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L’Accueil Temps Libre (ATL) est une notion qui regroupe toutes les activités 
organisées pour les enfants avant et après l’école, et donc aussi les mercredis 
après-midi et les week-ends.   Les enfants visés sont ceux qui fréquentent 
l’école maternelle et celle primaire (soit les 3-12 ans essentiellement). 
 
Les activités proposées sont nombreuses et diversifiées.   Elles sont 
importantes pour nos enfants qui aspirent à découvrir, s’amuser, apprendre 
une discipline ou retrouver tout simplement des amis.   Elles le sont aussi pour 
les parents qui non seulement veulent un développement le plus harmonieux 
possible pour leurs enfants, mais ont aussi parfois besoin de trouver des 
activités pendant qu’ils doivent eux-mêmes répondre à divers impératifs 
familiaux ou professionnels. 
 
Le répertoire qui suit a pour but de vous donner quelques pistes pouvant être 
utiles à vos recherches d’activités pour vos enfants.   Même si le service 
jeunesse communal organise diverses animations, la plupart des activités 
recensées ici ne sont pas organisées directement par la Commune qui met 
cependant de nombreuses salles et installations gratuitement à disposition des 
associations.   Nous tâchons de tenir les informations à jour, mais si vous 
constatiez des changements ou des oublis, n’hésitez pas à nous en faire part. 
 
La coordinatrice ATL, Priscilla DEHUT, est disponible pour vous apporter toute 
information complémentaire en la matière.  N’hésitez pas à la contacter par 
email : atlincourt.priscilladehut@gmail.com ou par téléphone au 
0499/88.94.12. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à faire confiance aux 
nombreuses associations actives sur notre territoire communal. 
 
Bonne rentrée à tous, 
 
Benoit Malevé 
Echevin de la Famille, de la Jeunesse et des Sports 
b.maleve@skynet.be – 0475/615463  
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Au sens large, le secteur extrascolaire reprend tous les espaces-temps non 
repris dans les missions confiées de manière obligatoire à l’enseignement. 
 
L’extrascolaire revêt ainsi beaucoup de réalités : garderies scolaires, centres 
de vacances résidentiels ou non, écoles de devoirs, stages et ateliers sportifs, 
artistiques, musicaux, … 
 
Au sens du décret Accueil Temps Libre, c’est l’accueil et l’animation durant 
leurs temps libres d’enfants qui fréquentent l’enseignement fondamental : 
après l’école, les mercredis après-midi, les WE voire durant les vacances.  
 
Une réalité certaine pour de nombreux enfants dont le(s) parent(s) travaille(nt) 
mais aussi la possibilité pour l’enfant de choisir des activités qui l’intéressent 
pour grandir et s’épanouir. 
 
Bien que non obligatoire, la commune d’Incourt a pris l’initiative d’entrer dans 
un processus mis en place par la Communauté française sous la gestion de 
l’ONE. 
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Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre (ATL) ? 
 

• Ce sont des activités autonomes encadrées 
• Des animations éducatives, culturelles ou sportives 
• Pour les enfants de 2,5 à 12 ans 
• En dehors du temps scolaire : avant et après l’école, les mercredis 

après-midi, les week-ends et les congés scolaires 
 
Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre à Incourt ? 
 

• Deux implantations scolaires communales 
• Une école primaire privée 
• Une aide aux devoirs 
• Un opérateur d’accueil 
• Des associations et des clubs sportifs 

 
Historique du décret ATL 
 

• 1999 : arrêté de la communauté française fixant le code de qualité 
de l’accueil 

• 2001-2003 : appel à projet ATL en communauté française 
• 3 juillet 2003 : vote du décret ATL 
• 26 mars 2009 : modification du décret ATL 

 
Base du décret ATL  
 

• Amener les enfants à un épanouissement global 
• Valoriser la cohésion sociale en développant le rassemblement de 

publics différents dans un même lieu 
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• Permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle 
• Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants 

 
 
 
Qu’est-ce que la Commission Communale de l’Accueil (CCA) ? 
 

• C’est un lieu d’échanges entre les représentants des différentes 
composantes liées à l’enfance au sein de la commune d’Incourt. 
C’est aussi un endroit d’analyse des besoins, des difficultés qui 
relèvent de l’accueil des enfants durant leur temps libre. 

• C’est un organe de proposition, d’orientation, de décision et 
d’évaluation (état des lieux, programme de coordination locale pour 
l’enfance (CLE), plan d’action annuel, rapport d’activités,...) 

 
Quelle est la composition de la CCA ? 
 
La CCA est constituée de cinq composantes :  
 
1. Des représentants du Conseil Communal 
2. Des représentants des établissements scolaires 
3. Des représentants des personnes qui confient leur enfant  
4. Des représentants des opérateurs d’accueil 
5. Des représentants des associations culturelles et sportives et des clubs 
 
Se trouvent également au sein de la CCA avec voix consultative : 
 

• Le coordinateur de l’accueil temps libre (ATL) 
• Un(e) représentant(e) de la province Brabant Wallon 
• Une coordinatrice accueil de l’ONE 
• Toute personne invitée par le coordinateur, la CCA,...  

 
Quels sont les objectifs de la CCA ? 
 
La CCA a pour but de définir, de proposer et de mettre en place des 
activités de qualité proposées aux enfants contribuant à leur 
épanouissement global dans le cadre d’un projet de CLE (Coordination 
locale pour l’enfance) validé par le conseil communal pour 5 ans. 
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Aux parents : 
 
Le service ATL de la commune d’Incourt diffuse ces renseignements à titre purement 
informatif. 
 
Chaque opérateur est censé respecter les différents objectifs du décret ATL et ce, 
dans toutes les matières : formations adéquates des différents accueillants,… 
 
Certains opérateurs dépendent d’autres législations (les fédérations, les plaines de 
vacances, etc.) 
Cependant les principes fondamentaux restent les mêmes que le décret ATL et sont 
ceux qui sont inscrits dans le code de qualité de l’ONE qui s’impose à tous. 
 
Les informations reprises dans ce guide ont été récoltées auprès de chaque opérateur 
concerné. Vous y trouverez tous les données utiles et pratiques ainsi qu’un bref aperçu 
des activités proposées. 
Cependant si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n’hésitez pas à 
contacter le responsable de l’activité qui se fera un plaisir de vous répondre. 
 
Ce répertoire ne sera pas édité chaque année mais vous le retrouverez sur le site 
internet de l’administration communale d’Incourt actualisé lors chaque changement. 
 
Aux diverses institutions :  
 
Vous désirez figurer dans le prochain répertoire ou sur notre page facebook ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec votre coordinatrice ATL : 
 
Priscilla Dehut 
atlincourt.priscilladehut@gmail.com ou 0499/88.94.12 
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 Accueillante autonome 
Dominique Blavier 
Agréée et reconnue par l’ONE 
 
Adresse Rue de la Procession 10, 1315 

Piétrebais 
Tel. 010/600.835 
Email Dominique.1304@hotmail.com 
Coordinatrice   Dominique Blavier 
Public cible 0 à 3 ans 
Activités Accueil d’une capacité de 5 places 
Horaire De 7h30 à 18h, fermé le mercredi 

 
 Co-accueils 

 
Adresse Rue du Pachy 21B et 21C, 1315 

Incourt 
Tel. 081/62.27.58 
Email saec@isbw.be 
Coordinatrice   Mme Pirson (assistance sociale 

ISBW) 
Public cible 3 mois à 3 ans 
Activités Accueil d’une capacité de 2 x  8 

places 
Horaire Lundi-Mardi-jeudi-vendredi : 7h30-

17h30 et le Mercredi : 7h30 – 13h 
 

 Halte-accueil itinérante 
Bébébus asbl 
 
Adresse Espace Corlier, chemin de la Carrière 

aux pavés 16A à 1315 Opprebais 
Tel. 0490/420.920 
Email info@bbbus-bw.be 
Coordinatrice   François Modave 
Public cible 12 mois à 3 ans 
Activités Halte-accueil d’une capacité de 9 

places 
Horaire Le jeudi de 9h à 16h 
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 Halte-accueil 
Bébé futé asbl 
Reconnue par l’ONE 
 
Adresse Place 2, 1315 Opprebais 
Tel. 010/88.80.14 
Email bebefute@live.be 
Direction  Aurélie Meys 
Public cible 0 - 6 ans 
Activités Halte accueil d’une capacité de 9  

places 
Horaire De 8h30 à 17h 

 
 Maison d’enfants 

Bébé futé asbl 
Reconnue par l’ONE 
 
Adresse Place 2, 1315 Opprebais 
Tel. 010/88.80.14 
Email bebefute@live.be 
Direction  Aurélie Meys 
Public cible 0 - 3 ans 
Activités Maison d’enfants d’une capacité 

de 20 places 
Horaire De 7h30 à 18h 

 
 Maison Communale d’Accueil de l’Enfance 

Les diablotins du Pachy 
Agréée et reconnue par l’ONE 
 
Adresse Rue du Pachy 21A, 1315 Incourt 
Tel. 010/84.63.68 
Email mcae.incourt@gmail.com 
Direction  Pascale Rodrigue 
Public cible 0 - 3 ans 
Activités Maison d’enfants d’une capacité de 18 

places 
Horaire De 7h à 18h 
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Ecoles 
 
 
 
 
 

 Les Ecoles communales d’Incourt – Implantation Opprebais 
 

Lieu d’animation Place 8, 1315 Opprebais 
Tel. 010/88.94.02 
Email direction@ecoleincourt.be 
Responsable  Fabienne Saey 
Public cible 2,5 à 12 ans 
Internet www.ecoleincourt.be 

 
 

 Les Ecoles communales d’Incourt – Implantation Piétrebais 
 

Lieu d’animation Rue Ecole des filles 5, 1315 Piétrebais 
Tel. 010/84.03.13 
Email direction@ecoleincourt.be 
Responsable  Fabienne Saey 
Public cible 2,5 à 12 ans 
Internet www.ecoleincourt.be 

 
 Schola Nova (école privée) – Section primaire 

 
Lieu d’animation Chaussée de Namur 100, 1315 Incourt 
Tel. 0472/37.98.32 
Email info@scholanova.be 
Responsable  Emmanuelle Dehareng 
Public cible 3ème à 6ème primaire 
Internet http://www.scholanova.be/FR/primaire.html 
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Accueil extrascolaire 
 
 
 
 

 I.S.B.W. 
 

Lieu d’animation Place 8, 1315 Opprebais 
Rue Ecole des filles 5, 1315 Piétrebais 

Tel. 0470/206.761 
Email accueil3.12@isbw.be 
Responsable  Mathilde Petit 
Public cible 2,5 à 12 ans 
Internet http://www.isbw.be/accueil-

extrascolaire-presentation/ 
Horaire Du lundi au vendredi de 7h à 18h 

 
 
 
 
 

 
 

Aide aux devoirs 
 
 
 

 Le cartable magique 
 

Lieu d’animation Ecoles communales d’Incourt 
(Piétrebais et Opprebais) 

Tel. 010/81.38.17 
Email amojodoigne@gmail.com 
Responsable  Kathleen Lauwers 
Public cible 6 à 12 ans 
Horaire Lundi de 15h40 à 17h 

Mardi de 15h40  à17h 
Jeudi de 15h40 à 17h 
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  Activités artistiques et ludiques 
 
 
 

 
Chant & musique 

 
 Bims-Seminars  

 
Lieu d’animation Sentier de Bomal 8  - 1315 Incourt  
Tel. 0476/745490 
Email gio@giovanna.be 
Responsable  Giovanna Léo 
Public cible 5 à 12 ans et ados 
Activités Cours de chant 
Horaire Mercredi après-midi  
Internet http://giovanna.be/ 

 
 Les Petits Académiciens 

 
Lieu d’animation Chaussée de Jodoigne 14, 1315 

Glimes 
Tel. 0475/24.33.03 
Email academiciens@gmail.com 
Responsable  Nathalie Filissiadis 
Public cible 4 à 12 ans 
Activités Guitare, piano, violon 
Horaire Guitare : lundi. Piano et violon : mardi 
Internet http://www.academiciens.be/ 
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Couture 

 Dolunay Crispin  
 

Lieu d’animation Chaussée de Namur 65A, 1315 Incourt 
Tel. 0473/244.953 
Email contact@dolunay.be 
Responsable  Dolunay Crispin 
Public cible 8 à 12 ans 
Activités Couture 
Horaire  
Internet http://www.dolunay.be/ 

 
 

Danse 
 Les Petits Académiciens 

 
Lieu d’animation Chaussée de Jodoigne 14, 1315 

Glimes 
Tel. 0475/24.33.03 
Email academiciens@gmail.com 
Responsable  Nathalie Filissiadis 
Public cible 4 à 12 ans 
Activités Biodanza enfants ; danse parents-

enfants 
Horaire Le dimanche 
Internet http://www.academiciens.be/ 

 
Langues 

 Les Petits Académiciens 
 

Lieu d’animation Chaussée de Jodoigne 14, 1315 
Glimes 

Tel. 0475/24.33.03 
Email academiciens@gmail.com 
Responsable  Nathalie Filissiadis 
Public cible 4 à 12 ans 
Activités Anglais, espagnol, néerlandais 
Horaire Le dimanche matin 
Internet http://www.academiciens.be/ 
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Poterie 

 Laurence Cordier 
 
Lieu d’animation Ruelle Minsart 3, 1315 Piétrebais 
Tel. 0497/43.85.49 
Email laurence_cordier@hotmail.com 
Responsable  Laurence Cordier 
Public cible 5 à 12 ans 
Activités Contes, poterie, bricolage, récup, 

nature 
Horaire Mercredi de 14h à 16h30 

Congés scolaires de 10h à 16h 
 

Stages et animations diverses 
 Service Jeunesse d’Incourt 

 
Lieu d’animation Espace corlier, Chemin de la Carrière 

aux Pavés 16A, 1315 Opprebais 
Tel. 010/45.69.36 ou 0492/78.35.53 
Email priscilladehut.sji@gmail.com 
Responsable  Priscilla Dehut 
Public cible De 2,5 à 12 ans 
Activités Éveil corporel, bricolage, atelier 

culinaire, …. 
Horaire Mercredi de 13h30 à 17h et le samedi 

de 10h à 12h, stages pendant les 
congés scolaires 

Internet www.incourt.be 
 

Théâtre 
 Les Petits Académiciens 

 
Lieu d’animation Chaussée de Jodoigne 14, 1315 

Glimes 
Tel. 0475/24.33.03 
Email academiciens@gmail.com 
Responsable  Nathalie Filissiadis 
Public cible Dès 7 ans 
Activités Théâtre 
Horaire Lundi 
Internet http://www.academiciens.be/ 
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Mouvements de jeunesse 

 
 

 
 
 

 Le Patro de Glimes 
 

Lieu d’animation Rue de la Tombe romaine 1315 Glimes 
Tel. 0479/17.87.53 
Email pierre_jacques_msn@hotmail.com 
Responsable  Pierre Jacques 
Public cible 4 à 18 ans 
Activités Jeux d’intérieur et d’extérieur, jeux 

sportifs, jeux créatifs, … 
Horaire 14h à 17h30 
Internet http://www.patrodeglimes.be/ 
 

 
 Les Scouts d’Incourt 

 
Lieu d’animation Baladins : rue A.Robert 73, 1315 Sart-

risbart 
Louveteaux et Pis : rue de Liberté 11, 
1315 Incourt 
Scouts : rue de Patruange, 1315 Roux-
Miroir 

Tel. 0474/98.87.49 
Email scoutsincourt@gmail.com 
Responsable  Bernard Jacquet 
Public cible 6 à 18 ans 
Activités Activités scoutes : jeux, activités en 

plein air, sport, entraide,… 
Horaire De 14h à 18h 
Internet http://www.scoutsincourt.be 
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Plaine de vacances 
 
 
 
 
 

 Le Coup de Pouce asbl 
 

Lieu d’animation Place 8, 1315 Opprebais 
Tel. 0498/59.12.92 
Email lecoupdepouce@skynet.be 
Responsable  Rose-Marie Temperville 
Public cible De 2,5 à 12 ans 
Activités Chaque semaine a un thème et les 

activités se déroulent autour de celui-ci 
Horaire 3 premières semaines de juillet : de 9h 

à 16h 
Rural’été : dernière semaine complète 
d’août 

Internet www.1315.be 
 
 

 ISBW 
 

Lieu d’animation Place 8, 1315 Opprebais 
Tel.  081/62.27.56 
Email accueil3.12@isbw.be 
Responsable  Mathilde Petit 
Public cible De 2,5 à 12 ans 
Activités Chaque semaine a un thème et les 

activités se déroulent autour de celui-ci 
Horaire Plaine de printemps, d’été, d’automne 

et d’hiver. Pendant les congés 
scolaires de 8h30 à 16h 

Internet http://www.isbw-plaines.be/ 
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Activités sportives 
 
 

 Ferme de la Salette 
 

Lieu d’animation Rue de la Ferme 14, 1315 Opprebais 
Tel. 010/88.80.18 
Email demarbaix_sandrine@hotmail.com 
Responsable  Sandrine Demarbaix 
Public cible 4 à 16 ans 
Activités Poney-club 
Horaire mardi, jeudi, vendredi : 16 à 20 h 

mercredi : 13h30 à 19h30 
samedi : 10h à 19h 
dimanche : horaire variable 

Internet http://www.fermedelasalette.be/ 
 

 Club de Football SR Incourt 
 
Lieu d’animation Rue de la Bruyère, 1315 Opprebais 
Tel. 0474/942408 
Email stephane.rivet74@gmail.com 
Responsable  Stéphane Rivet 
Public cible 6 à 12 ans 
Activités Stages, cours 
Horaire / 
Internet https://www.sartrisbartincourt.be/ 

 
 Je Cours Pour Ma Forme 

 
Lieu d’animation Club de tennis, Chemin de la Carrière 

aux pavés, 1315 Opprebais 
Tel. 010/45.69.36 ou 0492/78.35.53 
Email priscilladehut.sji@gmail.com 

colmant.olivier@skynet.be 
Responsable  Priscilla Dehut et Olivier Colmant 
Public cible 12 à 99 ans 
Activités Course à pied 
Horaire Mardi et jeudi 19h 
Internet http://www.jecourspourmaforme.com/fr/ 
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 Judo Club Tori 

 
Lieu d’animation Rue de l’Ecole 1, 1315 Roux-Miroir 
Tel. 0486/10.70.83 
Email guillaumeduchateau@outlook.com 
Responsable  Guillaume Duchateau 
Public cible 7 à 12 ans 
Activités Judo 
Horaire Lundi de 18h30 à 19h30 
Internet www.judotori.be 
 

 Tennis Club Incourt 
 

Lieu d’animation Chemin de la Carrière aux pavés 16, 
1315 Opprebais 

Tel. 010/24.48.15 
Email tcincourt@gmail.com 

morgan.tircher@skynet.be 
Responsable école de tennis Morgan Tircher 
Public cible Enfants et adultes 
Activités Stages, cours  
Horaire Journées, soirées et weekend 
Internet http://www.tcincourt.be/ 

 
 The Horstory 

 
Lieu d’animation Rue Fond du village 14,  

1315 Piétrebais 
Tel. 0475/47.82.75 
Email bvanobbergh@hotmail.com 
Responsable  Béatrice Van Obbergh 
Public cible De 3 à 18 ans + 
Activités Centre équestre, goûter d’anniversaire, 

stages externes et internes 
Horaire Cours mercredi après-midi, jeudi, 

vendredi, samedi 
Internet https://www.facebook.com/pages/Centre-

Equestre-The-
Horstory/135708173164035?fref=ts 
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 Zumba 
 
Lieu d’animation Chemin de la Carrière aux pavés 16a, 

1315 Opprebais 
Tel. 0472/74.88.48 
Email detalleolivier@gmail.com 
Responsable  Olivier Detalle 
Public cible 3 à 6 ans 
Activités Zumba 
Horaire Mercredi 17h à 17h45 
Internet www.fit4all.be 

 



20 
 

 

 
 

 AMO (Service d’Aide aux Jeunes en Milieu ouvert) 
 

Lieu d’animation Chaussée de Wavre 2 ,1370 Jodoigne 
Tel. 010/81.38.17 
Email info@amojodoigne.be 
Directeur Jacques Duchenne 
Public cible 0 à 22,5 ans 
Activités Prévention éducative et sociale 
Horaire Permanence sans rdv : le mercredi de 

13h à 18h et le vendredi de 16h à 18h  
Internet http://www.amojodoigne.be/ 
 

 Association des parents des écoles d’Incourt 
 

Lieu d’animation Ecoles communales d’Incourt 
Tel. / 
Email apei@outlook.be 
Responsable  (Marie Langhendries) 
Public cible 2,5 à 12 ans (enfants des écoles 

d’Incourt) 
Activités Vente calendrier, sapins de Noël, 

souper et Fancy-fair 
 

 Bibliothèque Jeunesse d’Incourt 
 

Lieu d’animation Chemin de la Carrière aux pavés 16A, 
1315 Opprebais 

Tel. 010/81.11.72 
Email bibli.incourt@hotmail.fr 
Responsable  Ingrid Chantraine 
Public cible 0 à 99 ans 
Activités Animations autour du livre 
Horaire Mercredi de 13h à 17h 

Samedi de 9h à 13h 
Internet http://www.culturejodoigne.be 
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 Ligue des familles 
 

Lieu d’animation / 
Tel. 0475/51.30.21 
Email natdelacroix@yahoo.fr 
Responsable  Nathalie Delacroix 
Public cible Les familles 
Activités Bourses aux vêtements, bourses aux 

jouets, spectacles d’enfants 
 

 
 

• www.brabantwallon.be 
 
Site internet de la Province du Brabant Wallon. 
 

• www.incourt.be 
 
Site internet de l’Administration communale d’Incourt 

 
• www.isbw.be 

 
Site internet de l’Intercommunale Sociale du Brabant Wallon qui vous propose un 
service d’accueil extrascolaire et des plaines de vacances. 

 
• www.one.be 

 
L’Office de la Naissance et de l’Enfance est l’organisme de référence de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour toutes les questions relatives à l’enfance, aux politiques de 
l’enfance, à la protection de la mère et de l’enfant, à l’accompagnement médico-social 
de la (future) mère et de l’enfant, à l’accueil de l’enfant en dehors de son milieu familial 
et au soutien à la parentalité. 

 
• www.1315.be 

 
Site de l’ASBL Le Coup de Pouce 

http://www.brabantwallon.be/
http://www.incourt.be/
http://www.isbw.be/
http://www.one.be/
http://www.1315.be/
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