
parent/enfant basé sur le jeu libre de l’enfant pour les enfants de
3 mois à 2 ans et demi, limité à 6 parents/enfants
Ce module de 5 séances d’une heure vous est proposé les mercredis à
9h ou 10h suivant l’âge de l’enfant pour la somme totale de 50 €. Les
dates vous seront communiquées dès la rentrée scolaire.
Tarif 10 € la séance. Soit 50 € le module. Il est préférable de participer à
tout le module pour voir votre enfant évoluer.
☺ Des séances individuelles ou en groupe et des stages de
psychomotricité relationnelle pendant les congés scolaires
Renseignements et inscriptions :
Asbl Au détour d’un regard - Jessica DELSAUX  0477/78 29 58
 delsauxjessica@hotmail.com
www.audetourdunregard.be
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SOUTIEN AUX PARENTS
Ligue des familles
Accessible à tous les parents, le service baby-sitting de la Ligue des
familles vous offre une solution souple de garde occasionnelle, pour
confier vos enfants en toute sécurité. Réservé aux membres de la Ligue
des familles, une association sans but lucratif qui a pour objectif
d’organiser des solidarités de la vie quotidienne, dans un esprit de
service et de convivialité.
Le service de Baby-sitting de la Ligue des familles, c'est :
☺ Une plateforme d’annonces en ligne organisée et régulée par des
professionnels
☺ Pour la sécurité et la qualité de la garde, le service baby-sitting
conçoit un processus de formation pour les baby-sitters
☺ Une charte de qualité, un règlement, un processus de certification
☺ Un tarif horaire équitable pour le parent et le baby-sitter
☺ L'évaluation et la supervision des prestations
☺ La possibilité de donner un avis
Tarif 6 € de l'heure. Tout quart d'heure entamé est dû (1,75 €). Ce tarif
n’est pas imposé. Certains baby-sitters demandent un tarif plus élevé, en
fonction de critères personnels ou des conditions particulières de la
prestation. Dans ce cas, le baby-sitter doit informer le parent au préalable
et vérifier son accord. Le tarif demandé ne peut toutefois excéder 8 €
l’heure. Les frais de transport sont à charge du parent : 0,34 €/km.
Tarifs particuliers : voir le site
www.laligue.be/Public/babysitting
babysitting@liguedesfamille.be  02/507 72 11
Si vous désirez devenir babysitter, la Ligue encadre, supervise,
forme et assure vos prestations.
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SOUTIEN AUX PARENTS
Andage ASBL au service des personnes handicapées
Notre but est d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et
de leur famille et de réaliser toute initiative favorisant la promotion des
personnes handicapées mentales et/ou physiques, enfants et adultes.
Notre objectif est d'apporter une réponse globale à l'évolution des
besoins de nos bénéficiaires (familles, usagers). Nous veillons à
développer des réponses adaptées à chacun. Nos principes développent
une approche centrée sur : l'inclusion, l'intégration, le travail en réseau.
Nous bénéficions de différents agréments via l'AWIPH :




des activités de jour à Aye, Bastogne et Saint-Hubert
des activités citoyennes et d'insertion via nos antennes "Renforts" à
Marche en Famenne et Libramont

 un service résidentiel pour adultes en court-séjour à Arville
 des logements supervisés à Marche et Bastogne
 un service d'aide à l'intégration, le Soleil Bleu à Aye
Service Répit, gardes à domicile et activités collectives
Service de gardes de répit à domicile pour enfants et adultes porteurs de
handicaps sur le territoire de la Province du Luxembourg. Ce service
permet aux familles qui confient la garde de leur enfant ou proche porteur
de handicap :

 de prendre part à une vie sociale équilibrée (sortie en couple, avec
des amis, avec les autres enfants …),

 de prendre tout simplement un peu de répit pour que ce choix de
maintien en famille ne soit pas remis en cause par épuisement

 de parer à un besoin de garde urgente pour des circonstances
exceptionnelles.

 Le service est ouvert 24H/24 toute l’année sauf les 2 après-midi de
réveillons (après 13H) et les jours de Noël et de l’An.

Renseignements :
Avenue Herbofin, 32B - boite 104 - 6800 Libramont  www.andage.be
Anita PIRAUX, coordinatrice  0476/65 78 55
Nadine BUYSSEN, cheffe de service
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Soleil Bleu (SAI), service d’aide à l’intégration
Le Soleil Bleu s’adresse à des jeunes, garçons ou filles, âgés de 6 à 20
ans, présentant des déficiences dont la sévérité et le cumul limitent très
fortement leurs capacités d’autonomie dans les activités de la vie
journalière. Le Soleil Bleu considère le jeune comme le bénéficiaire direct
de ses interventions. Sa famille est un client et partenaire du service ainsi
que des professionnels qui interviennent directement auprès d’eux.
Le Soleil Bleu accompagne ainsi plus de 30 enfants ou adolescents.
Renseignements :
Tonia THERER  084/31 58 90
Rue du stade, 32 Aye  soleilbleu@andage.be

ASBL Promemploi
Le service Accueil-Assistance
Ce service est né d’une étroite collaboration entre l’asbl Promemploi et le
département des Affaires sociales et hospitalières de la Province de
Luxembourg.
Renseignements :
rue des Déportés 140 – 6700 Arlon  063/24 24 40 Fax 063/24 25 29
 accueil.assistance@promemploi.be
www.accueil-assistance.be
Un service, quatre métiers, pour répondre à quatre besoins de la
population et des milieux d’accueil de toute la province de
Luxembourg : la garde d’enfants malades à domicile, la veille d’enfants
en milieu hospitalier, la garde d'enfants porteurs de handicap à domicile
et hors domicile (activités de loisirs, hospitalisation, stages, plaines de
vacances,...) et le remplacement de personnel absent en milieu d’accueil.
1. Garde d’enfants malades (de +/- 3 mois à 12 ans inclus)
Votre enfant est malade et doit rester à la maison. Contactez-nous. Nous
enverrons à votre domicile, au plus tard pour le lendemain (en fonction
des disponibilités du service), une personne formée en puériculture ou
assimilée. Elle prendra soin de votre enfant en votre absence. La maladie
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de l’enfant doit être attestée par un certificat médical.
2. Veille d’enfants hospitalisés
Votre enfant est hospitalisé. Vos obligations vous empêchent de rester
auprès de lui. Ici aussi, une personne peut se rendre à l’hôpital et veiller
au bien-être de votre enfant.
Une collaboration a été établie avec l'ensemble des hôpitaux de la
province.
3. Garde d'enfants porteurs de handicap à domicile et hors domicile
Ce métier s'adresse à l'entourage de l'enfant porteur de handicap. Un(e)
assistant(e) vient prendre soin de l'enfant jusqu'à 12 ans afin de
permettre aux parents de s'octroyer des moments de répit. Il/elle
garantit une prise en charge adaptée à la situation de l'enfant.
4. Remplacement de personnel absent en milieu d’accueil
En tant que milieu d’accueil, vous êtes tenu d’assurer une présence de
qualité auprès des enfants accueillis. Même en l’absence de votre
personnel habituel. Pour vous dépanner, nous vous enverrons une
personne formée en puériculture ou assimilée, au plus tard pour le
lendemain (en fonction des disponibilités du service). Notre collaboratrice
s’intègrera à votre équipe pour occuper le poste laissé vacant.
Permanences téléphoniques

 063/24 24 40, les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 7h30 à 12h et de
17h à 19h, le vendredi de 7h30 à 12h, le dimanche de 17h à 19h

Horaires de prestation :
L’équipe d’Accueil Assistance assure des gardes, des veilles ou des
remplacements du lundi au vendredi, de 7h à 20 h avec un maximum de
10h de prise en charge par jour.
Il est recommandé aux parents ainsi qu'aux milieux d'accueil souhaitant
avoir recours au service de s'inscrire préalablement en téléphonant au
063/24 24 40 ou via notre site Internet www.accueil-assistance.be
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Le Tisserand
Ce service mobile de soutien à l’accueil de l’enfance (0-12 ans) s’adresse
aux professionnel-le-s des milieux d’accueil ou des opérateurs de
l’accueil, aux futur-e-s professionnel-le-s et au réseau en vue de favoriser
et de faciliter l’inclusion d’enfants en situation de handicap ou dont le
développement pose question : Transmission d’informations – rencontres
des équipes/de l’accueillant-e, avant pendant ou même après un accueil
– interventions dans la structure d’accueil, centrées sur les besoins des
professionnel-le-s – offre une écoute et un espace de paroles – formation
sur demande, etc.
Ce service gratuit, subsidié par l’AVIQ et le FSE, intervient sur tout le
territoire de la province du Luxembourg.
Renseignements :  063/24 25 28

 letisserand@promemploi.be

Aide en milieu ouvert - A.M.O. «Chlorophylle»
C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’accompagnement
destiné aux enfants, aux jeunes et à leur entourage, démarche volontaire
des jeunes et/ou de leur famille. Un service de prévention destiné aux
jeunes de 0 à 18 ans et à leur famille.
Ce service vous propose une aide éducative spécialisée, une réflexion et
une information sur les thèmes qui interpellent la jeunesse (famille, école,
travail, loisirs, sentiments, conflits, consommations, solitude,...). Il peut
soutenir et accompagner le jeune dans ses démarches. D’autre part, il
vous propose des actions de prévention sur le terrain, comme par
exemple des campagnes de prévention de la violence à l’école.
À ta demande ! Là où tu le souhaites ! Gratuité. Confidentialité
Heures des permanences : le lundi de 15h30 à 18h et le mercredi de
13h à 18h, et le premier samedi du mois de 9h à 12h ou à tout autre
moment sur rendez-vous.
Renseignements : Monsieur Thierry MEEUS
Rue de la fontaine 19, 6870 Saint-Hubert.
 061/46 84 00 - 0479/49 63 13  contact@amochlorophylle.be
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Groupes de parole pour parents séparés et pour leurs enfants
Quand le couple se sépare, comment continuer à être un parent engagé
et disponible ?
Groupe de Parents Séparés propose des ateliers ouverts à toute
personne confrontée aux difficultés du rôle parental après une
séparation. C’est un temps d’écoute et d’échange où l’on peut partager
son expérience en toute confidentialité. 6 rencontres d’1h30 en groupe
réparties sur 3 mois -2 Groupes/an, inscription toute l’année.
Caméléon : Groupe pour enfants de parents séparés.
Etre l’enfant de parents qui se séparent, ou qui se sont séparés, c’est
parfois bien difficile. Rencontrer d’autres enfants qui vivent des choses
semblables, échanger tous ensemble sur les solutions de chacun et
partager ses sentiments, ça peut aider. Le groupe « Caméléon »
rassemble des enfants de 7 à 11 ans qui pourront parler, jouer, créer
autour des questions de la séparation. Si vous pensez que votre enfant
est confronté à ces difficultés et pourrait porter un intérêt à ce groupe,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Il se compose d’une dizaine
de séances de groupe avec les enfants, dont deux séances de rencontre
entre les enfants et les parents. 2 Groupes/an, inscription toute l’année.
Renseignements : le Service de Santé Mentale de Libramont, Grand
rue, 8 - 6800 Libramont  061/22 38 72  ssmlibramont@smlbs.be

Le cabinet de ressources familiales :"l'arbre qui pousse"
« Etre parent» est un art qui se développe !
Votre enfant manque de confiance en lui ?
Il a du mal à gérer ses émotions ?
Il joue difficilement avec les autres ?
Il se dévalorise ?
Il a du mal à trouver sa place ?
En tant que parent, nous avons parfois besoin d'un temps d’arrêt : se
poser, échanger entre parents et découvrir des pistes à tester à la
maison. Nous pouvons nous voir individuellement au cabinet ou bien
organiser des ateliers en groupe (à partir de 8 personnes) pour des
ateliers :
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- Aux racines de l'estime de soi
- Parler pour que votre enfant écoute, écouter pour qu'il parle
- Entre frères et sœurs
- Ateliers des parents d'ado.
Marie Noëlle DE THEUX-HEYMANS, psychologue, se fonde sur les
repères de la théorie de l'attachement qui considère que le tissage d'une
relation de confiance entre le parent et son enfant a un impact
considérable sur le développement de l'enfant.
Cabinet médical de la Haute Lesse, rue du centenaire, 21 à 6927 Tellin
 0496/ 171 942  mndetheux@larbrequipousse.be
www.larbrequipousse.be

Ecoles
Accueil de l’Ecole Communale de Lomprez
Coût :
Gratuit le midi et avant 16 h. Le matin, le soir (de 16h à 18h) et le
mercredi après-midi (de 12h30 à 17h30), 0,60 € par demi-heure et
gratuité pour le 3ème enfant d'une même famille.
Ecole des devoirs dirigés (0,60 € par demi-heure) pour les primaires le
lundi, mardi et jeudi de 16h à 16h30.
Horaires :
Ouverture le matin à partir de 7h à convenir avec l’accueillante, période
de midi, après l’école de 16h à 18h et le mercredi après-midi de 12h30 à
17h30
L'accueil le mercredi après-midi est ouvert aux enfants des 2 autres
établissements scolaires de la commune.
Accueillante extrascolaire : Madame Françoise DENONCIN
 0493/25 59 61 de 7h30 à 18h.
Renseignements :
Madame Sandrine ROSSION, directrice  084/38 71 17
Rue de Haut-Fays, 80 – 6924 Lomprez
 ec002695@adm.cfwb.be  www.ecoledelomprez.jimdo.com
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Accueil de l’Ecole Fond. Autonome de la C.F. de Wellin
Coût :
Le matin de 7h à 8h, 0,50 € par demi-heure entamée. Gratuité le temps
de midi. Etude dirigée 1,50 € de 15h30 à 16h30, ensuite 0,50 € par demiheure de 16h30 à 18h. Le mercredi après-midi, pour les enfants de
l’école 0,75 € par demi-heure (grâce à une intervention de l’Amicale des
parents) - Gratuité pour le 3ème enfant d’une même famille.
Horaires :
le matin de 7h à 8h, la période de midi et après l’école de 15h30 à 18h.
Le mercredi après-midi, accueil jusque 18h, avec possibilité de repas
complet pour les enfants de l’école. Des activités créatives sont données
par l’accueillante extrascolaire.
Renseignements :
Madame Nathalie GENDEBIEN, directrice  0472/ 89 58 56
Rue de la Station, 31 – 6920 Wellin
 084/38 01 12 ou 084/38 01 13  ecolecfwellin@skynet.be
Le mercredi, accueil par notre école des enfants des deux autres
établissements scolaires de 13h00 à 18h au prix de 2€ par heure.

Accueil de l’Ecole Libre Saint-Joseph de Wellin
Coût :
Gratuit le matin et pendant la période de midi et avant 16h.
De 16h à 17h, 1,25 € par heure. Après 17h, 0,50 € par quart d’heure.
Horaires :
Ouverture le matin de 7h à 8h, -période de midi et après l’école de
15h20 à 18h. Étude payante pour les primaires de 16 à 17h.
Une accueillante extrascolaire en primaire et une en maternelle.
Renseignements:
Monsieur Roland PIERARD, directeur
Av. Fort-Mahon, 3 A – 6920 Wellin.
 084/38 72 30 ou 0497/22 80 96
 ecole-libre-stjoseph@skynet.be  www.ecole-libre-stjoseph.org
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Aide aux Devoirs
Chaque mardi et jeudi de 15h30 à 17h00 au local extra-scolaire, des
bénévoles à l’école des devoirs, accueillent quelques élèves désignés
par les directions des écoles de l’entité afin de trouver avec eux une
méthode de travail et une motivation personnelle.
Les activités de l’aide aux devoirs reprendront le mardi 24 septembre.
Nous voudrions donner cette chance à plus d’enfants qui auraient
besoin d’un suivi scolaire. C’est pourquoi, nous recherchons des
personnes volontaires (demandeurs d’emploi,
stagiaires section pédagogique, femmes/ hommes
au foyer ou pensionnés) 1x ou 2x/semaine en vue
d'aider des enfants de primaire à faire leurs travaux
scolaires et à trouver une méthode de travail
personnelle. Loin d’être une charge, ce travail est
source d’enrichissement mutuel, gratifiant pour les
enfants et pour ceux qui les accompagnent.
Renseignements : Nathalie NANNAN (voir page 3)

Accueil Temps Libre (ATL)
Informations : Nathalie NANNAN (voir page 3)

Journée « Place aux enfants »
Le samedi 19 octobre 2019, c'est la journée d'animations,
d'actions citoyennes et de découvertes entreprises,
destinées aux 8-12 ans. L'inscription à cette journée se fait
via les écoles au début octobre. Le thème cette année est
"Place aux enfants se bouge pour le climat".
Les guides et accompagnants vont orienter les enfants
d’une activité à l'autre au départ du local extrascolaire.

Chasse aux oeufs
La chasse aux œufs est une animation familiale gratuite et ouverte
à tous les enfants jusqu’en 4ème primaire. Elle a été planifiée avec les
cloches le samedi 11 avril 2020 au domaine du PATRO.
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SOUTIEN AUX PARENTS
Tambours pour la paix
Parce qu’il importe de vivre dans un monde en paix, tous les enfants des
écoles primaires wellinoises battront tambours pour la paix, et porteront
haut et fort leurs messages de tolérance et d'ouverture à l'autre lors d’une
matinée d’animations préparées par la Maison de la Culture FamenneArdenne en partenariat avec les écoles et le service Accueil Temps Libre.
Plus de 230 enfants, par le chant, les mots, uniront leurs voix pour faire
résonner, à la société civile tout entière, leurs appels pour la paix.
Les raisons qui poussent les enseignants à battre tambours ?
Donner la parole aux enfants, les encourager à devenir des
ambassadeurs de la paix. Leur donner la conscience de « l’autre », de la
solidarité humanitaire. Participer à une action qui porte une valeur
universelle, puisque le geste posé à Wellin se réalise au même moment à
10, 100, 1.000, 10.000 kilomètres de chez nous.
La participation à cette matinée citoyenne se fait en période scolaire.

Conseil Communal des enfants
Les objectifs d’un conseil communal d’enfants sont multiples : faire
découvrir aux enfants le fonctionnement de la démocratie, leur apprendre
l’importance du dialogue et de l’écoute réciproque, leur montrer les
possibilités qu’offre le travail en groupe et leur permettre de créer des
projets qui auront un aboutissement au niveau du conseil communal des
adultes. Mais aussi la participation à :
La commémoration de l'Armistice
La préparation de la chasse aux œufs
La participation à la fête des jubilaires
La participation à l’opération "Wallonie plus propre"/ grand
nettoyage de printemps
L’invitation à l’expo « Plus jamais ça » afin d’encourager le
travail de mémoire
La rencontre intergénérationnelle et la préparation de l’interview
L’excursion de fin de mandat,...

17

ASSOCIATIONS
PATRO « Saint François d’Assise »
Le Patro, c'est un mouvement de jeunesse où l'on participe à des
activités (petits jeux, grands jeux, bricolages, hike, excursion, camps,...),
où l'on apprend à vivre tous ensemble (découverte de soi et des autres),
et plein d'autres choses encore! Si tu as entre 4 et 16 ans, que tu désires
faire partie d'un mouvement de jeunesse ou que tu ne sais pas quoi faire
de tes après-midis, alors rejoins-nous pour vivre des activités de folie.
Nous proposons une animation de qualité -par des animateurs brevetésadaptée aux besoins de chaque âge.
Horaire : Un samedi sur 2 de 14h à 17h.
Reprise le 14 septembre 2019
Coût : 25€ / année
Renseignements :
Olivia LAMOTTE 0491/74 42 90  olivia.lamotte@hotmail.be

Jumelage avec Fort-Mahon-Plage
Les Comités de Jumelage de Fort-Mahon-Plage et de Wellin ont convenu
d’accueillir chaque année, et alternativement, des enfants de la
Commune Jumelle. Les activités auront lieu la deuxième semaine des
vacances de printemps, du mardi 14 avril au samedi 18 avril 2020.
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement,
par courrier mais nous pouvons d’ores et déjà vous signaler que vous
n’aurez aucun frais à supporter et que les enfants seront encadrés lors
de multiples activités et découvertes sur place.
Nous espérons que vous répondrez favorablement et rapidement à cette
invitation dès son envoi, dans le courant du mois de mars, dans le but
d’entretenir et de fortifier les liens amicaux entre les deux communes.
Renseignements :
Alain BERNARD 0476/33 27 48
Administration : Nathalie NANNAN (voir page 3)
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Pour des renseignements sur les différentes
disciplines sportives des pages 19 à 30, contactez le
centre sportif de Wellin 084/38 87 40
hallomnisports.wellin@gmail.com
Gestionnaire sportif : Quentin WILMET 0479/77 88 93

 page Facebook/Centre Sportif Wellin - CSW
 site wellin.be

La province de Luxembourg accorde aux jeunes sous certaines
conditions une subvention financière pour l’inscription à un club
sportif affilié à une fédération reconnue par la Communauté française.
Le bénéficiaire doit avoir entre 5 et 17 ans accomplis au moment de
l’affiliation. Le montant de la subvention provinciale est de 80 €.
Elle sera allouée une seule fois par jeune et par année civile. La
subvention n’est pas renouvelée automatiquement chaque année,
une nouvelle demande devra être effectuée. En cas d’inscription
dont le montant est inférieur à 80 €, le montant de la
subvention provinciale est réduit au prorata du montant
effectivement payé par le demandeur de la subvention.
Site:  www.province.luxembourg.be

T RE A
DANS V O

G E NDA

Manifestations sportives

CORRIDA de Wellin le 6 septembre 2019
MEMORIAL VAN DAMME au stade Roi Baudouin
avec les jeunes de 12 à 16 ans, le 6 septembre 2019
Fête du sport + balade à vélo le 22 septembre 2019
Tournoi de badminton les 12 et 13 octobre 2019
21ème CROSS ROCA de Rochefort à Wellin en janvier 2020
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Club de football «Etoile Sportive Wellinoise»
Entraînement en semaine et rencontres entre clubs le
week-end.
Différentes catégories d'âges : de 5 à 14 ans
(équipes évoluant en Régionaux niveau 1 ou
provinciaux) en association avec le club de la
R.U.S. Tellinoise, équipe de réserves, équipes de
premières A (P2) et équipe première B (P3).
Infos & inscriptions :
Olivier ISTACE, coordinateur des équipes de jeunes
0497/46 00 50
Renseignements :
Nathan STEEMAN 0495/58 04 27  nathansteeman@hotmail.com
Reprise des matchs de l'équipe première A et B fin juillet et des équipes
de jeunes fin août. En général, l'équipe A jouera le samedi à 20h à
domicile et l'équipe B évoluera en alternance, le dimanche après-midi.
Cotisation annuelle de 120 € pour tous les joueurs.

Cyclos-Club «Les CRACK’S»
Discipline ouverte aux jeunes à partir de 12 ans
Fernand GOLINVAUX, Président : 0497/43 91 40
René ANCIAUX , vice président :0497/93 49 07
Jérôme DEFAYS, secrétaire : 0474/67 39 23
Jacques GUISSET : 0498/54 98 38
Cotisation assurance comprise : 30€ / année
Rendez-vous le dimanche à 8h45 au local situé près de la salle
polyvalente « Centre Santé et Loisirs » de Lomprez.
En hiver, sortie en VTT à partir du 6 octobre 2019
Cours de vélo de route à partir du 15 mars 2020
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Club de Gymnastique et Danse «L’Avenir de Wellin»
Patricia MARTIN : 084/38 73 40 Bernard REMACLE : 0478/27 30 87
Virginie VANOVERMEIRE : 0498/81 24 15
 lavenirdewellin@gmail.com www.facebook.com/lavenirgym.dewellin
Limite d’inscription : le 18 septembre 2019, le paiement confirme
l’inscription. Reprise des cours le lundi 9 septembre 2019

Gymnastique
Psychomotricité 2,5-3 ans
Psychomotricité 3-4 ans

jeudi
jeudi

16h30-17h15
17h15-18h

Gym loisirs mixte 5-6 ans
Gym loisirs mixte 7-8 ans
Gym loisirs mixte 9 ans et +
Gym adultes 18ans et +

mardi
mardi
mardi
mardi

17h-18h
18h-19h
19h-20h
19h-20h

Gym perfect. filles 6-8 ans
Gym perfect. filles 9-12 ans
Gym perfect. filles 13-18 ans
Gym perfect. garçons

lundi
mercredi
vendredi
mercredi

17h-19h
15h-17h
17h30-19h30
14h-16h

Gym compét. Div. 5C-5B

mardi et jeudi 17h-19h

Gym compét. Div. 5A-4B
et jeunes jusqu'à 9 ans

mercredi 17h-20h et vendredi 9h-12h

Gym compét. Div. 4B-4A
et Div 3

lundi 18h-20h, mercredi 17h-20h
et samedi 9h-12h

Danse "Modern Jazz"
3-4 ans
5-6 ans
7-8ans
8-12 ans
13 ans et +

mercredi
mercredi
mercredi
lundi
lundi

14h00-14h45
14h45-15h45
15h45-17h
18h-19h
19h-20h
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ACTIVITÉS SPORTIVES
STEP - FAC - PILATES 13 ans et +
PILATES
STEP
FAC+bras

lundi
mercredi
mercredi

20h-21h
19h-20h
20h-21h

ESCALADE
8-12 ans
13 ans et +

jeudi
jeudi

18h-19h
19h-20h

Club de tennis de table
Entraînement et initiation au tennis de table pour
les enfants à partir de 6-7ans, ados et adultes.
Patrice HERMANT : 084/38 73 22 ou 0472/ 43 88 51
Jacky SION, Président : 084/38 72 27
 ttwellin@gmail.com
Jeudi

18h15 à 19h15 pour les jeunes débutants et non classés
19h15 à 20h30 pour les joueurs classés
20h30 à 21h30 dirigé pour les adultes et ensuite libre
jusqu'à 22h30

Tarif : 80 €/année et réduction de 5 € à partir de la deuxième personne
d’une même famille - 3 premières séances gratuites pour les débutants.
Les entraînements libres recommenceront le jeudi 22 août 2019 à 20h30
et les entraînements dirigés le jeudi 5 septembre 2019 et le championnat
le samedi 4 septembre.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Club de badminton «As du Volant - Wellin asbl »
Initiation, entraînement et compétition (interclubs, coupes, tournois).
Dimitri LAMBERT, trésorier  dimitri.lambert@live.be
Marie ALBERT, secrétaire 0476/73 46 89  marie.al@hotmail.com
Mardi
19h- 22h
Vendredi 17h30-18h45
18h45-20h
20h-20h45/22h
20h-22h

entraînement libre ados-adultes
cours des jeunes de 9 à 11 ans
cours des jeunes 12 à 15 ans
entraînement libre ados-adultes
interclubs les semaines impaires

Tarif : 50 €/année pour les - de 14 ans, 65 €/année pour les + de 14 ans.
Reprise des entrainements libres le mardi 20 août 2019
Reprise des cours enfants le vendredi 13 septembre 2019
Tournoi de badminton les 12 et 13 octobre 2019

Cours de tennis du TC Wellinois
Patrick DAVREUX, 0476/ 42 26 33  patrick.davreux@skynet.be
Frédéric MARTIN, secrétaire, 0479/51 45 93  fredo.martin@skynet.be
J.-F. GEUDEVERT, président, 0476/21 33 69  jfgeudevert@gmail.com
Les cours seront organisés à l'extérieur (club house rue de Gedinne)
jusqu'au 15/10/2019 et ensuite au hall sportif jusqu'au 15/4/2020 sauf
durant les vacances scolaires.
Mardi
16h-19h
Mercredi 13h-16h

Cours d'une heure par tranche d'âge
pour enfants entre 5 et 14 ans accomplis

Dimanche 9h-13h

Cours d'une heure à partir de 15 ans mais
priorité aux enfants selon les inscriptions

Reprise des cours à partir du 10 septembre 2019
Coût de l'affiliation + assurance + 21 heures de cours + accès aux terrains :
Enfants de - de 15 ans : 100 € / personnes de + de 15 ans : 150 €
Location d'un terrain pour les non-affiliés : 6 €/heure.
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Club de judo «Judo Club Wellin asbl»
Initiation et apprentissage aux techniques de judo.
Claude AMERI, professeur, 2ème dan et moniteur ADEPS
Monique DURANT, trésorière et dojo : 084/38 72 23 après 18 h
Françoise AMERI, présidente : 0488/06 20 01 après 18h
 judo_club_wellin@hotmail.com
Tarif : 115 €/année pour les - de 12 ans et 135 €/année pour les + de 12
ans (prestations du moniteur, cotisation club et assurance fédérale)
Réduction de 10 € pour les familles comptant au moins 3 affiliés.
Mercredi

17h-18h
18h-19h30
19h30-21h30

4-7 ans
8-11 ans
Ados - Adultes

Vendredi

18h30-20h30
20h-22h

8-11 ans
ados et adultes

Possibilité de faire 1 ou 2 essais avant inscription - Inscription toute
l’année. Reprise des cours le 11 septembre 2019

Self défense
Bernard PIRAUX : 0498/ 42 92 65  bernardpiraux@yahoo.fr
Lundi

18h30-19h30
19h30-21h

Cours pour les femmes
Cours pour les hommes

Tarif : 140 €/année pour les filles à partir de 12 ans et 155 €/année pour
les garçons à partir de 16 ans
Premier cours le 16 septembre 2019

Volley Club Tellinam
Le volley club de Tellin propose aux adultes et enfants
à partir de 7 ans des entrainements au centre sportif
de Wellin. Nous avons un large éventail d'équipes d'âge et
d'équipes seniors. Cela nous permet donc de pouvoir vous
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proposer une équipe adaptée à votre âge et votre niveau.
Corine LECOMTE, secrétariat 0476/50 63 02  vctellinam@yahoo.fr
 www.tellinam.be
www.facebook.com/vc.tellinam
Lundi
19h-21h
Jeudi
19h-21h
Entrainement garçons 10 ans et +
Tarif : le montant des inscriptions varie en fonction de l'âge de l'affilié.
Possibilité d'une réduction si plusieurs membres de la famille sont inscrits
au sein de notre club. Les 2 premiers entraînements sont gratuits.
Pour le calendrier des matchs, vous pouvez consulter le site
www.portailaif.be, ou volleynamur.be pour les sections jeunes.

Volley Loisir de Wellin - mixte - Ados/adultes
Lundi de 21h00 à 22h30
Renseignements : Bernard REMACLE : 0478/27 30 87

Running Asbl Hors Piste
Dominique BRIHAYE : 0475/36 14 09  dominiquebrihaye@hotmail.com
Mardi

18h

Tarif : 55 € pour les adultes
25 € pour 10 séances de 45 min, pour les enfants de 6-14 ans
Reprise le mardi 3 septembre 2019 pour les adultes et
le mardi 10 septembre 2019 pour les enfants au départ du centre sportif.

Stretching

Pour développer l’harmonie des mouvements et la
souplesse du corps, se détendre en vue d’accroitre votre
bien-être. Les cours sont donnés par un kiné.
Cours mercredi de 19h à 20h, à la Maison des Associations

Possibilité de participer à un cours gratuit.
Reine ROBE : 084/38 82 81 ou 0476/66 75 28
Organisé par le CCCA, Reprise le 4 septembre 2019
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Yoga
Cours de hatha yoga (forme la plus répandue en occident)
aidant à retrouver ou maintenir l’harmonie entre le corps et
l’esprit par la pratique de différentes postures,respirations et
relaxation.
Mercredi de 18h15 à 19h15 (Pas de séance pendant les
congés) Salle du Colébie, local du premier étage, à côté de l’église.
Guibert PIERLOT : 084/38 92 51  guibert.pierlot@skynet.be
Reprise des cours le 11 septembre 2019

Gym Active Seniors
Des programmes d’activité physique adaptée de GYMSANA, une ASBL
constituée d’ergothérapeutes, de psychomotricien(ne)s, de
kinésithérapeutes et de diplômés en sciences de la motricité.
L’objectif est d’améliorer la santé et le bien-être en groupe de maximum
15 participants : le système cardio-respiratoire - les articulations, les
muscles et os renforcés - équilibre et coordination - confiance en soi et
autonomie - moment de plaisir à partager
Tous les jeudis de 9h15 à 10h15 à la Maison des Associations, rue de
Beauraing 172 à Wellin.
Renseignements et inscription : 0472/ 17 42 43
Information sur Gymsana : 0492 /73 05 68  www.gymsana.be

Marche
Les marcheurs de la Haute-Lesse
Les marches ont lieu le jeudi après-midi. Le rendez-vous est toujours fixé
pour 13h45 afin de commencer la balade à 14h. L'itinéraire des marches
est différent chaque jeudi. Le lieu de rendez-vous varie d'une semaine à
l'autre, il est précisé sur le calendrier trimestriel des marches que tous les
membres reçoivent. Le premier et le troisième jeudi de chaque mois,
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celles et ceux qui le souhaitent vont rejoindre nos amis et amies d'Amitiés
Seniors à la Maison des Associations pour un goûter convivial et
chaleureux.
Les marcheurs tentent d'adapter le rythme qui convient au plus grand
nombre et plusieurs arrêts sont prévus lors de chaque balade.
Les marcheurs sont associés à Accueil Famenne de Rochefort –
cotisation 25 €/an (accès et assurance à toutes les activités + un repas
offert par an) (voir www.accueil-famenne.be)
Renseignements : Alain ISTASSE  084/38 93 03

Marches ADEPS

Dimanche 15 septembre 2019
à l’école Saint-Joseph de Wellin , Av. Fort Mahon 3A - 6920 Wellin
Marche ADEPS 5, 10, 15 et 20 km
Organisée par l’association de parents de l’école Saint-Joseph de Wellin
(renseignement voir page 15)
Dimanche 14 juin 2020
Départ à la salle polyvalente de Lomprez
Marche ADEPS 5, 10, 15 et 20 km
A 10 heures, promenade guidée à la découverte de la région wellinoise
Parcours de 5 Km pour les personnes à mobilité réduite accompagnées
Organisée par la Régionale Famenne de l’ASBL Natagora
Renseignements et réservation
Robert VANHAMME 0498/10 02 71
 natagora.be/famenne

 robrnob@gmail.com

Balades de l'Office du Tourisme
Consultez les toutes-boites communaux ou l'agenda complet à l'office du
tourisme de Wellin : Grand-Place 184, 6920 Wellin
 084/41 33 59  tourisme@wellin.be f
 www.wellin.be/loisirs/tourisme
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Equitation
Asbl au détour d'un regard
L'Asbl au détour d’un regard vous accompagne lors de séance d’hippothérapie, de rencontre avec le cheval, d’équicoaching, d’équitation.
Pour tout public. Nous étudions ensemble votre demande et essayons d’y
répondre au mieux. Jessica Delsaux Hippothérapeute et psychomotricienne professionnelle vous accompagne dans cette démarche.
Lieux principaux des activités : Lomprez et Graide
Renseignements:
Jessica DELSAUX  0477/78.29.58
 delsauxjessica@hotmail.com  www.audetourdunregard.be

Hippothérapie - L’harmonie globale par le cheval et la nature
Prendre contact et connaître les chevaux, apprendre à monter à cheval,
évacuer le stress, des peurs, du mal-être psychique et/ou physique, aide
pour des difficultés scolaires, sociales, familiales, ou aide psychomotrice
et stimulation pour divers handicaps, …
Tout public (enfants - ados – adultes) en individuel à Wellin et environs
en semaine et samedi, sur rendez-vous.
Renseignements:
Anne-Gaëlle MATTHIEU  0495/42 09 22
annegaellematthieu@hotmail.com

Balade à cheval - Le Relais de la Lesse
Valérie Laurent se fait un plaisir de partager son expérience et de vous
emmener en balade pour découvrir ou redécouvrir notre magnifique
région, à travers bois, forêts, champs et rivières, tantôt au pas tantôt au
trot ou au galop. La faune et la flore y sont abondantes.
2h = 30 € - 3h = 40 € - la journée = 60 €
Pension pour chevaux (box-prairie) – Ouvert toute l’année
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Renseignements :
Valérie LAURENT - Rue Falloise 107a - 6921 Chanly  0477/ 24 14 08
 relaisdelalesse@skynet.be
 www.lerelaisdelalesse.be

Ecurie de l’Avrainchenet
Balades en poneys ou à cheval, accompagnées. Piste couverte et pistes
extérieures. Pension pour chevaux. Leçons toute l'année et stages
pendant les vacances scolaires
Renseignements:
Rue de Gembes , 140 - 5555 Graide
 0477/64 51 92  avrainchenet@skynet.be  www.avrainchenet.be

Centre d’hippothérapie & poney club
«Les 4 saisons, cheval mon ami»

Rue principale, 36 - 6953 Ambly
Séances d'hippothérapie en individuel ou en groupe.
Poney-club 4-16 ans les après journées ainsi que les mercredis après
midi et samedis. Pensions pour chevaux et cours adultes donnés par
l'écurie du Warlet. Stage durant les vacances scolaires.

Renseignements : Catherine BIHAIN
 0476/52 72 09  info@chevalmonami.be  www.chevalmonami.be

Centre équestre « La Licorne »
L’équipe de La Licorne vous accueille toute l’année dans le cadre
convivial et familial de son centre équestre. Ce centre équestre vous
garantit : Qualité – Rigueur - Progression à chaque séance.
Les infrastructures adaptées, l’équipe compétente et diplômée vous
garantissent encadrement et conseils personnalisés.
Stage durant les vacances scolaires et cours durant l'année
Centre Equestre La Licorne, rue de Bouillon, 127 - 5555 Bièvre
Renseignements:
Marie-Aline HELLEPUTTE  0495/25 13 72
 celalicorne@gmail.com  www.celalicorne.be

29

ACTIVITÉS SPORTIVES
Natation
Aqualesse

Cours de natation enfants et adultes + bébés nageurs à partir d'un mois
(méthode DEPELSENEER) - aquagym - aquabike - aquastep et soins
d'hydrothérapie - club enfants
Rue du Plan d'Eau 41 - 5580 – Han-sur-Lesse
0473/ 56 46 16  aqualesse@gmail.com

Piscine de Beauraing
Centre sportif local et piscine -Rue de la couture, 46-5570 Beauraing
Horaires d'ouverture au public:
Périodes scolaires:
- du lundi au jeudi de 18 à 20 heures
- fermé le vendredi
Vacances scolaires:
- du lundi au vendredi de 14 à 20 heures
Toute l'année:
- le samedi de 9 à 13 heures
- le dimanche de 10 à 12 heures
Renseignements:
Responsable du centre sportif et piscine :
Stéphane PINCHART 082/ 71 26 57  rcabeauraingsports@skynet.be
Natation de l'apprentissage à la compétition "Club des Arapaïmas"
Cours le lundi, mercredi, jeudi, vendredi
Marie-Aline MOHYMONT au 0473 / 59 88 34 ou Adélaïde CAPELLE au
0477 / 52 87 23.
Apprentissage en cours privés "Aquaacademy"
Cours individuels et collectifs
Thierry COMTE : 0474 / 68 73 57 ou 082 / 66 75 72
Aquatonic :
Mardi à 20h : Guillaume BRASSEUR 0494 / 08 98 48
Aquasenior
Mercredi de 14h à 15h : Daniel NEIMRY 0474/ 78 97 09
ou Madame Danielle MAKA 082/ 66 62 86 ou 0473/ 99 92 32
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Bibliothèque communale
Prêt de livres. Locaux destinés au plaisir de lire avec une section
jeunesse. Animations pour les écoles (conteur, partenariat avec le centre
laïc de la Province du Luxembourg, la Ligue des Familles,…)
Maison des Associations, rue de Beauraing, 172 à 6920 Wellin.
Horaire : vendredi de 13h30 à 18h30.
En octobre, activités autour du livre à l'occasion de la fureur
de lire
Contes pour les petits au sein même de la bibliothèque
de Wellin.
Coût : 0,50 cents par livre prêté pour 15 jours / 5€ pour 12 livres prêtés
Renseignements :
Benoît PIRSON  084/38 00 61  bibliotheque.wellin@skynet.be
Le catalogue en ligne de la bibliothèque est consultable via le site :
 www.bibliotheques.province.luxembourg.be/iguana
La bibliothèque vous offre l’opportunité d’exposer dans ses locaux,
n’hésitez-pas à nous contacter !
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Espace Public Numérique - EPN
Description :
Un Espace Public Numérique est un lieu équipé d’ordinateurs et de
connexions à Internet.
Il propose l’apprentissage des bases de l’informatique et du multimédia,
des formations collectives et des cours particuliers. L’EPN de Wellin est
labellisé par la Région Wallonne.
Avec quel objectif ?
Aider tous ceux qui souhaitent utiliser un ordinateur et Internet, en toute
sécurité et à prix modique, par le biais des formations suivantes :
Initiation à l’informatique, à l’utilisation de l’ordinateur, la
tablette et le smartphone.
Initiation à Internet et au mail
Traitement de textes
Photographie numérique & vidéo
Créer un CV, un calendrier,…
Recherche d’informations
Formations sur demande, stages et ateliers
Tous les jeunes de 6 à 96 ans sont les bienvenus !
Maison des Associations, rue de Beauraing, 172 à Wellin.
Coût :
Accès libre gratuit
Pour les adultes, cours en groupe 1 €/heure ou cours personnalisé sur
RDV 2 €/heure. Pour les - de 18 ans, c'est la moitié du tarif. Le prix des
stages varie en fonction du stage proposé et des frais engagés.
Renseignements et inscriptions :
Responsable/formatrice : Valérie MARTIN 084/38 00 62
 wellin@epn-haute-lesse.be ou  epnwellin@gmail.com
www.epn-haute-lesse.be
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Horaire :
Consultation d’internet libre ou accompagnée par l’animatrice :
les vendredis de 13h à 18h et mardis de 9h à 12h
Cours en groupe à partir de 18 ans, Les mardis matins de 9h à
11h30. Apprendre à utiliser modifier ses images/photos, comprendre les
réseaux sociaux, découvertes de différents outils sur ordinateur, tablettes
ou smartphone, découverte de la création numérique - reprise des
cours le 10 septembre.
Atelier d'initiation à la création numérique pour les enfants de 912 ans : mercredi de 13h30 à 15h30. Ateliers de découvertes de
différents outils sur l'ordinateur et apprentissage créatif ou ludique de
l'informatique : voir page 39
Accompagnement à l'utilisation d'une tablette simplifiée adaptée
aux seniors, sur rendez-vous. Prêt de cette tablette.
le traitement de texte de façon efficace : trouver du texte et des
images sur internet pour des travaux, utiliser les tableaux, faire de belles
présentations. Sur demande.
Place aux enfants à l’EPN le 19 octobre 2019
Stage pour les enfants de 10-14 ans le 28, 29 et 30 octobre 2019 voir
page 39

 Pour des cours personnalisés, renseignez-vous durant les
heures d'ouverture par téléphone ou par mail.
Consultez l'agenda sur le site :
www.epn-haute-lesse.be/calendrier-epn-wellin.html
ou sur le site wellin.be
et sur la page facebook.com/epnwellin/
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Ateliers de la MCFA en Haute Lesse
Emilie LECUIVRE,coordinatrice 061/ 41 33 91 ou 0498/ 17 24 67
 culture.hautelesse@gmail.com Rue du commerce 14, 6890, Libin

Atelier Rock
Si vous (ou votre enfant) rêvez de devenir le Mick Jagger de Smuid, le
Jimi Hendrix d’Arville, ou encore le Kurt Cobain de Grupont, venez
rejoindre les ateliers rock! Dès la première séance, les participants y
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.
Ateliers d’octobre à mai. (25 séances hors jours fériés et congés
scolaires) + 2 concerts, animés par Fabian BEGHIN et Dominique
DELAIT HARTMAN
Groupe de 8 à 18 ans + groupe adultes à la maison de village de
Libin, à l'Espace Jeune de Grupont et à l'académie de Saint-Hubert
Coût : 100 €/année - de 18 ans 120 € pour adulte

Atelier Théâtre
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.
Avec Gwendoline VUILLAUME, animatrice en création théâtrale.
Ateliers d’octobre à mai. (25 séances hors jours fériés et congés
scolaires) + une représentation fin d'année
Coût : 120 €/année
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De 8 à 12 ans, au centre touristique de Daverdisse, mercredi de
13h30 à 15h en collaboration avec le Centre Touristique de
Daverdisse.
De 12 à 16 ans à la salle communale de Lomprez, mercredi de
16h à 17h30 en collaboration avec la commune de Wellin.
Reprise des ateliers le mercredi 9 octobre 2019

Académie de musique - cours de formation musicale
Apprentissage de la musique à partir de 5 ans.
- De 5 à 7 ans: cours d'éveil musical.
- A partir de 7 ans: cours de formation musicale (5
années) et de formation instrumentale (10 années).
- Choix entre bugle, clarinette, cor, flûte traversière, guitare,
saxophone, trompette, violon, piano ainsi que le chant
individuel.
Sur
son site de Saint-Hubert, l'Académie dispense aussi d'autres
cours (violoncelle, percussions, histoire de la musique, musique de
chambre, danse classique, déclamation, diction éloquence et art
dramatique).
Horaire: En semaine après 16h00 (mercredi après 12h30) et le samedi
matin suivant le(s) cours choisi(s).
Lieu : Maison des Associations, rue de Beauraing, 172 à Wellin.
Coût : Gratuit pour les - de 12 ans.
De 12 à 18 ans: 75 €/année (minerval de la FWB)
Pour les + de 18 ans, 188 €/année (minerval de la FWB)
Reprise des cours le 2 septembre 2019
Renseignement et inscription :
Début juin, du lundi au jeudi de 10h à 18h et le samedi
matin de 9h à 12h à l’Académie de musique de SaintHubert, rue du parc 14 (à côté de la piscine)
 061/61 22 44  aca.sainthubert@gmail.com

35

CULTURE ET LOISIRS
Atelier peinture - huile - aquarelle
Cours, trucs et astuces destinés aux jeunes de 7 à 97 ans !
Rencontre avec d’autres artistes peintres confirmés (non professionnels
mais passionnés)
Horaire: le mardi de 17h15 à 19h au local extrascolaire
Reprise le 24 septembre 2019 pour les nouveaux et les vacanciers
Coût démocratique : carte de 10€ (5 cours) ou 20 € (10 cours).
Prenez votre modèle avec vous (calendrier, photo, livres, images).
Le reste est fourni !
Renseignements :
Nathalie Nannan : voir page 3
Mme Raymonde WOLF-MONIN  084/38 85 88 ou 0479/90 86 24

Atelier culinaire
Pour passer un moment convivial, partager différentes recettes, petits
trucs et astuces : travailler les légumes de saison, confectionner des
pâtisserie, des verrines, et cuillères en amuse bouches mais aussi
préparer des recettes faciles pour tous...
Voici un atelier convivial qui s’ouvre pour accrocher les papilles
gustatives des jeunes, moins jeunes, moins, moins jeunes.
Aucune connaissance pré-requise, les bons trucs se dégustent avec les
yeux, la bouche et le nez !
A partir de septembre, le jeudi soir de 19h30 à 22h, 2 fois par mois. A
l'ancienne école de Chanly, rue du Tombois.
Inscriptions : Maryse ROBERT, animatrice 084/38 80 45 ou
0494/03 06 06 robert.maryse@hotmail.com
Matériel à apporter : moules, couteaux, éplucheurs, verrines et cuillères,
plats, Tupperware,... selon les recettes réservées.
Mais surtout une pincée d’envie d’apprendre et 100 g de bonne humeur !
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Atelier des « fils en folie »
Travail de la fibre, de la laine, du tissu,.., par des techniques ancestrales
mais remise au gout du jour. Travail du rouet, des aiguilles, du crochet,
dans une ambiance "bon enfant".
Atelier ouvert à tous les âges, tous les mardis soir de 19h30 à 22h30.
Lieu: Ancienne école communale rue du Tombois à Chanly.
Tricoter, coudre, crocheter, filer: un truc de grand-mère ? Oh, non ! C’est
de plus en plus tendance ! Créer des accessoires à la mode, customiser
des vêtements de récupération ou filer le fil fantaisie…
Voilà pour brancher les jeunes, moins jeunes, moins, moins jeunes.
Aucune connaissance pré-requise, les bons trucs se « refilent » !
Du matériel de filage, tricot et couture est disponible au local.
Coût : 1 euro la soirée ou une carte de 10 euros pour 10 soirées, toutes
conviviales.
Contacts :
Brigitte LUCAS, responsable  0498/46 64 69,
Chantal PIERRETI 0476/41 22 59 Agnès de FREISART 084/38 91 09

Atelier d’art floral
Ateliers d'art floral pour réaliser des arrangements simples ou des
compositions plus élaborées, convenant à tous les goûts. Réalisations de
décorations florales et d'installations végétales… Avec quelques fleurs,
un brin de fantaisie, une louche d'originalité, voilà un bouquet créé vousmême à l'atelier d'art floral !
Différentes dates proposées tout au long de l’année
Horaire : le jeudi de 20h à 21h30, le vendredi de 14h à 15h30 ou autre
jour de la semaine à convenir avec les participants.
Lieu : chez Florilook, rue du Fond des vaulx, 8
Prix : 20€/séance comprenant tout le matériel et la reprise du montage
Rens. : Coralie DIDRICHE  084/44 59 84 ou 0474/39 15 58
 coralie.didriche@gmail.com
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Noël au théâtre 2019-2020
Vendredi 27 décembre 2019
à 15 h

Slap’s Tic
de la Compagnie Skat
dès 5 ans

Une horloge, deux automates.
Chacun son rail, chacun sa trajectoire.
Ils ne se voient pas, ne se croisent pas et avancent,
à heure fixe, pour faire sonner le gong.
Même rythme, mêmes gestes, invariablement
depuis la nuit des Temps.
Et voici que la mécanique se grippe …
D’événements en situations rocambolesques, Slap’s Tic est un
conte, où le mime, la musique et le clown se côtoient.
Il nous propose de nous arrêter et de goûter, l’espace d’un instant,
ce temps qui passe.
Réservations indispensables !

Ouverture de la billetterie mi-novembre
Soit en ligne sur mcfa.be, soit au 084/32.73.86
Prix prévente: 7 € ou 6 cc Prix le jour-même : 8 € | Une réduction de 1 €
ou 1 cc est offerte aux membres de la Ligue des Familles
sur présentation de la carte de membre valide | Art.27 : 1 €
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Une organisation de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne
en partenariat avec l’accueil Temps Libre communal de Wellin

CULTURE ET LOISIRS
Projet d'animations intergénérationnelles du CCCA
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés envisage d'organiser des
mercredis récréatifs et culturels pour les enfants inscrits aux
accueils extrascolaires des écoles primaires de la commune de Wellin
(école communale de Wellin, école Saint-Joseph et école de la
communauté française de Wellin) avec les seniors de la commune.
Dans ce projet le CCCA désire multiplier des rencontres intergénérationnelles autour d’activités diverses. L’objectif est d’enrichir la vie de la
commune en permettant la transmission de savoir-faire et de mémoire,
en donnant lieu à des rencontres conviviales et contribuant au bon vivre
ensemble de ses habitants. Sera mis à l’honneur le jeu, vecteur de liens
intergénérationnels. Le CCCA organisera également des activités
culturelles, des ateliers créatifs et participatifs. Vous aurez plus
d'information via l'école primaire de votre enfant ou le CCCA en
septembre.

Ateliers d'initiation à la création numérique à l'EPN :
Ateliers de découvertes de différents outils sur l'ordinateur et
apprentissage créatifs ou ludique de l'informatique : retoucher des
images, créer des affiches, découvrir la réalité virtuelle, apprendre le
traitement de texte et les outils de présentation, maitriser l'explorateur de
fichiers,...
Pour les enfants de 10 à 14 ans - Environ 2 mercredis par mois de
13h30 à 15h30, à partir d'octobre 2019. Ouverture à partir de 5 enfants
Le tarif sera de 2 € par séance. Les dates seront communiquées en
septembre en fonction des inscriptions.
Inscriptions :
Responsable/formatrice : Valérie MARTIN 084/38 00 62
 epnwellin@gmail.com
www.epn-haute-lesse.be
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Stages organisés à Wellin
Stages de l'ASBL "Centre sportif de Wellin"
La commune de Wellin organise des stages sportifs au centre sportif de
Wellin à prix démocratique avec des animateurs diplomés.
les congés de détente du 24 au 28 février 2020
et les congés de printemps du 6 au 10 avril 2020
Pour les enfants de 3 à 14 ans par groupes d'âge et par thème
Les activités sportives sont prévues de 9h à 16h et un accueil est
possible de 8h à 9h et de 16h à 17h30.
Le prix des stages varie de 60 à 90 € suivant le thème.
Le tarif est dégressif pour les enfants de la même famille.
Renseignements au centre sportif de Wellin (voir page 19) :
Quentin WILMET  084/38 87 40
ou  hallomnisports.wellin@gmail.com

Stages en informatique
L'EPN de Wellin en collaboration avec les EPN de Daverdisse et de
Libin organise un stage de 3 jours (un jour dans chaque commune,
déplacement assuré par l'animateur ou covoiturage)
Découverte du l'esprit informatique : initiation au codage
informatique et découverte des logiciels libres.
Pour les enfants de 10 à 14 ans, du 28 au 30 octobre au 2019
Les activités sont prévues de 9h à 16h. Le prix du stage est de 27 €.
Renseignements à l'EPN (voir page 32) :
Valérie MARTIN  084/38 00 62 ou  epnwellin@gmail.com
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Stages de clubs sportifs et opérateurs privés
Stage avec l'ASBL "Au détour d'un regard"
découverte de la nature et du cheval
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Du 28 au 31 octobre 2019 et du 24 au 28 février 2020
Les activités sont prévues de 9h à 16h30 et un accueil est possible de
8h30 à 17h - Le prix du stage est de 100 €
Renseignements (voir page 28) : Jessica DELSAUX  0477/78.29.58
 www.audetourdunregard.be

 delsauxjessica@hotmail.com

Stage avec le club de Tennis de Wellin
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Durant les congés de printemps du 14 au 17 avril 2020
Les activités sont prévues de 9h à 16h et un accueil est possible de 8h à
9h et de 16h à 17h - Le prix du stage est de 50 €
Renseignements (voir page 23) :
Frédéric MARTIN, secrétaire, 0479/51 45 93  fredo.martin@skynet.be

STAGES - INTERVENTION MUTUELLE
Pour toutes ces activités proposées, qu'elles soient culturelles ou
sportives, la mutuelle intervient sous certaines conditions.
Cependant, il faut remettre le formulaire de sa mutuelle aux
responsables des plaines de vacances communales ou
stages extrascolaires, à l'organisateur de stages sportifs
ou au responsable du camp Patro. N'oubliez pas !
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STAGES
CONGÉS D'AUTOMNE 2019
DATE

AGE

28-29 et 30 10 -14 ans
octobre
28-31
octobre

6-12 ans

THEME

ORGANISATEUR

Stage Informatique
(voir page 40)

EPN de WellinDaverdisse et Libin

Découverte nature et
cheval (page 41)

ASBL "au détour
d'un regard"

CONGÉS DE DETENTE 2020 (CARNAVAL)
DATE

AGE

THEME

ORGANISATEUR

24-28
février

3-14 ans

Sport

ASBL centre sportif
de Wellin (page 40)

24-28
février

6-12 ans

Découverte nature et
cheval (page 41)

ASBL "au détour
d'un regard"

CONGÉS DE PRINTEMPS 2020 (PAQUES)
DATE

AGE

THEME

ORGANISATEUR

6-10 avril

3-14 ans

Sport

ASBL centre sportif
de Wellin (page 40)

14-17 avril 11-12 ans

Animation avec les enfants
de Fort-Mahon (page 18)

Commune de Wellin

14-17 avril 6-12 ans

Tennis et multisports

Club de tennis de
Wellin (voir page 41)
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