
 

Vacances de détente 2023 (carnaval) 
   Activités et stages organisés pour les enfants de maternelle et de primaire  

dans la Commune de Silly  
 

 

Date Activité/Stage 

 

Lieu  Age Horaire Tarif Garderie Inscription 

Du mercredi 22 au 

vendredi 24 février  

Activités intergénérationnelles « À 

tous ces héros » : visites et 

découverte du métier de ces héros 

du quotidien que ce soit dans le 

domaine de la sécurité ou du 

divertissement 

Différent chaque jour.             

Le programme détaillé 

sera remis lors de 

l’inscription 

Pour tous les 

âges 

En fonction de 

l’activité du jour 

 

Variable en fonction de/des 

activité(s) choisie(s).                

Tarif détaillé sur le 

formulaire d’inscription 

 Inscriptions auprès du service 

communal de la Jeunesse - Mallaury 

BRUNEEL 
 

Tél. : 068/25.05.14 

E-mail : jeunesse@silly.be 
 

Du lundi 20 au vendredi 

24 février  

Stage sur le thème du Carnaval : 

bricolage, déguisements, jeux de 

ballons, danse, multisports, grimages, 

châteaux gonflables et bien d’autres 

surprises 

 

Salle SillySports 

Square Camille Theys - 

Rue Thabor 70 

7830 Bassilly 

 

De 2,5 à 12 ans 9h00 - 16h00 

 

90 € 
 

 

 

Matin : de 7h30 à 9h00 

Soir : de 16h00 à 18h00 

 

Organisation : Fun Evasion 

Marjorie Wantens & Thibault Carion 
 

Tél. : 0487/69.57.49 
 

funevasionsilly@hotmail.com 

Du lundi 20 au vendredi 

24 février 

100% récup 
 

Stage de recyclage artistique durant 

lequel les enfants créeront des 

nouveaux objets à l’aide de matériaux 

de récupération. Rencontre avec un(e) 

artiste qui recycle les objets. Une belle 

manière de les sensibiliser à la 

sauvegarde de notre planète. 

 

Asbl ReForm 

Rue de la Station 6 

7830 Silly 

De 7 à 12 ans 9h00 - 16h00 

 

75 € Matin : 8h00 à 9h00 

Soir : de 16h00 à 17h00 

Asbl ReForm 
 

Tél. : 068/55.20.33 
 

E-mail : silly@reform.be 

 

Du lundi 27 février au 

vendredi 3 mars 

Le Yoga des émotions 
 

Claudia plongera les enfants dans un 

nuage de douceur et de sérénité lors 

de ce stage destiné au plus petits. 
 

Centre culturel de Silly 

Rue Saint-Pierre 4 

7830 Silly 

 

De 2,5 à 5,5 ans 9h00 - 16h00 

 

75 € 
 

65 € à partir du 2ème enfant 

de la même famille 

Matin : de 8h30 à 9h00 

Soir : de 16h00 à 17h00 

 

Centre culturel 
 

Tél. : 068/55.27.23  

E-mail : info@ccsilly.be 

 

Du lundi 27 février au 

vendredi 3 mars 

 

Musées enfants admis ! 
 

Apprendre tout en s’amusant et en 

découvrant chaque jour un musée 

différent. 

Ecole communale de Silly 

Rue Saint-Pierre 6 

7830 Silly 

 

De 8 à 12 ans 9h00 - 16h00 

 

Entité  Hors 

entité 

30 € 1er enfant 50 € 

25 € 2ème enfant 45 € 

20 € 3ème enfant 40 € 
 

Matin : 8h00 à 9h00 

Soir : de 16h00 à 17h00 
Inscription par téléphone à partir du 

mercredi 1er février : 068/25.05.15 
 

 

Informations : 068/25.05.15 

Delphine Limbourg 

Service extrascolaire communal 
 

E-mail : extrascolaire@silly.be 
 

Du lundi 20 au vendredi 

24 février 
 

Du lundi 27 février au 

vendredi 3 mars 

 

Tennis Tennis Club La Vénerie 

Chée de Ghislenghien 124 

7830 Thoricourt 

 

A partir de 4 ans 
 

9h00 - 16h00 

ou ½ jour 

Stage en journées 

complètes : 140 € ou en 

½ journées : 85 € 
 

 

 Informations & inscription auprès de 

Gilles Patriarche (professeur de tennis): 

0478/24.53.15 

 

 

 Informations supplémentaires :  
 

Administration communale de Silly   

Service Accueil Temps Libre (Mlle Delphine Limbourg)   

Tél. : 068/25.05.15     E-mail : extrascolaire@silly.be 
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