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Organisateur Activités Age Page

Académie 
René Defossez Musique

Danse
Diction / théâtre
Arts plastiques

dès 5 ans
dès 5 ans
dès 8 ans
dès 6 ans

4

Atout Sens asbl Education psychomotrice 11/2 - 6 ans 5

BarzAddict asbl Musculation en extérieur  
(street workout)

dès 15 ans 6

Bibliothèques de 
Jalhay et Sart La Bibliothèque

La Ludothèque
Le Cyber-centre

tout public 7

Club Bushido Ki asbl Kendo
Ïaido
Tessen
Aïkido

dès 6 ans 8

Club de Gym de 
Jalhay Cours bébé

Psychomotricité
Multisports

1 - 2 ans
3 - 5 ans
6 - 12 ans

9

Club de Tennis de 
Table de Tiège

Entrainement de tennis de 
table

dès 7 ans 9

Ecuries ACWEJ asbl Equitation dès 4 ans 10



3

Organisateur Activités Age Page

Maison des jeunes Les Accueils de la MJ
Atelier Guitare -  Batterie
Atelier mécanique vélo
Atelier «Artiste»

10 - 26 ans 11

Royal Club Sportif de 
Jalhay

Football dès 5 ans 11

Royal Football Club 
de Sart

Football dès 5 ans 12

Royale Harmonie Sart - 
Charneux

Répétition de l’Harmonie tout public 12

Tennis Club de  
Jalhay -  
15A Académie asbl

Entrainement de tennis dès 4 ans 13

Tennis de Table de 
Jalhay

Entrainement de tennis de 
table

dès 5 ans 13

Unité Scoute de 
Jalhay

   

Baladins
Louveteaux
Eclaireurs (scouts)
Pionniers

6 - 8 ans
8 - 12 ans
13 - 16 ans
dès 17 ans

14

Unité Scoute de Sart 
- Tiège Baladins

Louveteaux
Scouts

6 - 8 ans
8 - 12 ans
12 - 17 ans

15

Certaines mutuelles interviennent dans les frais d’inscription à 
une activité sportive. 
Le CPAS peut octroyer une aide pour la participation aux activités 
sportives sous certaines conditions.

Renseignez-vous ! 
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Académie René DEFOSSEZ
Renseignements généraux

⁕ Personne de contact : Nicolas HAESBROECK
⁕ Gsm/Tél. : 087 771 769
⁕ Mail : secretariat@academiedespa.be
⁕ Site internet : www.academiedespa.be

Activités

• Cours de Musique dès 5 ans.  
Cours de chant d’ensemble, de piano, de saxophone,  
clarinette, de trompette, de violon, de guitare possible égale-
ment en fonction de l’âge et des disponibilités. 

     Ados et adultes bienvenus !   

• Cours de danse préparatoire dès 5 ans et cours de danse 
jazz dès 8 ans.   

•  Cours de diction et théâtre dès 8 ans, pour les ados aussi ! 

• Cours d’arts plastiques dès 6 ans.   
Pour les ados à Sart le mercredi. De septembre à MI-MAI ! 

      
⁕ Localisation : dans les écoles communales de Jalhay, Sart, 
     Tiège et Solwaster.  

Plus d’infos et horaires: wwww.academiedespa.be

⁕ Tarif : 
• 25 € pour les moins de 12 ans 
• minerval comunauté française à partir de 12 ans.
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Renseignements généraux

⁕ Personne de contact : Laetitia CHARLIER
⁕ Gsm/Tél. : 0499 244 172
⁕ Mail : info@atoutsens.be
⁕ Site internet : www.atoutsens.be

Activités
 
Nous accueillons tous les enfants de 11/2 an à 6 ans pour des 
séances hebdomadaires d’une heure d’éducation psychomotrice. 
Ceux-ci se rassemblent en petits groupes d’âge (de 5 à 8 enfants) 
pour bouger, s’amuser, se repérer dans l’espace et dans le temps, 
développer leur créativité,... La psychomotricité est reconnue pour 
préparer à la pratique sportive, favoriser l’autonomie et confiance 
en soi.

Les séances se déroulent dans des locaux spécialement  
aménagés en fonction de chaque âge :  

• 11/2 an à 2 ans (5 enfants)
• 21/2 ans à 4 ans (8 enfants) - Accueil et 1ère maternelle
• 4 ans à 6 ans (8 enfants) - 2ème et 3ème maternelle

Les séances ont lieu en dehors des horaires et congés scolaires

⁕ Localisation : rue François Michoël, 206A à Sart

⁕ Tarif : 

• Forfait de 85 € pour 17 séances (une demi-année)
• Forfait de 160 € pour 34 séances (une année complète)

 
Pour connaître les horaires : www.atoutsens.be

Atout Sens asbl
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BarzAddict asbl
Renseignements généraux

⁕ Personne de contact : Adrien HORWARD
⁕ Gsm/Tél. : 0479 222 359
⁕ Mail : info@barzaddict.com
⁕ Site internet : www.barzaddict.com

Activités

Street workout (musculation en extérieur) dans le parc situé  
derrière la maison communale de Jalhay. L’âge minimum requis 
est de 15 ans.

⁕ Horaires : 
• le mardi et jeudi de 18h30 à 19h45 
• le dimanche matin de 10h30 à 12h00 ou de 16h30 à 18h00

      
⁕ Localisation : rue de la Fagne, 46 à Jalhay 

⁕ Tarif : 30 € / trimestre et 20 € de frais d’inscription (assurance 
    annuelle)      

Bien dans son corps grâce au sport !

L’activité sportive développe la coordination, l’équilibre, la vitesse,  

la souplesse. Elle fortifie le cœur, les poumons et renforce le  

squelette.
 
L’activité physique quotidienne est capitale pour les enfants, elle  

stimule leur croissance et améliore leur santé physique et mentale. 

Le sport est un excellent moyen de gérer le stress et de lutter 

contre les angoisses. Un enfant actif est souvent en meilleure  

santé, plus alerte et mieux reposé.
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Renseignements généraux
⁕ Personne de contact : Nathalie BLUM
⁕ Adresse : rue de la Fagne, 15 à Jalhay
⁕ Gsm/Tél. : 087 646 098
⁕ Mail :  bibliotheque.jalhay@jalhay.be
⁕ Site internet : www.bibliotheques.jalhay.be

Bibliothèque de JALHAY

Bibliothèque de SART
Renseignements généraux
⁕ Personne de contact : Sabrina WIOT
⁕ Adresse : rue François Michoël, 164/A à Sart
⁕ Gsm/Tél : 087 299 024
⁕ Mail : bibliotheque.sart@jalhay.be

Activités
⁕ La Bibliothèque
• Un grand choix de livres pour tous les âges et tous les styles
• Les conseils des bibliothécaires

⁕ La Ludothèque
• Un service de prêt ouvert à tous
• Un espace pour jouer, se rencontrer, essayer, découvrir
• Des idées pour animer une fête

⁕ Le Cyber-centre
• Des ordinateurs performants
• Toutes les sources internet

⁕ Horaires : 
• Mardi de 13h30 à 17h30
• Mercredi de 13h30 à 18h00
• Vendredi de 13h30 à 18h00
• Samedi de 09h00 à 13h00

⁕ Tarif :
• Cotisation annuelle de 2 € pour les moins de 18 ans 
• Prêt de livres et de jeux : gratuit
• Cybercentre : accès gratuit
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Renseignements généraux

⁕ Personne de contact : Sébastien DECERF
⁕ Gsm/Tél. : 0496 924 347
⁕ Mail : sebastien.decerf@hotmail.com
⁕ Site internet : www.atl.jalhay.be/activites 
     
Activités
Le Club Bushido Ki propose principalement des cours de :
• Kendo (escrime japonais)
• Ïaido (maîtrise du sabre)
• Tessen (éventail martial)
• Aïkido (technique avec arme et main nue)

Les cours sont ouverts à tous, de 6 à 77 ans. Il est donc  
possible de le suivre en famille ! Le 1er cours est gratuit afin de vous  
permettre de vous initier à cette discipline.

⁕ Localisation : Ecole de Sart - rue de l’Ecole, 10 à Sart

⁕ Horaires : le mardi et le jeudi de 18h00 à 19h00 

⁕ Tarif : 
• L’élève peut s’inscrire pour 1 ou 2 cours par semaine, la  

cotisation peut être mensuelle ou annuelle.  
• Tous les élèves payent au début de l’année une affiliation        

annuelle à la Fédération de 30 €.
• L’assurance annuelle ainsi que le prêt du matériel durant le  

1er trimestre sont inclus dans le prix afin de vous donner le 
temps de vous équiper. Après ce délai, l’élève doit avoir son 
propre équipement. Il est possible de se fournir via le club.

Club Bushido Ki asbl
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Renseignements généraux

⁕ Personne de contact : Michel DELPORTE
⁕ Gsm/Tél. : 0493 151 567
⁕ Mail : mldelporte@gmail.com
⁕ Site Internet : www.ctttiege.be

Activités
• Garderie école de Sart : mardi et jeudi de 12h00 à 13h30
• Entrainement tennis de table debutant :  

lundi de 15h45 à 17h15 et le mercredi de 13h00 à 14h15

⁕ Localisation : Hall sportif - rue de l’Ecole, 10 à Sart

Renseignements généraux
⁕ Personne de contact : Marcelle CLOSSET
⁕ Gsm/Tél. : 087 647 414
⁕ Mail : marcelleclosset-gymjalhay@yahoo.fr

Activités
• Cours «bébé» :  

les samedis de 9h15 à 10h00, accessible dès la marche 
• Cours psychomotricité pour maternelles :  

les samedis de 10h00 à 11h00   
Pantoufles de gym obligatoires

• Cours multisports pour primaires :  
les samedis de 11h00 à 12h00   
Pantoufles de gym obligatoires

⁕ Localisation : Ecole de Jalhay centre - rue de la Fagne, 12  
    à Jalhay

⁕ Tarif : 100 € / an 

Club de Gym de Jalhay

Club de Tennis de Table Tiège
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Ecuries ACWEJ asbl
Renseignements généraux
⁕ Personne de contact : Anne-Chantal de LAMOTTE
⁕ Gsm/Tél. : 0473 711 286
⁕ Mail : annechantaldelamotte@gmail.com
⁕ Site internet : www.acwej.com

Activités
Accueil des enfants dans un cadre familial entourés d’animaux  
(sélectionnés pour leur gentillesse ) tels que  poneys, chevaux, 
ânes, chèvres, chiens, chats et même d’un cochon.
Initiation à l’équitation par le jeux et des balades encadrées en 
forêt.

Peu importe les aptitudes sportives, l’âge, le physique ou les  
facilités fiancières, la relation avec un cheval est  accessible à tous, 
y compris aux enfants porteurs de handicap. L’ACWEJ est un lieu 
où la différence n’est plus  un handicap.

⁕ Localisation : Chemin du Bois, 18 à Nivezé
⁕ Tarif :
• En groupe : 15 € par participant
• Cours particulier : 40 € par personne
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Renseignements généraux
⁕ Personne de contact : Cathy HERCOT
⁕ Gsm/Tél. : 0499 292 419
⁕ Mail : info@mjjs.be
⁕ Site internet : www.mjjs.be

Activités
• Les Accueils de la MJ

Du mardi au vendredi : 15h00 - 18h00 
Le samedi : 10h00 - 14h00 
De 10-26 ans - Gratuit
Moments de rencontres, d’échanges avec les jeunes, les jeunes 
portent leurs envies, création de projets, etc.

• Atelier Guitare (sans solfège) et Batterie
Le mardi - jeudi - samedi 
50 € à 75 € le trimestre

• Atelier mécanique vélo
Le samedi de 10h00 - 12h00
Gratuit     

• Atelier «Artiste»
Les samedis matins - Heures à confirmer selon les âges
Gratuit (paiement lors d’ateliers plus spécifiques)

⁕ Localisation : rue Jean-Nicolas Hansoulle, 250 à Sart

Maison des Jeunes 

Renseignements généraux
⁕ Personne de contact : Marcel PICHOT
⁕ Gsm/Tél. : 0493 252 010
⁕ Mail : pichotmarcel@yahoo.fr
⁕ Site Internet : www.rcsjalhay.footeo.com

Activités
• championnat jeunes les samedis matins de 09h30 à 12h30     
• championnat équipe réserve les dimanches matins à 09h30 et   

équipe première les dimanches après-midi à 15h00
• tournoi en salle en janvier et sur terrain en herbe en mai (dates 

à fixer)
• stages à Pâques et début août (dates à fixer)

⁕ Localisation : terrains situés Haut Vinave, 44A à Jalhay

Royal Club Sportif de Jalhay
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Renseignements généraux
⁕ Personne de contact : Jean-Marc BOURGUIGNON
⁕ Gsm/Tél. : 0495 242 031
⁕ Mail :  contact@rfcsart.com
⁕ Site internet : www.rfcsart.com

Activités
Football à partir de 5 ans.

⁕ Localisation : terrains situés rue de l’Ermitage, 48D à Sart.

⁕ Horaires : www.rfcsart.com

Royal Football Club de Sart

Renseignements généraux
⁕ Personne de contact : Philippe DONNAY
⁕ Gsm/Tél. : 0498 653 565
⁕ Mail : president@harmonie-sart-charneux.com
⁕ Site internet : www.harmonie-sart-charneux.com

Activités

• Répétitions hebdomadaires de l’Harmonie, tous les vendredis  
soirs de 20h00 à 22h30.

• Tous les musiciens qui pratiquent un instrument à vent ou à  
percussions sont les bienvenus. 

• Un coaching par pupitre est organisé pour les plus jeunes par  
des musiciens plus expérimentés.

• La participation à la vie de l’Harmonie est gratuite.

A l’Harmonie, les jeunes et les moins jeunes se côtoient pour  
partager le plaisir de pratiquer la musique ensemble, quel que soit 
leur niveau !
   

⁕ Localisation : Salle La Grange - place du Marché à Sart 

Royale Harmonie Sart-Charneux
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Renseignements généraux

⁕ Personne de contact : Valérie Toussaint
⁕  Gsm/Tél. : 0477 379 073
⁕  Mail : eva4845@live.be

Activités
Entrainements, interclubs et tournois pour tous, de 7 à 77 ans

⁕ Localisation : Ecole de Jalhay centre - rue de la Fagne, 12  
    à Jalhay

Tennis Club de Jalhay
Renseignements généraux
⁕ Personne de contact : Denise Biemar
⁕ Gsm/Tél. : 0495 363 241
⁕ Mail : denisebiemar@hotmail.com

Activités     
Notre académie de tennis « 15A Académie » est ouverte à toutes 
et tous. Elle propose des entraînements de tennis adaptés à 
tous les âges et tous les niveaux.

Pour les inscriptions : Jérôme Chignesse - 0479/360 133 -  
academiejalhay@gmail.com

⁕ Localisation :

• Les cours « hiver » se donnent à l’école Notre Dame de  
Heusy ainsi qu’au tennis club de Spa. 

• Les cours « été » se donnent route de la Gileppe, 1 à Jalhay

⁕ Horaires : site communal www.atl.jalhay.be/activites

Tennis de Table de Jalhay  
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Unité Scoute de Jalhay HF011

Renseignements généraux
⁕ Personne de contact : Franck Michaux
⁕ Gsm/Tél. : 0473 352 110
⁕ Mail : scoutjalhay@gmail.com
⁕ Site Internet : http://home.scarlet.be/~clschoon/scouts/

Activités
• Les Baladins 

Tu as entre 6 et 8 ans ?
Tu t’ennuies le samedi après-midi ou tu n’as rien à faire ?
Tu aimes faire des jeux dans les bois ou dans le village ?
Tu aimes bricoler ?
Tu aimes te promener dans les bois ?
Si tu as répondu oui à certaines ou toutes ces questions, tu peux 
venir nous rejoindre aux baladins de jalhay tous les samedis 
après-midi de 14h00 à 17h00.
⁕ Localisation : les réunions se déroulent au local à Charneux 
    (à l’ancienne école).

• Les Louveteaux
La Meute du Mowha, c’est environ une trentaine d’enfants de 
8 à 12 ans qui s’amusent le samedi après-midi encadrés par       
10 animateurs (en cours de formation, ou formés)... 
La Meute du Mowha est mixte, garçons et filles participent   
aux activités ensemble... Tous les louveteaux sont répartis dans 
les différentes sizaines.
⁕ Localisation : les réunions se déroulent au local à Charneux 
    (à l’ancienne école).

• Les Eclaireurs (scouts)
La troupe de Jalhay réunit le samedi après-midi, une trentaine 
d’éclaireurs de 13 à 16 ans, motivés, encadrés par 9 anima-
teurs. 
⁕ Localisation : les réunions se déroulent à la cabane des 
    scouts à Herbiester, dans le lieux-dit Côreu

 
• Les Pionniers 

Les pios de 17 et 18 ans, effectuent des stages, apprennent 
la fonction de futur chef de section, et préparent un camp à  
l’étranger !
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Renseignements généraux
⁕ Personne de contact : Marie VITEUX
⁕ Gsm/Tél. : 0474 237 365
⁕ Site Internet : www.scouts-sart-tiege.be
         
Activités
Les Scouts, c’est un mouvement éducatif où filles et garçons se 
retrouvent chaque semaine pour jouer, découvrir et partager. 

• Les Baladins 
Entre 6 et 8 ans, les Baladins seront heureux de t’accueillir le  
samedi de 14h00 à 17h00.
⁕ Localisation : dans les locaux de Sart-Station

• Les Louveteaux 
Entre 8 et 12 ans, les Louveteaux seront heureux de t’accueillir 
le samedi de 14h00 à 17h00.
⁕ Localisation : dans les locaux de Tiège.

• Les Scouts
Entre 12 et 17 ans, les Scouts seront heureux de t’accueillir le 
samedi de 14h00 à 17h00. 
⁕ Localisation : dans les locaux de Sart-Station.

Le saviez-vous ?

Les activités sportives sont bénéfiques aux élèves en difficulté. 

Un enfant en échec scolaire, mais performant en sport, peut se sentir 

revalorisé par ses succès en dehors de l’école.  

Sur le plan psychologique, le sport donne confiance en soi, 

permet d’acquérir une certaine autonomie, et renforce l’esprit  

d’entraide. 

Pour les enfants agités, cela peut leur permettre de défouler un  

trop-plein d’énergie.

Unité Scoute de Sart-Tiège HF013
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⁕ Les P’tis Choux de Jalhay 
    Ecole de Jalhay centre
    rue de la Fagne, 12 - 0471/340 989

⁕ Les Lucioles 
    Ecole de Sart 
    rue de l’École, 10 - 0471/340 995

⁕ La Gare du Rire
    Ecole de Tiège 
    Tiège, 81 - 0471/341 036

⁕ Les Minis Lopets 
    Ecole de Solwaster
    Route des Grands Fagnoux, 2 
    0471/341 153

Accueil Temps Libre

Coordinatrice ATL : 
Rachel Bouhy - 087/379 123 - rachel.bouhy@jalhay.be
Administration communale - rue de la Fagne, 46 à Jalhay
Site internet : www.atl.jalhay.be

Accueil ExtraScolaire
dans les écoles communales

Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre ?
L'ATL regroupe toutes les activités, pour les enfants âgés de 3 à 12 
ans, organisées avant et après l’école, le mercredi après-midi, les 
week-ends et les jours de congés.

Quelles sont ces activités ?
1. Les activités culturelles et sportives : 

les académies de musiques, les clubs sportifs, les cours de 
danse, les activités nature, …

2. Les activités multidimensionnelles : 
les organisations de jeunesse, les maisons de jeunes, les 
centres de vacances, les écoles de devoirs et les accueils  
extrascolaires.

Quelles sont les missions de la coordinatrice ATL?
⁕ Etre à l’écoute des besoins des familles ;
⁕ Coordonner et mener à bien un programme de 
    Coordination Locale pour l’Enfance ;
⁕ Impulser des partenariats pour créer une dynamique 
    de l’accueil temps libre ;
⁕ Etre un relais par rapport à la qualité de l’accueil ;
⁕ Améliorer la diffusion de l’information aux familles …


