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Promenades balisées et espaces disponibles pour 
pique-niquer.
Entrée gratuite dans tous les lieux.
Respect des normes Covid imposées par 
l’organisateur.
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Journée des
 familles

Une journée de découverte de lieux d’ART et de CULTURE pour 
les jeunes de Colfontaine!

Infos & réservations : 
065 88 74 88 ou 0476 45 75 36

Samedi 
30 avril 2022



La journée des familles 
Une journée de découverte des lieux d’ART et de CULTURE pour les 
jeunes de Colfontaine et leur famille. 

Ces lieux sont nombreux : 

l’Académie de Musique, l’Accueil extra-scolaire, les Bibliothèques 
de Colfontaine, L’Enfant-Phare, La Maison de l’Enfance-ONE-
Service Santé, la Maison de l’Eveil, les Maisons des Jeunes La Plate-
Forme et Le Squad, le Centre culturel de Colfontaine,…. proposent, 
toute l’année, des ateliers, des stages, des cours.  

Vous pouvez les découvrir au gré des sentiers de balades : les 
promenades sont balisées et des espaces de pique-nique, prévus 
un peu partout. Partout les portes sont ouvertes et les activités, 
gratuites ! 

A 17h, un grand concert avec le groupe afro-européen BANALENKE 
suivi d’un verre de l’amitié rassemble tous les participants à la 
Salle culturelle de Pâturages, dans le cadre de l’exposition « A 
l’ombre des arbres de Bazoulé ». 

Cette « journée des familles », nous l’avons imaginée pour offrir 
aux enfants une vitrine de la myriade d’activités d’ART et de 
CULTURE possibles à deux pas de chez eux après l’école, pour 
susciter leur intérêt et leur participation, leur permettre de choisir 
en fonction de leurs besoins ou envies. 

Partout, dans des boites à suggestions, vous pouvez donner votre 
avis sur les propositions qui vous sont faites ou en profiter pour 
faire part de vos rêves 

Nous sommes là pour en parler avec vous ! 

Au plaisir de vous rencontrer,  

Les acteurs de la « Journée des familles »
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Académie de Musique

4b, rue général Leman à Wasmes (annexes à Dour et 
Élouges)

065 67 12 57  
acamuscolfontaine@gmail.com  
www.colfontaine.be 
Facebook : Académie de Musique de Colfontaine

L'Académie de Musique de Colfontaine dispense des cours de 
Théâtre et de Musique (Formation musicale, instruments et chant) 
en-dehors des heures scolaires.

Nous accueillons des élèves de 5 à 77 ans avec un enseignement 
adapté à chaque tranche d'âge.

Inscriptions en septembre, gratuit pour les moins de 12 ans.

Portes ouvertes le deuxième samedi de septembre.

Programme :

De 10h à 14h30 : le secrétariat sera ouvert pour tout 
renseignement.

10h30 à 11h : initiation au théâtre pour les 8 à 11 ans `

11h : concert de guitares 

12h à 13h : pique-nique théâtral sous le préau (eau à 
disposition)

13h à 13h30 : chant d'ensemble pour les 12 ans et plus

14h à 14h30 : initiation musicale pour les 5 et 6 ans

Rendez-vous sous le préau 10 minutes avant l'activité. 
Entrée gratuite. Réservation indispensable auprès de l’Académie. 
Coin pique-nique sous le préau.
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Accueil extrascolaire

Rue Louise Michel, 12 à Pâturages - 065/67 77 35 

Le service de la Petite Enfance s’organise autour de 3 pôles : 

- Les 6 maisons d’enfants proposent un accueil pour les petits de 
18 mois à 2 ans et demi ; ces milieux permettent à chaque enfant 
de grandir en découvrant la collectivité avant d’entrer en classe de 
maternelle 

- L’accueil extrascolaire permet aux enfants de 2 ans et demi à 12 
ans d’être encadré avant les cours dans les écoles communales et 
après les cours à Warquignies et Louise Michel jusqu’à 20h mais 
aussi durant les vacances scolaires lors des stages

- La plaine de jeux en juillet accueille les enfants pour s’amuser 
ensemble durant les vacances. 

Programme :

De 10h à 15h30 :  

Portes ouvertes de la maison d’enfants et de l’accueil 
extrascolaire.

Animations au sein du site tout au long de la journée : 
Ateliers créatifs sur le thème de l’arbre adaptés aux enfants 
de 2.5 ans à 12 ans.

- pot de fleur à décorer  
- set de table 
- atelier jardinage 
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Les Bibliothèques communales sont ouvertes à tout public. Elles 
proposent un fonds de 60 000 ouvrages du tout-petit aux Aînés 
et ce, dans toutes les disciplines. La Bibliothèque de Pâturages 
dispose d’un Espace Public Numérique permettant l’accès à 10 
postes internet et offrant des actions d’inclusion numérique pour 
le citoyen. 

La Bibliothèque de Wasmes dispose d’une ludothèque « Aux 
marches du palet » permettant le prêt de jeux de société des plus 
petits aux plus grands. Différentes actions autour du jeu sont 
organisées tout au long de l’année. 

La Bibliothèque de Wasmes dispose d’un fonds local à consulter 
sur place et permettant au citoyen de mieux comprendre l’histoire 
locale. 

Enfin, les Bibliothèques mettent sur pied diverses actions de 
promotion de la lecture pour toutes les catégories de public au 
sein de leurs murs, en dehors de leurs murs et en partenariat avec 
d’autres organismes de l’entité.

Bibliothèque et espace public numérique de Pâturages 

19, Place de Pâturages 065/88 74 40 

Bibliothèque, ludothèque, fonds local de Wasmes

84, Rue des alliés 065/67 72 53

bibliotheques@colfontaine.be - 
Facebook:bibliothequesdecolfontaine

Entrée gratuite. Inscription vivement souhaitée (places limitées).
Possibilité de pique-niquer dans le parc de Wasmes.
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Programme :

De 9h à 16h30 : Portes ouvertes pour la Bibliothèque et l’Espace 
Public Numérique de Pâturages.

De 9h à 12h : Portes ouvertes pour la Bibliothèque, la 
ludothèque et le fonds local de Wasmes.

Taxe des droits d’auteurs gratuite pour les usagers s’inscrivant le 
30 avril.

Amnistie des taxes de retard pour les lecteurs se présentant le 30 
avril.

Animations au sein de l’implantation de Pâturages

De 10h à 11h et de 13h à 14h : « Le numérique et l’album 
jeunesse : démonstration de la réalité augmentée au sein de 
l’EPN ».

Animations au sein de l’implantation de Wasmes :

De 11h à 12h : Heure du conte : « histoires minuscules pour 
oreilles minuscules », avec Virginie Dubois. Pour les enfants de 
6 mois à 2 ans ½.

De 14h à 15h30 : Tournoi de Mölkky (quilles finlandaises). 

De 14h à 15h : « Pistons le parc » jeu de piste : recherche 
d’objets, d’énigmes afin de construire sa propre histoire. Avec 
Abigaël Desart de l’asbl « Livre et vous ». Pour les enfants de 8 
à 12 ans.

De 15h à 16h : Heure du conte : « Des histoires plein les yeux » 
avec Déborah Charles. Pour les enfants de 3 à 5 ans.

De 15h30 à 16h30 : Découverte de jeux en grandes dimensions 
dans le parc de la Bibliothèque. Pour tous.

De 9h à 16h : Atelier graff « Voir le monde en couleurs » par les 
enfants du CCCE.
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L’Enfant-Phare 

L’Enfant-Phare est une asbl, agréée par l’ONE, qui s’adresse aux 
enfants de 6 à 12 ans et qui travaille sur dix communes.

Tout au long de l’année, ses écoles de devoirs accueillent des 
enfants après les cours pour un accompagnement à la scolarité 
mais également pour diverses activités socioculturelles les 
mercredis après-midi et lors des stages organisés durant les 
congés scolaires.

L’accompagnement scolaire est gratuit ainsi que les ateliers 
organisés les mercredis.

Les stages durant les vacances scolaires : entre 20 et 25 euros par 
semaine (congés d’automne et de détente) et entre 20 et 35 euros 
par semaine (congés d’hiver, de printemps et d’été).

Programme :

De 9h30 à 10h30 : activités ludiques 
De 10h30 à 11h30 : activités pédagogiques 
De 11h30 à 12h30 : activités créatives 
De 13h à 14h : activités ludiques 
De 14h à 15h : activités pédagogiques 
De 15h à 16h : activités créatives 
De 16h à 16h30 : activités surprises 

Coin pique-nique sous le préau à l'école du Cambry uniquement.

École Arthur Nazé : 
124, rue du Grand Passage  
à Pâturages 
 0470/59 49 41 
lemotdemarre@enfant-phare.be

École du Cambry :  
63, rue Lloyd George  
à Wasmes  
0477/32 53 10 
 ledicodimot@enfant-phare.be 

Facebook : l’Enfant-Phare
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Maison de l'Enfance (enfants de 0 à 6 ans) et service santé 
(à partir de 6 ans)

132, rue de l'église à Pâturages   
Maison de l’Enfance : 065/46.57.09  
Service Santé : 065/65.61.90

La Maison de l’Enfance, le Service Santé, l’Observatoire de la Santé 
et Solidaris, accueillent les familles de 10h à 16h.

La Maison de L’Enfance :

La Maison de l’Enfance organise des activités en partenariat 
avec l’ONE, dans le but de soutenir, les familles dans leur rôle de 
parents pour les parents d’enfants de 0 à 6 ans. La Maison de 
l’Enfance est un endroit qui s’adresse à tous, qui rassemble, dans 
un même lieu, les différents services aux familles liés à l’éducation 
et la santé des enfants, le soutien à la parentalité.

Son rôle est d’œuvrer pour le bien-être, sur tous ses aspects, des 
enfants, en organisant :

- des consultations ONE 
- des sorties culturelles et amusantes 
- des ateliers avec l’ONE 
- des ateliers tels que Parentine,yoga, éveil musical, créations 
diverses, séances d’apprentissage (ex : portage bébé avec une 
écharpe- massage bébés)

La maison de l’enfance et l’ONE sont à la disposition de toutes et 
tous pour conseiller, aider et orienter les parents.
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Programme :

De 10h à 16h : la Maison de l’Enfance vous accueillera dans 
ses locaux et vous proposera des activités pour les moins de 6 
ans (et leurs parents) :

- Éveil musical 
- Découverte du portage 
- Grimages 
- Sculpture de ballons

Ces activités sont proposées par la Maison de l’Enfance en 
partenariat avec l’ONE (Office National de l’Enfance).

Le Service Santé : pour tous (à partir de 6 ans)

Le Service Santé lutte activement et positivement pour un 
accès égalitaire aux soins de santé. Il développe diverses 
activités de promotion de la santé pour tous, tant pour les 
plus petits que pour les plus âgés. Il contribue à l’éducation à 
la vie affective, relationnelle et sexuelle de nos adolescents.

Programme :

De 10h à 16h : le Service Santé vous accueille pour les 
activités suivantes :

Jeux « Santé » : petits défis sur le thème de la santé par le 
Service Santé

Des environnements sans tabac pour nos enfants, rêve ou 
réalité ? par Solidaris

-Le Game Truck par l’Observatoire de la Santé du Hainaut.

Il s’agit d’un outil d’animation itinérant proposant différentes 
expériences ludiques sur le thème de l’activité physique

Possibilité de pique-niquer à l’extérieur.
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Maison de l’Éveil

12 rue d’Orléans à Pâturages 

(La Maison de l’Éveil se trouve au Centre Scolaire Saint-Michel, au 
1er étage du bâtiment de droite)  
065/66 30 98 / contact@maison-eveil.be 

« Des activités pour tous, une chance pour chacun », telle est la 
devise de la Maison de l’Éveil.  Nous pourrions ajouter des activités 
pour tous les goûts, tous les âges, tous les jours de l’année, 
toutes les bourses pour s’épanouir ensemble grâce à l’expression 
artistique, le sport, le bien-être, la créativité, les voyages, les 
activités de cohésion sociale.

Programme : 

De 12h à 16h : 
À 12h : Il y a une possibilité de profiter d’une aire de pique-
nique en intérieur ou en extérieur selon mesures en vigueur 
ce jour-là.  Nous servons une soupe faite maison par notre 
atelier “N’en perdons pas une miette”, action menée par la 
Maison de l’Éveil en partenariat avec le Plan de Cohésion 
Sociale. Il y a également du personnel disponible pour réaliser 
une visite des lieux et répondre aux demandes d’infos des 
visiteurs.  
À partir de 13 h : Plusieurs ateliers simultanés d’une durée de 
45 minutes se succèdent toutes les heures : slam, expression 
théâtrale, cercle créatif, mercredis de l’éveil, l’art dans tous 
ses états, guitare, chorale, percussions. 

13h : chorale, théâtre, cercle créatif, guitare, percussions 
14h : chorale, l’art dans tous ses états, cercle créatif, guitare, 
percussions  
15h : slam, théâtre, mercredi de l’éveil, guitare, percussions 

Nous ne privilégions pas de tranche d’âge spécifique, bienvenue à 
tous. 

Possibilité de pique-niquer en intérieur et à l’extérieur.
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La Plate-Forme 

Rue Victor Cornez, 17 à Pâturages – 065/66 13 47 – 0494/31 04 68 
asbllaplateforme@hotmail.com   
Facebook : laplateforme.maisondesjeunes 

La Plate-Forme est une association sans but lucratif créée en 1989, 
reconnue en catégorie 1 comme Maison de Jeunes par le Service 
Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Elle est implantée à l’entrée du quartier Jean Jaurès dans une 
maison d’habitation sociale suite à la signature d’une convention 
avec “Toit & Moi”.  

La Maison des Jeunes “La Plate-Forme” a pour mission principale 
de favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et 
responsable principalement pour les jeunes de 12 à 26 ans. 

À la Maison de Jeunes, chacun est libre d’entrer et de venir comme 
il veut. C’est un lieu d’accueil qui propose des activités régulières 
gratuites comme des ateliers créatifs, des sorties, des activités 
sportives mais aussi des activités citoyennes où les jeunes se 
regroupent autour de nombreux projets.  

Une équipe mixte de 6 personnes est mise à la disposition des 
jeunes pour les soutenir, les encadrer et leur permettre de réaliser 
leurs projets. 

Nos activités sont programmées et adaptées au public adolescent 
(filles et garçons) en dehors et durant les périodes de vacances 
scolaires. 

Les activités organisées les mercredis après-midi et jeudis sont 
généralement gratuites sauf les stages durant les vacances 
scolaires et excursions.  

Des activités de soutien scolaire et d’animations sont aussi 
organisées en faveur des enfants à partir de 6 ans dans le cadre 
d’une école de devoirs reconnue par l’Office de l’Enfance et de la 
Naissance (O.N.E) 
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Programme : 

De 13h à 16h : Découverte des lieux

- Accueil des visiteurs, visite des locaux par l'équipe 
d'animation et présentation des différents ateliers de la 
Maison des Jeunes ; 
- Présentation de l'école de devoirs avec animation ludique 
pour enfants ; 
- Présentation des ateliers de la Maison des Jeunes ; 
- Exposition des différentes créations réalisées par les jeunes 
dans le cadre du projet sur les droits humains ;

De 13h à 16h : Initiation au développement de photos 
argentiques (15 min) ;

De 14h à 16h : Initiation au djembé et démonstration de 
percussions ; 
- Projection de vidéos et de diaporamas  
- Espace jeunes (kicker, jeux de société...) 
- Espace détente dans les jardins collectifs de la "La Plate-
Forme" 
- Distribution de brochures.



13.

Le Squad

Rue du Coteau, 50 à Pâturages  
065/63 38 86 / lesquadasbl@gmail.com  
Facebook : lesquad.asbl.5 

La maison de quartier « le Squad » est une association qui offre 
à la population une série d’activités culturelles, créatives et 
sportives.  Son rôle de retissage des liens sociaux permet au public 
de participer à des ateliers de couture, de réparation de petits 
électro, de vélos et de véhicules motorisés dans une ambiance 
conviviale. 

Programme :

De 9h à 12h :  
- Garage solidaire : réparation mécanique sur véhicules 
moteurs (scooters, voitures) avec un mécanicien 
- Atelier vélo : réparation avec un réparateur qualifié 
- Atelier couture : présentation de l’atelier

De 13h - 15h30 : Atelier créatif (à préciser)

Possibilité de pique-niquer en intérieur et en extérieur
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Centre culturel de Colfontaine

Salle culturelle, 3, place du Peuple à Pâturages  
065/88 74 88 / cccolfontaine@hotmail.com  
Facebook : cccolfontaine

L'enfance et la jeunesse constitue une priorité pour le Centre 
culturel de Colfontaine : atelier hebdomadaire Mercredessine, 
stages durant les vacances scolaires, cinéma pour enfants, 
animations et spectacles tout public et en milieu scolaire.

Programme :

Accès libre à l’exposition “À l’ombre des arbres de Bazoulé”,

Pour lutter contre la désertification au Burkina Faso. 

- Du 22 au 30 avril 2022, le Centre Culturel de Colfontaine 
organise, à la Salle Culturelle de Pâturages, une grande 
exposition sous le titre « A l’ombre des arbres de Bazoulé » 
où sera visible une correspondance dessinée sur le thème 
de l’arbre entre des enfants des écoles primaires de Bazoulé 
(Burkina Faso) et des enfants des écoles de Colfontaine :  
320 dessins au total.

De nombreux artistes participent gracieusement à ce projet 
et la vente de leurs œuvres (gravures, monotypes, dessins, 
peintures, aquarelles, …) permettra la plantation d’arbres à 
Bazoulé. 

- Le samedi 30 avril, lors de la « Journée des Familles », Sabri 
Kasbi proposera un atelier dessin sur le thème de l’arbre et des 
concerts émailleront l’après-midi :

- 12.30 - 13.30 : Accueil avec présentation des instruments de 
lutherie sauvage et démonstration 
- 13.45 - 14.15 : Trio de musique africaine 
- 14.30 - 15.00 : Instruments de lutherie sauvage et 
percussions (démonstration) 
- 15.15 - 16.00 : Prestation afro-européenne 
- 17.00 : Grand concert final avec Banalenke 
et verre de l’amitié pour tous les participants.
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Grand concert final gratuit : 
Banalenke à 17h à la salle culturelle ! 
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Plan de la balade : 


