
MOMIMÔMES. 
 

Répertoire des associations 

culturelles et sportives pour les 

enfants de 2,5 à 12ans sur 

l’entité communale dans le cadre 

de l’Accueil Temps Libre. 

 

 

SERVICE ACCUEIL TEMPS LIBRE MOMIGNIES. 



 

PLAN DE COHESION SOCIALE (P.C.S.) 

Adresse : Rue de la Gendarmerie, 1 6590 Momignies  

Téléphone : 060/21.02.60 ou 060/21.02.61  

GSM : 0475/69.68.70  

Fax :  

Mail : pcsmomignies@gmail.com  

Site web : www.momignies.be  

Contact(s) : SANDRARD MICHELE-Responsable de projet. 

                    BERTRAND MEGANE-Educatrice. 

                    SOBRY MARTINE-Animatrice. 

Horaire : du lundi au vendredi de 8H00 à 16H30.  

Public : Tout public.  

 

Description de l’activité : Ecole de devoirs : élèves de primaire tous les 

mardis et les jeudis de 16H00 à 18H00.  

Accueil de jeunes de 10 à 18 ans tous les mercredis de 13H30 à 16H30, 

excepté les congés scolaires. 

Conseil Communal des enfants : réunion un mercredi par mois.  

Logo :   

mailto:pcsmomignies@gmail.com
http://www.momignies.be/


 

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE-MOMICLIC 

Adresse : Chaussée de Chimay, 3/A  

Téléphone :   

GSM : 0494/50.84.83  

Fax :   

Mail : momiclic@gmail.com  

Site web : http://epn.momignies.be/ 

 

Contact(s) : DESORBAY CHRISTOPHE-Coordinateur-Formateur.  

Horaire : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h  

Public : Tout public  

 

Description de l’activité : Formations informatique pour débutants et initiés 

Animations informatique à la demande (classes, ATL, PCS, Place aux enfants, 

Centre de vacances…). 

Permanences les mardis de 16h30 à 18h30 et les jeudis de 9h30 à 12h00.  

Logo :   

mailto:momiclic@gmail.com
http://epn.momignies.be/


 

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

Adresse : Grand-Place, 3  6590 Momignies 

Téléphone : 060/51.49.40  

GSM : 0478/88.05.62 ou   0498/03.58.36 

Fax :   

Mail : info@bibliomomignies.be ou claudine.berhin@skynet.be  

Site web : www.bibliomomignies.be   

Contact(s) : BERHIN CLAUDINE-Bibliothécaire en titre.   

Horaire : mercredi de 14H à 16H, jeudi de 17H à 19H, jeudi matin et après- 

                midi : pour les classes, sur rendez-vous. 

Public : Tout public  

Description de l’activité :   

Prêt gratuit de livres documentaires, romans, etc …  

Animations (ponctuelles) avec les enfants 

Accueil des classes maternelles et primaires. 

Logo :   

mailto:info@bibliomomignies.be
mailto:claudine.berhin@skynet.be
http://www.bibliomomignies.be/


 

CENTRE CULTUREL LOCAL ASBL EN THIERACHE 

Adresse : Route de Macon, 5   6590 Momignies  

Téléphone : 060/51.24.60  

GSM : 0498/75.60.22   

Fax :  

Mail : centre.culturel.momignies@skynet.be ou culturemomignies@gmail.com  

Site web : www.culturemomignies.be   

Contact(s) : MASAY MICHELINE-Animatrice-Directrice. 

                    GHISLAIN CHRISTINE-Animatrice. 

                    CONSTANT CORENTIN- Régisseur.  

Horaire : du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 13H30 à 17H.  

Public : Tout public. 

Description de l’activité : Activités d’expression, de loisirs, de détente, de réflexion… 

Expositions, animations liées à l’environnement, à la mémoire collective, au patrimoine, 

stages, … 

Chaque mercredi, excepté congés scolaires pour enfants de 7 à 12 ans : 

Atelier Théâtre de 15H30 à 17H00, atelier Dessin chaque de 14H à 15H30. Organisés en 

collaboration avec Hainaut Culture Tourisme et le Secteur Education Permanente et Jeunesse. 

Atelier d’éveil à l’anglais chaque lundi de 16H45 à 17H45, excepté congés scolaires, pour 

enfants de 6 à 12 ans, en collaboration avec l’ASBL Bouillons de Cultures à Macon salle 

Familia. 

Logo :   

mailto:centre.culturel.momignies@skynet.be
mailto:culturemomignies@gmail.com
http://www.culturemomignies.be/


 

ACADEMIE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA BOTTE DU 

HAINAUT 

Adresse : Grand-Rue, 51/A 6470 RANCE  

Téléphone : 060/41.23.57  

GSM : 0475/283071 

Fax : 060/41.28.24.  

Mail : academiebh@ecoles.cfwb.be  

Site web : www.academiebh.be  

Contact(s) : COPPENS JACKY-Directeur.  

Horaire et lieu :   

Vendredi : école de Macquenoise, éveil musical de 15H30 à 16H20 

                  école de Macquenoise, formation musicale de 16H20 à 18H00. 

Jeudi : centre culturel local de Momignies à l’étage, cours de piano dès 15H00. 

 

Public : À partir de 5 ans (éveil musical à 5 et 6 ans, solfège à p de 7 ans, 1er 

niveau) 

À partir de 7 ans chœur (chant et comédie musicale) 

À partir de 8 ans danse jazz 

À partir de 8 ans formation musicale piano (avec solfège dans une autre 

antenne) 

Description de l’activité :  Pratique de la musique et de la danse 

Logo :   

mailto:academiebh@ecoles.cfwb.be
http://www.academiebh.be/


 

ASBL LES PETITS PAS DE LA BOTTE 

Adresse : Grand-Rue, 33 6470 Rance  

Téléphone : 060/51.49.09  

GSM : 0474/52.35.17  

Fax :  

Mail : infoppb@skynet.be   

Site web : www.lespetitspasdelabotte.be   

Contact(s) : OVARI ISABELLE- Directrice.  

Horaire : Tous les jours ouvrables entre 8H30 et 17H00 . 

Public : enfants de 0 à 3 ans  

Description de l’activité : accueil d’enfants de 0 à 3 ans permettant aux 

parents de répondre à leurs responsabilités professionnelles (travail, recherche 

d’emploi, engagements sociaux …). 

L’accueil des enfants se déroule dans un cadre familial avec la certitude que 

l’enfant sera accueilli par une personne compétente qui développera pour lui 

un accueil sur mesure. 

Logo :   

mailto:infoppb@skynet.be
http://www.lespetitspasdelabotte.be/


 

A.M.O. OXYJEUNE 

Adresse : Grand-Rue, 116 6470 Rance  

Téléphone : 060/41.22.53  

GSM : 0475/562299  

Fax : 060/4126 00 

Mail : vcouture@oxyjeune.be ou equipe@oxyjeune.be  

Site web : www.oxyjeune.be   

Contact(s) : Couture Véronique -Directrice.  

Horaire : Heures d’ouvertures du service de 9h à 17 H 

Permanence téléphonique chaque matin et permanence sociale le mardi, mercredi et 

vendredi de 13h30 à 17 h.  

Public : Jeunes jusque 18 ans et leurs familles. 

Description de l’activité :  

 

Service d’Aide en Milieu Ouvert (AMO) qui a pour activité l’aide préventive au bénéfice des 

jeunes de 0 à 18 ans, dans leur milieu de vie. 

L’aide est gratuite, confidentielle et l’intervention se fait uniquement à la demande du jeune/et ou 

sa famille. Les différents types de demande sont par exemple : 

 Le jeune qui a besoin d’une information, une aide ou qui éprouve une difficulté dans le cadre 

scolaire, dans ses relations entre amis ou en famille. Les parents ou entourage du jeune qui 

s’interrogent et qui cherchent une écoute, un soutien éducatif concernant leur enfant. 

Pour tous les professionnels du secteur scolaire et social qui désirent réfléchir une thématique 

jeunesse ou mettre en place un projet de prévention, une animation de prévention au sein de leur 

structure. 

Logo :   

mailto:vcouture@oxyjeune.be
mailto:equipe@oxyjeune.be
http://www.oxyjeune.be/


 

ASBL MOMIGNIES MON VILLAGE-MAISON D’ACCUEIL 

COMMUNAUTAIRE (LA MAC OU L’ECOLE DES S’AGES) POUR 

SENIORS 

Adresse : Rue de la Forge, 7 6596 FORGE-PHILIPPE  

Téléphone : 060/51.14.10  

GSM : 0479/30.41.36  

Fax :   

Mail : martinesobry@hotmail.com   

Site web :   

Contact(s) : SOBRY MARTINE-Animatrice.  

Horaire : Mardi et jeudi de 10 à 17H00.  

Public : Seniors 

 

Description de l’activité :  

Ateliers intergénérationnels : rencontres et animations entre seniors, enfants et 

jeunes…  

Logo :   

mailto:martinesobry@hotmail.com


 

CENTRE DE VACANCES COMMUNAL. 

Adresse : Rue de la Gendarmerie, 1 6590 Momignies  

Téléphone : 060/21.02.60  

GSM : 0475/69.68.70  

Fax :   

Mail : pcsmomignies@gmail.com cdvmomignies@gmail.com  

Site web : www.momignies.be   

Contact(s) :  SANDRARD MICHELE-Responsable de projet. 

Horaire : 4 semaines en juillet de 9H00 à 16H30. 

                 1 semaine à Pâques de 9H00 à 16H30.  

Public :  -  une centaine d’enfants par jour de 4 à 13 ans révolus, répartis par 

groupes selon les âges. 

- une cinquantaine d’enfants par jour de 3 à 10 ans pour Pâques. 

 

Description de l’activité :  

 

l’équipe d’animation et de coordination offre aux   

enfants des moments de jeux, de détente, de rires, …Le tout dans une 

ambiance joviale dans le respect d’un cadre de qualité d’accueil et du taux 

d’encadrement. Agréé et subsidié par l’ONE, le centre de vacances doit  

répondre à ces normes. Chaque année, un nouveau thème d’animations est 

choisi. Le centre est composé d’une équipe d’animateurs formés, dynamiques 

et soucieux du bien-être et de la sécurité des enfants. Transport en car gratuit. 

Logo :   

mailto:pcsmomignies@gmail.com
http://www.momignies.be/


 

Consultation ONE DE MOMIGNIES. 

Adresse : Grand-Place, 31/bis  

Téléphone : 060/51.25.25.  

GSM : 0495/64.62.55.  

Fax :   

Mail :   

Site web : www.one.be  

Contact(s) : AERTSENS CHRISTIAN- Président. 

                    DOGNE FRANCE- Responsable T.M.S. 0499/99.78.77. 

Horaire :   

Public : Enfants de 0 à 6 ans.  

Description de l’activité :  
 

Les pesées, consultation tous les jeudis à partir de 13H30 sans rendez-vous. 

Sur rendez-vous avec le Docteur DEGAUQUIER. 

- Le deuxième mercredi du mois sur rendez-vous pour les 3 à 6 ans. 

- Tests visuels à partir de 2 ans (2 fois par an sur rendez-vous). 

Consultations périodiques : 

-Seloignes : Troisième mardi du mois de 14 à 15H00. 

                     Salle Aquarius par le Docteur HARDY. 

-Macon : Quatrième mercredi du mois de 14 à 15H00. 

                 Place Yvon Paul par le Docteur Hardy. 

Séances de massages et de psychomotricité aux dates indiquées au local. 

Logo :   

http://www.one.be/


 

CO-ACCUEIL DE MOMIGNIES. 

Adresse : Place de la Gare, 5 à 6590 MOMIGNIES. 

Téléphone : 060/21.90.78. 

GSM :   

Fax :   

Mail :  

Site web : Page facebook :@coaccueil  

Contact(s) :  CHAPUT CAROLE-GRAINSON CHLOE 

Horaire : 7H00-18H00. 

Public : 14 enfants de 0 à 3 ans. 

 

Description de l’activité : encadrement d’enfants par deux accueillantes 

professionnelles conventionnées O.N.E. dans un milieu d’accueil chaleureux, 

familial et convivial. Accueil rassurant et apaisant. 

Travail en collaboration avec les parents basé sur la confiance. 

Géré par les Petits Pas de la Botte. 

Logo :   



 

CRECHE DE MOMIGNIES-LA MAISON DES PETITS BOUTS. 

Adresse : Rue Herreuse, 3 à 6590 MOMIGNIES 

 

Téléphone : 060/21.29.95. 

GSM :   

Fax :   

Mail : info@lamaisondespetitsbouts.be 

Site web : www.lamaisondespetitsbouts.be  

Contact(s) : MARTINEZ CLAIRE-Directrice  

Horaire : du lundi au vendredi de 7H00 à 18H30. 

Public : 21 enfants de 0-3 ans. 

 

Description de l’activité : encadrement des petits bouts par une équipe 

pluridisciplinaire : puéricultrices qualifiées, infirmière, institutrice maternelle, 

assistante sociale, médecin référent. 

Une initiative d’Entraide et Solidarité Entre Sambre et Meuse (ESEM). 

Crèche agréée et subsidiée par l’O.N.E. 

Logo :   



 

 

 

AU LANGAGE DU CORPS 

PSYCHOMOTRICITE RELATIONNELLE-MASSAGES. 

Adresse : Le Wicher, 6 6591 Macon 

Téléphone : 

GSM : 0471/76.58.26   

Fax :   

Mail : burmdorothee@live.be ou  info@aulangageducorps.be   

Site web : www.aulangageducorps.be  

Contact(s) : Dorothée BURM- Psychomotricienne relationnelle, formée à  

                     différentes techniques psycho-corporelles.  

Horaire : De 8h30 jusque 18h. Sur rdv en individuel et inscription pour les 

groupes 

Public : Tout public 

Description de l’activité : Psychomotricité relationnelle, créativité, massages 

et relaxation. Organisation de stages à thèmes à Pâques et aux grandes 

vacances. 

Logo :   

mailto:burmdorothee@live.be
mailto:info@aulangageducorps.be
http://www.aulangageducorps.be/


 

ENTENTE SPORTIVE MOMINOISE 

Adresse : Terrains A, C et D : Rue Mandenne à 6590 Momignies 

                Terrain B : Route Verte à 6593 Macquenoise. 

Téléphone : 060/51.20.35. 

GSM : 0494/49.32.32.  

Mail : jeanmarcmonin@outlook.com  

Site web : 

Contact(s) : MONIN JEAN-MARC – Coordinateur des équipes de jeunes. 

                     DESHORME VINCENT- Président. 

Horaire : Saison footballistique de la mi-août à fin mai. 

Public : enfants de 5 à 19 ans. Equipes : diablotins U7, U8 et U9 ; préminimes 

U11 ; minimes U13 ; cadets A U15 (en association avec le CS Forges) ; cadets 

B U15 (en association avec Baileux Sports) ; juniors U19. 

Description de l’activité : pratique du football : entraînements, matchs, 

tournois, stages et participation aux compétitions officielles de l’URBSFA 

(championnat et Young Cup). 

Logo :   

mailto:jeanmarcmonin@outlook.com


 

ROYAL TENNIS CLUB DE MOMIGNIES ASBL 

Adresse : Le Kursaal, Route de Macon à 6590 Momignies. 

Téléphone : 060/51.10.58. 

GSM : +3306.43.89.73.75. (Ulrici Catherine, responsable école).  

Fax : 060/51.40.27.  

Mail : info@tcmomignies.be ou ulrici.catherine@orange.fr  

Site web : www.tcmomignies.be  

Contact(s) : ULRICI CATHERINE- Formateur Tennis premier degré. 

                    MONIN FRANCOIS-Président.  

Horaire : mercredi après-midi de 15H à 17H, jeudi de17H30 à 22H30 

vendredi de16Hà18H, samedi de 16H à 18H30, dimanche de 9H30 à 12H30. 

Public : Tout public à partir de 3 ans (baby-tennis et initiation) le mercredi et 

le vendredi. Les autres jours, les entraînements sont davantage dirigés vers la 

compétition. 

Description de l’activité : Encadrement de jeunes durant le temps scolaire en 

partenariat avec l’ADEPS (Mon club/ mon école). Organisation de stages en 

juillet-août avec l’ADEPS également. Collaboration avec le Centre de 

Vacances en juillet. 

Logo :   

mailto:info@tcmomignies.be
mailto:ulrici.catherine@orange.fr
http://www.tcmomignies.be/


 

PALETTE ESPOIR DE MOMIGNIES ASBL. 

Adresse : Grand-Place, 1 à 6590 Momignies (sur le côté de l’Administration  

                Communale). 

Téléphone : 

GSM : 0471/66.94.46. 

Fax :   

Mail : eric-delphine@live.be  

Site web :  

Contact(s) :  FLAMENT ERIC-Président. 

Horaire : les mercredis de 17H30 à 19H00. 

Public : Enfants de 7 ans à 18 ans et plus. 

Description de l’activité : Le mercredi de 17H à 18H30 entrainements dirigés 

par des entraîneurs expérimentés. Organisation de matchs amicaux afin de 

préparer nos jeunes joueurs à une future compétition. 

Logo :    

mailto:eric-delphine@live.be


 

PETANQUE CLUB DE LA BOTTE MOMIGNIES. 

Adresse : Rue de la Gendarmerie, 1 à 6590 Momignies. 

Téléphone :  

GSM : 0494/90.04.15.  

Fax :   

Mail : poncelet_anne@yahoo.fr  

Site web : 

Contact(s) : LEROY JEAN-CLAUDE-Président. 

                    Grand-Place, 40/8 à 6590 Momignies.  

Horaire : mercredi de 18H00 à 21H00 : entraînements. Samedi ou dimanche 

de 13H30 à 20H30 : concours. 

Public : Tout public. 

 

Description de l’activité : Pratique de la pétanque en plein air d’avril à fin 

septembre sur les terrains de la plaine des Arsillières Concours ouverts à tous. 

Durant l’hiver, organisation de concours en salle (rue de la Gendarmerie, 1 à 

Momignies). Le président dispose d’un brevet d’initiateur ADEPS. 

Logo :   

mailto:poncelet_anne@yahoo.fr


 

PETANQUE CLUB DE SELOIGNES. 

Adresse : Terrain en face de l’église à 6596 Seloignes. 

Téléphone : 060/51.15.41. 

GSM : 0495/12.35.99. Nancy PONCELET 0497/94.35.93. 

Fax :   

Mail :   

Site web :  

Contact(s) : PONCELET JEAN-PIERRE-Président. 

                     Les Hauts Prés, 3 à 6596 Seloignes. 

Horaire : samedi ou dimanche de 13H30 à 20H30. 

Public : Tout public. 

 

Description de l’activité : pratique de la pétanque en plein air de mai à la mi-

septembre. Challenge annuel en 10 concours ouverts à tous les samedis ou le 

dimanche. Inscriptions à la salle Aquarius. 

Logo :   



 

 

JOGGING ATHLETIQUE CLUB DE L’OISE ( J.A.C.O.). 

Adresse : Plaine d’athlétisme du Châlon à Chimay. 

Téléphone : 060/51.28.16. 

GSM :   

Fax :   

Mail : clubjaco@skynet.be  

Site web : www.clubjaco.be  

Contact(s) : SOBRY CLAUDE- Président. 

                    POUCET BENOIT –Secrétaire. 

                    Rue de la Poste, 6 à 6596 Seloignes.  

Horaire : mercredi après-midi. 

Public : De 5 ans à 18 ans 

 

Description de l’activité : entraînement dirigé pour jeunes joggeurs à 

Chimay. 

Logo :   

mailto:clubjaco@skynet.be
http://www.clubjaco.be/


 

LA COMPAGNIE DES ARCHERS DE MOMIGNIES. (MACON) 

Adresse : Ancien terrain de football de Macon rue Letoret à 6591 Macon 

Téléphone : 060/51.34.89. 

GSM : 0496/23.73.76.  

Fax : 060/51.34.89.  

Mail : compagnie.archers.momignies@gmail.com ou  

                gessastefano0@gmail.com  

Site web : www.compagniearchersmomignies.e-monsite.com  

Contact(s) : GESSA STEFANO-Président. 

                    Chemin de l’Arbre, 2 6591 Macon.  

Horaire : Lundi et mercredi de 18H à 21HOO, samedi de 15H à  

      18H00. (Les initiations de préférence le samedi de 15h00 à 16h30) 

      et (possibilité d’initiation pour les écoles, groupes de jeunesse,  

      plaines de jeu, … sur réservation uniquement). 

Public : Tout public. 

Description de l’activité : Initiation au tir à l’arc sur cible  

 

 et au tir à l’arc de chasse (sur cible 3D) 

.Logo :   

mailto:compagnie.archers.momignies@gmail.com
mailto:gessastefano0@gmail.com
http://www.compagniearchersmomignies.e-monsite.com/


 

ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DE BEAUWELZ 

Adresse : Rue de la Fortelle, 27/30 6594 Beauwelz  

Téléphone : 060/51.11.68 

GSM : 0476/93.53.36  

Fax : O60/51.11.68  

Mail : vincent.tenaerts@gmail.com  

Site web : http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-

communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-beauwelz  

Contact(s) : TENAERTS VINCENT –Directeur et responsable de projet A.T.L. 

                      VERCRUYSSE JESSICA-Directrice d’implantation. 

                      JANSSENS MELISSA- Accueillante extrascolaire. 

                       

Horaire : Espace d’accueil après l’école, les lundis, mardis et jeudis à partir de 

                16H10 et les vendredis à partir de 15H10.  

               Garderie de 7H45 à 8H45. 

               Garderie du soir jusqu’à 17H30. 

Public :  Première maternelle à la sixième primaire. 

Description de l’activité :  Activités accueil temps libre 

Logo :   

mailto:vincent.tenaerts@gmail.com
http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-beauwelz
http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-beauwelz


 

ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DE MACON 

Adresse : Place Yvon Paul, 17 6591 Macon  

Téléphone : 060/51.12.74  

GSM : 0476/93.53.36  

Fax : 060/51.38.09  

Mail : vincent.tenaerts@gmail.com  

Site web : http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-

communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-macon  

Contact(s) : TENAERTS VINCENT - Directeur et responsable de projet. 

                     GUICHARD-THIROUX AMANDINE- Directrice d’implantation. 

                    MERCIER PATRICIA- Accueillante extrascolaire.  

Horaire : Espace d’accueil après l’école, les lundis, mardis et jeudis à partir de 

                16H10 et les vendredis à partir de 15H10.   

                 Garderie de 7H45 à 8H45. 

                 Garderie du soir jusqu’à 17H30.  

Public : Première maternelle à la sixième primaire. 

Description de l’activité :  Activités accueil temps libre 

Logo :   

mailto:vincent.tenaerts@gmail.com
http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-macon
http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-macon


 

ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DE MONCEAU-

IMBRECHIES 

Adresse : Rue du Village, 11 6592 Monceau-Imbrechies  

Téléphone :  060/51.13.89 

GSM : 0476/93.53.36  

Fax : 060/51.11.68  

Mail : vincent.tenaerts@gmail.com  

Site web : http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-

communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-monceau-

imbrechies  

Contact(s) : TENAERTS VINCENT-Directeur et responsable de projet A.T.L. 

                    PETRISOT STEPHANIE-Directrice d’implantation. 

                    PHILIPPE MARYLINE- Accueillante extrascolaire. 

Horaire : Un espace d'accueil a été ouvert en janvier 2017. 

Public : Première maternelle à la sixième primaire. 

Description de l’activité :  Pas d’activité extrascolaire. 

Logo :   

mailto:vincent.tenaerts@gmail.com
http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-monceau-imbrechies
http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-monceau-imbrechies
http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-monceau-imbrechies


 

ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DE MACQUENOISE 

Adresse : Rue de l’Eglise, 6 6593 Macquenoise  

Téléphone :  060/51.11.77 

GSM : 0476/93.53.36  

Fax : 060/51.38.09  

Mail : vincent.tenaerts@gmail.com  

Site web : http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-

communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-macquenoise  

Contact(s) : TENAERTS VINCENT- Directeur et responsable de projet A.T.L.  

                    BAISIR SAMUEL- Directeur d’implantation. 

                    MACQ BEATRICE-Accueillante extrascolaire.  

Horaire : Espace d’accueil après l’école, les lundis, mardis et jeudis à partir de 

               16H10 et les vendredis à partir de 15H10. 

               Garderie de 7H45 à 8H45. 

               Garderie du soir jusqu’à 17H30. 

Public : Première maternelle à la sixième primaire. 

Description de l’activité : Activités accueil temps libre.  

Logo :   

mailto:vincent.tenaerts@gmail.com
http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-macquenoise
http://www.momignies.be/commune/enseignement/ecole-communale-fondamentale-de-momignies/implantation-de-macquenoise


 

ECOLE FONDAMENTALE AUTONOME DE LA FEDERATION 

WALLONIE-BRUXELLES DE MOMIGNIES 

Adresse : Rue de la Gendarmerie, 10  

Téléphone :  060/51.15.54 

GSM : 0473/61.91.58  

Fax : 060/21.33.10  

Mail : ec001562@adm.cfwb.be   

Site web : http://ecole-momignies.be/   

Contact(s) :THIBAUT AUDREY-Directrice et responsable de projet A.T.L. 

LEBRUN JOCELYNE et GODEFROID KARINE - Accueillantes extrascolaires.  

Horaire : Espace d’accueil après l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

                de 15H30 à 17H30.  

Public : Première maternelle à la sixième primaire.  

Description de l’activité : Activités accueil temps libre. 

Logo :   

mailto:ec001562@adm.cfwb.be
http://ecole-momignies.be/


 

ECOLE PRIMAIRE SPECIALISEE DE L’HEUREUX-ABRI 

MOMIGNIES 

Adresse : Rue Mahy, 11 6590 Momignies  

Téléphone :  060/45.90.55-060/51.10.06. 

GSM : 0473/70.74.03  

Fax : 060/51.18.77   

Mail : ec001563@adm.cfwb.be  

Site web : http://www.heureuxabri.be/  

Contact(s) : SMET CAROLE-Directrice et responsable de projet A.T.L.  

                    BERGER BERNADETTE-Accueillante extrascolaire. 

Horaire : Espace d’accueil après l’école, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

                de 15H00 à 17H30.  

                Accueil déjeûner (gratuit) à partir de 7H45. 

Public : Enfants présentant des difficultés scolaires et/ou de comportement.   

              Type 1 et Type 3.                 

Description de l’activité : Activités accueil temps libre. 

Logo :   

mailto:ec001563@adm.cfwb.be
http://www.heureuxabri.be/


 

ECOLE LIBRE DE LA CROIX MOMIGNIES 

Adresse : Grand-Place, 30 6590 Momignies   

Téléphone : 060/51.14.27  

GSM : 0471/67.97.13  

Fax :   

Mail : ecoledelacroixmomignies@outlook.fr  

Site web : http://www.momicroix.be/   

Contact(s) : PARMENTIER GREGORY- Directeur et responsable de projet A.T.L. 

                      MAREE NATHALIE- Accueillante extrascolaire.  

Horaire : Espace d’accueil après l’école, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

                de 15H30 à 17H30. 

                Garderie le matin de 7H00 à 8H15.  

Public : Première maternelle à la sixième primaire.  

 

Description de l’activité : Activités accueil temps libre. 

Logo :   

mailto:ecoledelacroixmomignies@outlook.fr
http://www.momicroix.be/


 

ECOLE LIBRE SAINT-JOSEPH DE SELOIGNES 

Adresse : Rue de la Poste, 10 A  6596 Seloignes  

Téléphone : 060/51.26.52 

GSM : 0496/29.23.53  

Fax : 060/51.26.52  

Mail : seljoseph@yahoo.com ou sinicolas2000@yahoo.fr  

Site web : http://seljoseph.e-monsite.com/   

Contact(s) : NICOLAS JEAN-DENIS- Directeur et responsable de projet A.T.L. 

                    DEMOUSTIER AURORE - DINEUR PATRICIA - HENNUY 

MARIE-CLAIRE Accueillantes extrascolaires. 

Horaire : Espace d’accueil après l’école, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

                de 15H10 à 17H30.  

                Garderie le matin de 7H30 à 8H30. 

Public : Première maternelle à la sixième primaire.  

Description de l’activité : Activités accueil temps libre. 

Logo :   

mailto:seljoseph@yahoo.com
mailto:sinicolas2000@yahoo.fr
http://seljoseph.e-monsite.com/

