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Édito
L’accueil des enfants de 0 à 12 ans sur notre commune de
Vielsalm
Chers parents,
La Commune de Vielsalm souhaite vous aider dans votre recherche d’un milieu d’accueil pour votre enfant.
Ce fascicule est une « vitrine » des activités disponibles sur le territoire de l’entité pour les enfants de 0 à 12 ans.
les services d’aide à la jeunesse et tout ce qui relève de l’enseignement et des garderies scolaires.
Les jeunes sont l’avenir de notre société, il est de notre devoir de leur donner à tous, la possibilité de se développer
et de déployer leur potentiel dans les meilleures conditions, que ce soit dans le cadre scolaire ou extrascolaire.
La Commune a un rôle essentiel à jouer pour améliorer l’accessibilité et la qualité des services de l’accueil qu’elle
organise. Grâce à cette brochure, nous espérons répondre au mieux à vos besoins.
Nous sommes fiers de compter de nombreux services de qualité sur le territoire de notre commune. Profitons-en
un maximum. Prenez le temps de parcourir ce très bel outil, nous espérons qu’il vous servira autant que possible.

Marc Jeusette,
Echevin de l’Accueil Temps Libre
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Vous y trouverez les informations relatives à l’accueil mais également les clubs sportifs, les activités artistiques,

[

La Coordination Accueil Temps Libre
Coordinatrice : Donatienne Jacques
Rue de l’Hôtel de Ville 5, 6690 Vielsalm
080 29 28 09
donatienne.jacques@vielsalm.be
Facebook : Vielsalm Accueil Temps Libre
Horaire : du lundi au vendredi en matinée sauf le mardi.
Échevin responsable : Marc Jeusette.
0491 36 54 28 - marc.jeusette1@gmail.com.

]
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Depuis 2003, la Commune de Vielsalm s’est inscrite dans le dispositif du Décret Accueil Temps Libre
(selon une convention signée avec l’ONE) qui vise le soutien de l’accueil des enfants durant leur temps
libre.
Le temps libre reprend toutes les activités (sportives, culturelles, des mouvements de jeunesse et des
accueils extrascolaires) organisées en dehors des heures scolaires (matin, soir, mercredis après-midi,
week-ends, congés scolaires). L’ensemble du secteur de l’accueil de l’enfance à Vielsalm s’efforce dès
lors de développer un accueil de qualité et coordonné. Ce sont les missions de la Coordination ATL et
de la politique communale.
La Commission Communale de l’Accueil (CCA) réunit dans cet objectif des représentants du Conseil
Communal, des écoles, des milieux d’accueil, des associations culturelles, sportives et mouvements de
jeunesse, mais aussi des parents. La CCA développe ainsi des projets destinés à élargir l’offre d’accueil
tout en privilégiant la qualité !
Tous les 5 ans, une vaste enquête sur le secteur de l’ATL (état des lieux) permet de définir les besoins
du secteur (du point de vue des parents, des enfants et des opérateurs d’accueil). C’est sur cette base
que la CCA établi un Programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) qui fixe les objectifs
de travail pour les 5 années à venir.

[

[ [

Réduction du coût
de l’inscription aux activités

Réduction d’impôt

]

Pour plus d’informations : www.one.be.

Intervention communale

Pour tous les parents domiciliés dans la commune et ayant inscrit leur(s) enfant(s) à un stage ou un
camp de vacances organisé par un pouvoir public ou une association sans but lucratif sur le territoire
de la commune, une intervention financière de 15 € est proposée par l’Administration communale.
Cette aide est limitée à un seul stage par enfant et par an.
Infos complémentaires auprès de l’échevin responsable de l’accueil extrascolaire, Marc Jeusette (0491
36 54 28 - marc.jeusette1@gmail.com).

Intervention du CPAS

Le Centre Public d’Action Sociale dispose d’un budget spécifique (subside socioculturel) qui lui permet
d’intervenir dans les frais d’inscription à une activité culturelle ou sportive, sur base d’une enquête sociale.
Service social général : 080 21 41 85 (coordonnées complètes dans la rubrique « Les services en lien
avec l’enfance »).

Intervention des mutuelles

Demandez conseil auprès de votre mutuelle. Celle-ci propose une intervention financière liée aux frais
d’inscription pour des activités sportives ou pour des stages et plaines durant les congés.
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Les parents peuvent prétendre à une réduction d’impôt pour les dépenses liées à la garde de leurs
enfants, selon certaines conditions. Les dépenses doivent être payées soit à une école, soit à un milieu
d’accueil reconnu, subsidié ou contrôlé par l’ONE ou les pouvoirs publics.
Vous pouvez faire valoir maximum 11,20 euros par jour de garde et par enfant de moins de 12 ans (ou
de moins de 18 ans en cas de handicap lourd). La réduction d’impôt s’élève à 45 % de ces dépenses.
Vous recevrez en principe une attestation fiscale rédigée par l’opérateur d’accueil.
N’oubliez pas de mentionner ces dépenses dans votre déclaration d’impôts !

Accueil de la petite enfance (0-3ans)
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[

Crèche « Bébés Rencontres »
Directrice : Marielle Grommerch
Rue Jules Bary 50, 6690 Vielsalm
080 21 46 86 - crechevielsalm@skynet.be

]

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
La structure fonctionne en groupes d’âges mélangés. Une des priorités est de respecter le rythme physiologique de l’enfant ainsi que son développement psychologique et moteur. Une équipe de personnes
qualifiées accueille votre enfant de 7h30 à 18h30 dans un établissement totalement rénové.
Participation financière en fonction des revenus des parents (barème applicable dans tous les milieux
d’accueil de l’ONE).
Réduction de 30 % accordée pour l’accueil de deux enfants en garde simultanée et/ou familles nombreuses.
Déduction fiscale : une attestation pour la déduction est délivrée par le service.
Agréé ONE.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

Personne de contact : Nathalie Hubert
Courtil 128, 6670 Gouvy
080 64 38 14 - ptits.soleils@skynet.be

]

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, entre 7h et 17h30.
Accueil de 0 à 6 ans, avec priorité aux 0 à 3 ans.
Service d’accueillantes conventionnées réparties sur les communes de Vielsalm, Gouvy, La Roche
et Houffalize. Accueil journalier organisé au domicile des accueillantes conventionnées ou en coaccueils en respectant le code de qualité (réglementation ONE, projet d’accueil ou en co-accueil).
Participation financière, en fonction des revenus des parents (barème applicable dans tous les milieux
d’accueil de l’ONE).
Réduction de 30 % accordée pour l’accueil de deux enfants en garde simultanée et/ou familles nombreuses. Déduction fiscale : une attestation pour la déduction est délivrée par le service.
Agréé ONE.
Accessible aux enfants porteurs de handicap : Avec l’accord de l’ONE et de l’accueillante conventionnée.
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[

Les P’tits Soleils

Enseignement et accueil extrascolaire
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Enseignement communal

[
[
[

Directrice : Sandrine Winand
Rue du Vieux Château 3, 6690 Vielsalm
080 21 77 79 - sandrine.winand@vielsalm.be
www.ecolescommunales-vielsalm.be
Facebook : « École communale Vielsalm »
Accueil extrascolaire : Donatienne Jacques
Rue de l’Hôtel de Ville 5, 6690 Vielsalm
080 29 28 09 - donatienne.jacques@vielsalm.be
Facebook : « Vielsalm accueil temps libre »
Échevine de l’enseignement
et de l’accueil extrascolaire : Marc Jeusette
Rue de l’Hôtel de Ville 5, 6690 Vielsalm
0491 36 54 28 - marc.jeusette1@gmail.com

Enseignement fondamental.
Repas chauds servis deux fois par semaine dans toutes les
implantations.
Agréé ONE pour l’accueil extrascolaire.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

]
]
]

École communale de Salmchâteau et
son accueil

École communale de Rencheux et son
accueil

École communale de Regné et son accueil

Ecole communale de Goronne et son
accueil

> École primaire : Regné 84, 6690 Vielsalm
080 41 82 11
> École maternelle : Regné 57A, 6690 Vielsalm
080 41 85 24
Accueil extrascolaire : de 7h15 à 8h15 et de 15h05 à
17h45.

École communale d’Hébronval et son
accueil
Hébronval 75, 6690 Vielsalm
080 41 81 21
Accueil extrascolaire : de 7h20 à 8h20 et de 15h05 à
17h30.

Rue des Chasseurs Ardennais 16, 6690 Vielsalm
080 21 48 23
Accueil extrascolaire : de 7h30 à 8h30 et de 15h30 à
17h15.

Goronne 9, 6690 Vielsalm
080 21 45 60
Accueil extrascolaire : de 7h30 à 8h30 et de 15h05 à
17h30.

École communale de Petit-Thier et
son accueil

Rue du Centre 76, 6690 Vielsalm
080 21 64 73
Accueil extrascolaire : de 7h30 à 8h30 et de 15h50 à
17h30.

Les accueils extrascolaires des différentes implantations sont au prix
forfaitaire de 1 €, compabilisés une
demi-heure après la fin des cours.
Les accueils extrascolaires sont
tous reconnus et agréés par l’ONE.
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Rue du Vieux Château 3, 6690 Vielsalm
080 21 66 26
Accueil extrascolaire : de 7h30 à 8h30 et de 15h10 à
17h30.

		 Enseignement libre

[

		 École libre Saint-Joseph
		
		
		
		

Directrice : Marylène Boës-Dutroux
Place Paulin Moxhet 16, 6690 Vielsalm
080 21 56 52 - 0497 15 81 35
saintjosephvielsalm@proximus.be

]

[ ]
2,5
> 12
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Ecole fondamentale.
Accueil extrascolaire de 7h30 à 8h30 et de 15h10 à 17h30.
Agréé ONE pour l’accueil extrascolaire.

[

		 École libre Saint-Laurent
		
		
		

Directrice : Vanessa Van Der Meer
Rue Sculpteur Vinçotte 16, 6698 Grand-Halleux
080/21.78.40 - stlaurent.gdhalleux@belgacom.net

]

[ ]
2,5
> 12

Accueil extrascolaire de 7h15 à 8h15 et de 15h35 à 18h.
Agréé ONE pour l’accueil extrascolaire.
Partiellement accessible aux enfants porteurs de handicap.

Les accueils extrascolaires des différentes implantations sont au prix
forfaitaire de 1 €, compabilisés une
demi-heure après la fin des cours.
Les accueils extrascolaires sont
tous reconnus et agréés par l’ONE.

[

		 École libre La Ruche
		
		
		
		

Institutrice : Laetitia Laurent
Rue du Centre 66, 6692 Petit-Thier
080 21 74 51 - 0494 72 62 37
efl.laruche@belgacom.net

]

[ ]
2,5
>8

Les enfants inscrits à La Ruche bénéficient du service d’accueil extrascolaire de l’école communale de Petit-Thier.
L’accueil du temps de midi est organisé au sein de l’école La Ruche. Possibilité de potage et de repas chauds.

[

		 Athénée Royal de Vielsalm, section fondamentale
		
		

Directeur : Pascal Dujardin
Rue de l’Hôtel de Ville 3, 6690 Vielsalm
080 21 69 45 - 0477 99 16 91
ec005095@adm.cfwb.be

]

[ ]
2,5
> 12

Accueil extrascolaire de 7h30 à 8h30 et de 15h30 à 17h30.
Participation financière : L’accueil du soir est au prix de 1€ une demi-heure après la fin des cours.
Agréé ONE pour l’accueil extrascolaire.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

ENSEIGNEMENT ET ACCUEILS EXTRASCOLAIRES | 11

		 Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

[
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		 École fondamentale d’Enseignement spécialisé

Direction : Walthère Massange - Marianne Evrard
Rue du Château 19 (Rencheux), 6690 Vielsalm
080 21 67 57 - 080 29 29 06 - 0497 21 62 33
walthère.massange@skynet.be - marianne.evrard@skynet.be
Facebook : Institut d’Enseignement Spécialisé primaire
et secondaire de Vielsalm

]

[ ]
2,5
> 21

Horaire : de 8h à 16h.
Notre institut organise un enseignement de type 1 pour des enfants présentant un retard scolaire ainsi
qu’un enseignement de type 2 pour des enfants présentant une déficience mentale modérée ou sévère.
Pédagogie adaptée pour enfants autistes – Méthode « Teacch ».
Située dans un cadre de verdure champêtre, notre école est constituée d’un ensemble de bâtiments
modernes et en rénovation constante.
Dans une infrastructure adaptée, des locaux clairs et agréables, vos enfants recevront des cours de
qualité ainsi qu’un enseignement individualisé dispensé par une équipe pédagogique dynamique et
spécialement formée.
Encadrement paramédical : puériculture-logopédie-kinésithérapie.
Notre établissement dispose d’un tout nouvel internat moderne situé sur le même site que l’école.
Transports scolaires gratuits (zones de Stoumont, Chevron, Francorchamps, Malmedy, Waimes, Gouvy, Houffalize, Bastogne, Saint-Vith, Recht, Lierneux, Manhay, Werbomont...).
Possibilité de repas chauds.

École de devoirs
		
		
		

Coordinatrice : Sarah De Bondt
Maison du Parc
Rue de l’Hôtel de Ville 7A , 6690 Vielsalm
080 77 12 99 - 0491 19 09 55
optionjeune@vielsalm.be
Facebook : « Option Jeune Vielsalm »

]

[ ]
6
> 15

L’école de devoirs accueille les enfants de 6 à 15 ans en dehors des heures d’école. L’équipe encadrante
composée d’une coordinatrice, d’une animatrice et de bénévoles accompagne et soutient les jeunes dans
leurs différents apprentissages (scolaire, social, citoyen et culturel).
Heures d’ouverture : lundi-mardi-jeudi de 15h45 à 17h45.
Participation financière : 1 € par jour / Déductibilité fiscale si l’enfant a moins de 12 ans.
Agréé ONE.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.
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[

		 École de devoirs « Option Jeune »

Accueils centralisés

[

		 La Récré (Vielsalm)
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		 Directrice : Marielle Grommerch
		 Rue Jules Bary 50, 6690 Vielsalm
		 080 21 46 86 - crechevielsalm@skynet.be

]

[ ]
2,5
>8

Heures d’ouverture du service :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 15h30 à 18h30
- Mercredi : de 11h30 à 18h30
Votre enfant est pris en charge par du personnel qualifié. Possibilité de transport depuis les écoles de
la commune de Vielsalm organisé sur demande (service payant).
Participation financière : 1,30 €/heure + 0,40 € goûter + 0,30 € soupe.
Agréé ONE.
Accessible aux enfants porteurs de handicap en fonction de la situation.

[

		 La Grande Récré (Ville-du-Bois)
Coordinatrice : Donatienne Jacques
Accueillante : Pauline Vanrosse
Ville-du-Bois 133b, 6690 Vielsalm
0470 70 25 99
donatienne.jacques@vielsalm.be

]

[ ]
6
> 12

Votre enfant est pris en charge par du personnel qualifié. Transport depuis les écoles de la commune
de Vielsalm - tous réseaux confondus - organisé sur demande (service payant).
Heures d’ouverture : chaque mercredi en période scolaire de 12h à 17h30. Accueil centralisé le mercredi après-midi.
Participation financière : 1,30 €/heure et déduction fiscale si l’enfant a moins de 12 ans.
Agréé ONE.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

Activités créatives, culturelles et artistiques
Directeur : Vincent Dujardin
Adresse : Ruelle des Capucins 2, 4960 Malmedy
080 33 89 25
aca.malmedy@skynet.be
www.academie.malmedy.be
Facebook : Académie De Musique De Malmedy

]

[ ]
5+

Les cours sont dispensés à l’école communale de Salmchâteau (Rue du Vieux Château, 3).
Cours de musique, de formation musicale préparatoire pour les enfants de 5 et 6 ans.
Formation musicale pour enfants à partir de 7 ans.
Formation musicale pour ados à partir de 14 ans. Cours d’instruments (trompette, cornet, bugle, cor,
alto, trombone, tuba, clarinette, saxophone, flûte, accordéon, piano, guitare, violon et percussions).
Horaire des cours : en fonction de la formation, en semaine après 16h, le mercredi à partir de 13h et le samedi.
Frais d’inscription annuels : de 15 à 118 €.
Locaux accessibles aux PMR.

[

Bibliothèque Publique de Vielsalm
et Ludothèque
Marie-Claude Noël (bibli) et Laurence Nandrin (ludo)
Rue de l’Hôtel de Ville 9, 6690 Vielsalm
080 21 70 45
bibliothequevielsalm@yahoo.fr
www.bibliotheque-vielsalm.be

]
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[

Académie de musique
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Des livres et des jeux pour faire grandir l’imagination, pour découvrir le monde, pour ne jamais s’ennuyer, pour rigoler et pour apprendre !
Heures d’ouverture :
- Bibli : le lundi, le jeudi et le vendredi de 13h à 18h, le mercredi de 11h à 18h et le samedi de 9h à 13h.
- Ludo : le mercredi de 11h à 18h et le samedi de 9h à 13h
Prêt de livres (albums, BD, revues, romans, documentaires…) et jeux tous âges.
Tarifs prêt :
- Bibli : 0,50 € par an (taxe sur les droits d’auteur) + 0,20 € (section jeunesse) et 0,50 € (section adulte)
par livre pour 3 semaines de prêt.
- Ludo : 1 € par jeu pour 3 semaines.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

[

Asbl Rencontres

Personnes de contact :
Nicole Michel ou Isabelle Heyden
Rue Sergent Ratz à Rencheux - 6690 Vielsalm
0496 42 64 75 - 0495 77 22 86
michelnmn@hotmail.com

]

[ ]

Cours de dessin pour enfants et adolescents.
Horaires des activités :
- Mercredi de 17h à 18h (5-8ans). Contactez Florence : 0477 34 36 28.
- Mercredi de 18h à 19h (9-12ans). Contactez Florence : 0477 34 36 28.
- Samedi, nouveau : atelier pluridisciplinaire (6-12 ans) de 10h30 à12h.
Contactez Muriel : 0496 20 39 91.
Coût : 3 € par cours (matériel fourni).
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

5
> 12

[

La « S » Grand Atelier / CEC La Hesse
Personne de contact : Samuel Lambert
Place de Chasseurs Ardennais 1, 6690 Vielsalm
0496 30 69 40
lasgrandatelier@gmail.com
www.lasgrandatelier.be

]

[ ]
6
> 12

[

Be in SENS

Personnes de contact : Kathleen Lenoir, Sonia Paulis,
		
Stéphanie Charlier, Fanny Talbot
ISC, rue des Chars-à-Boeufs 12, 6690 Vielsalm
0496 87 24 97
asbl.beinsens@outlook.be

]

[ ]
8
> 12

Organisation de stages (juillet et août) qui visent le bien-être de l’enfant à travers l’alimentation, la
relaxation, le sport, le bricolage, la sensibilisation à l’écologie.
Horaire : de 9h à 16h. Garderie possible de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Tarif : 100 €
Accessible aux enfants porteurs de handicap.
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Ateliers « Terre » (poterie/modelage) et stage de théâtre et autres pendant les congés scolaires.
Horaire : mercredi de 13h30 à 16h et durant les vacances de printemps et d’été
Tarif : 65 € la carte de 10 séances.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

[

Le groupe d’enfants de Salmchâteau
Responsable : Maria Nottet
Menil 2, 4990 Arbrefontaine
0474 40 05 45
maria.nottet@laposte.net
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Après-midi découvertes culturelles, artistiques (bricolages,
balades, excursions…).
Coût des activités : libre (urne pour les dons), seules les excursions sont payantes.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

[

Maison du Pays de Salm
Directrice : Sylvie Lejeune
Avenue de la Salm 50, 6690 Vielsalm
080/21 50 52
info@vielsalm-tourisme.be
www.vielsalm-tourisme.be

]

Parcours découverte de la Maison du Pays de Salm, découverte
de l’histoire, de la géologie, du folklore et des légendes de Vielsalm
Horaire : de 10h à 17h tous les jours. Dernière visite à 16h.
Coût : 6 €/adulte - 4 €/enfant (de 6 à 12 ans). Gratuit pour les
moins de 6 ans. 50 % de réduction pour les Salmiens.

]

[ ]
3
> 14

Activités sportives

Personne de contact : Arnaud Dubois
Fraiture 6, 6690 Vielsalm (piste de ski)
0497 37 62 28
info@ski-baraquedefraiture.be
www.ski-baraquedefraiture.be
Facebook « Bike park Baraque Fraiture »

]

[ ]
5+

Ouverture de la piste BMX (location de BMX possible) + stage VTT/BMX.
Horaire : mercredi de 15h à 17h.
Tarif : 5 € pour l’accès – 5 € pour la location.

[

« Eveil Sport et Natation » (ESN)

Personne de contact : Marc Jeusette
piscine communale, Rue Hermanmont, 6690 Vielsalm
0491 36 54 28
marc.jeusette1@gmail.com - www.sportfunculture.be
Facebook : Eveil Sport Natation Vielsalm - ESNV

]

Cours de natation, apprentissage et perfectionnement.
Stages sportifs et culturels pendant les vacances de printemps et d’été.
Horaire des cours de natation :
- mardi de 16h15 à 19h15
- mercredi de 14h à 18h45
- jeudi de 16h15 à 19h
- samedi de 9h à 13h30

[ ]
3+
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[

Baraque de Fraiture - BMX

Frais d’inscription : 65 € par trimestre ou 170 € par an (réduction de 5 € par trimestre ou 15 € par an
pour le 2e et 3e enfant + gratuit pour le 4e enfant).
Agréé ONE.
Accessible aux enfants porteurs de handicap (handicap léger).
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[

« Sport Fun Culture » (SFC)

Personnes de contact : Marc Jeusette ou Aline Lebrun
0491 36 54 28 - 0496 18 00 27
marc.jeusette1@gmail.com - lebrun.aline@sportfunculture.be
www.sportfunculture.be - Facebook : « Sport Fun Culture »

]

[ ]
18 m
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Cours de psychomotricité.
Horaire des cours : samedi de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30.
Cours de Modern Jazz.
Horaire des cours : samedi de 9h à 10h et de 10h à 11h (en fonction de l’âge).
Frais d’inscription annuel : 120 € (réduction de 5 € pour le 2e et 3e enfant + gratuit pour le 4e enfant).
Agréé ONE.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

[

« Athéna » Volley-Ball

Personne de contact : Sonia Laurent
Athénée Royal de Vielsalm
les Grands Champs, 18A, 6690 Vielsalm
0495 12 51 81
sonia@athenavolleyball.be

]

[ ]
7+

Cours de volley-ball.
Frais d’inscription annuels : 120 € par an pour les enfants de moins de 16
ans (réduction de 15 € à partir du second enfant).

Personne de contact : Jean-Denis Léonard
Rue de la Grotte 12, 6690 Vielsalm
080 21 57 76
jean-denis.leonard@groupepvcp.com
www.journee-centerparcs.fr

]

Aqua Mundo : tous les jours de 10h30 à 21h.
Tarif : variable entre 11 € et 18 €. 8,50 € la séance, avec le pass riverain pour les habitants de Vielsalm
(8 €, valable 1 an hors vacances scolaires belges).
Bébés nageurs : ateliers de découverte du milieu aquatique avec les parents.
Horaire : mercredi et samedi entre 9h15 et 10h. 7,5 € / séance – réservation obligatoire).
Aventure : parcours accrobranche , mini quad et laser battle de 11 € à 17 €.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

[

Piscine communale

Rue Hermanmont 10-12, 6690 Vielsalm
080 21 66 71

]

Tarif : enfant (4 à 13 ans) : 1,60 €. Moins de 4 ans : gratuit. Abonnement enfant : 11 € (10 entrées).
Horaire (pour le public) : Pendant la période scolaire
Lundi : 7h30 à 9h - 11h30 à 13h - 15h à 16h - Mardi et mercredi : 7h30 à 9h - 11h30 à 13h - 15h à 18h
Jeudi : 7h30 à 9h - 11h30 à 12h45 - Vendredi : 7h30 à 9h - 11h30 à 13h - 15h à 20h - samedi : 8h à 12h
Dimanche : 8h30 à 12h.
Pendant les congés scolaires
du lundi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 18h - Samedi : 8h à 12h - Dimanche : 9h à 12h.
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[

Center Parcs « Les Ardennes »

[

Les Chicas Girls

Personne de contact : Nadine Moulure
ISC - Rue des Chars-à-Boeufs, 12, 6690 Vielsalm
0472 11 76 27
lrnadine@hotmail.com

]

[ ]
3+
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Groupe de majorettes (bâtons, pompons et danses).
Horaire : samedi de 13h30 à 15h30 à l’ISC Vielsalm.
Frais d’inscription annuels : 100 €.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

[

Club de football AS Regné

Personne de contact : Florian Lesenfants
Terrain de football de Regné, 6690 Vielsalm
0477 54 16 78
florian-lesenfants@hotmail.com
www.regne.be

]

[ ]
5+

Entrainement et matchs de foot.
Frais d’inscription annuels : 70 € (50 € pour le second enfant, 30 € pour le troisième enfant).

[

]

Club de football RCS Salm

Personne de contact : Jean Briol
Terrains de football de Salmchâteau et Vielsalm
0478 97 26 62 - 080 21 69 02
brioljean@skynet.be

[ ]
5+

[

Club de football US Halthier

Personnes de contact : Philippe Closjans
ou Christian Lakaille
Terrain de foot de Grand-Halleux,
Lieu-dit « Les Lavis »
0497 62 29 24 - 0479 95 96 03
pclosjans@gmail.com - christian.lakaille@efi.com

]

[ ]
5+

Initiation et formation à la pratique du football.
Horaire : un entrainement par semaine et un match le samedi.
Frais d’inscription annuels : 80 € (le coût de la première année est fixé à 45 €.
À partir de second enfant : 60 €).
Accessible aux enfants porteurs de handicap (au cas par cas).

ACTIVITÉS SPORTIVES | 23

Entrainements :
- U7 : mercredi à 18h - Salmchâteau.
- U10 : mardi à 18h - Salmchâteau.
- U11 : mardi à 18h - Salmchâteau et jeudi à 17h30 - Vielsalm.
- U12 : mardi et jeudi à 18h - Salmchâteau.
- U14 : lundi et mercredi à 18h - Vielsalm.
Affiliation gratuite et cotisation annuelle de 100 €.

[

Judo Club Salm

Personne de contact : Ilse Overath
Rue Sergent Ratz (Dojo de la caserne) , 6690 Vielsalm
0491 22 61 81
overathilse@gmail.com
www.judoclubsalm.be

]

[ ]
6+

ACTIVITÉS SPORTIVES | 24

Judo pour tous et accessible à tous.
Horaire : mardi et samedi de 18h à 21h30 et de 13h30 à 17h30 (répartis en groupes d’âges).
Frais d’inscription annuels : 139 € (cours, licence et assurance) + prix du Judogi (d’occasion ou neuf,
procuration au club). 5 € de réduction pour le second enfant. Réduction pour le 3e enfant.
Agréé ONE pour les stages.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

[

Avenature

Personne de contact : Yves Vuegen
Domaine de Farnières , Farnières 4, 6698 Grand-Halleux
0498 46 68 12
info@avenature.be - www.avenature.be

]

[ ]
8+

Différentes activités sportives en pleine nature : accrobranche (dès 8 ans - 16 € p.p.), discgolf (tout
âges - 10 € p.p.).
Activité de groupe (min. 10 personnes) : épée de Xivry (durée : 3h - 16 € p.p). Sur réservation.

Personne de contact : Leen Gabriels
Commanster 39A, 6690 Vielsalm
0472 94 29 14
poneyfoliesasbl@gmail.com

]

[ ]
4
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Equitation, stages et hypothérapie.
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 18h.
Frais d’inscription : 150 €/stage + 8 € assurance (130 € pour le second enfant)
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

[

Salm Horse Team

Personne de contact : Romaric Halbardier
Neuville-Haut 3, 6690 Vielsalm
0497 12 86 29
info@salmhorseteam.com
www.salmhorseteam.com

]

[ ]
5+

Apprentissage et perfectionnement de l’équitation. Cours et stages.
À partir de 5 ans.
Participation financière : licence, affiliation et séances.
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[

Poneyfolies asbl

[

Salm Tennis Club

Personne de contact : Chantal Krings
Hermanmont, 6690 Vielsalm
0494 42 43 22
tcsalm@gmail.com

]

[ ]
6+
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Cours de tennis et stages de tennis.
Horaire : les cours commencent à partir du mois d’avril. Stages
pendant les vacances de printemps et d’été.
Cotisation annuelle (tarifs 2019) : 65 € (enfants nés après
le 01/01/2000) - 35 € (enfants nés après le 01/01/2006).
Réductions pour les membres d’une même famille.

[

Salm sur Glace

Personne de contact : Stéphanie Heyden
Hall des Doyards, Rue de la Station,
6690 Vielsalm
0496 25 39 52
stephanieheyden8@hotmail.com
Facebook « Patinoire Vielsalm »

]

Patinoire couverte durant un mois (incluant les vacances de
carnaval). Cours de patinage les week-ends et lors de la semaine des vacances de carnaval.
Heures d’ouverture : séances d’une heure trente à 10h, 12h, 14h, 16h,
18h et 20h (dernière séance uniquement le vendredi et le samedi et en
semaine durant les vacances de carnaval).
Tarifs (avec ou sans location de patins) : voir site www.vielsalm.be/evenements durant la période d’ouverture.

[

Tennis de table Club Petit-Thier
Personne de contact : Fabrice Graff
Rue du Centre 69A, 6692 Petit-Thier
0478 97 34 86
fabrice.graff@skynet.be
site : ttcpetitthier.wifeo.com

]

[ ]
6+

Club de tennis de table.
Horaire : mardi à partir de 18h30 (selon le niveau).
Frais d’inscription : 70 €/saison (réduction pour des enfants de la même famille).
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

Personne de contact : Dany Lallemant
Rue Sergent Ratz, ancienne caserne de Rencheux
0474 88 82 08

]

[ ]
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Initiation au tennis de table.
Horaire : entrainement le mardi (ancienne caserne de Rencheux) de 17h à 18h en dehors des congés scolaires de
septembre à avril.
Frais d’inscription : 10 €/an avec 2 séances d’essai.

[

Tennis de table Joubiéval

Personne de contact : Michel Bodson
Rue du Village 17A - Joubiéval, 6690 Vielsalm
0496 25 60 24

]

[ ]
6
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Initiation et perfectionnement à la pratique du tennis de table.
Horaire : entrainement le mardi dès 19h, le vendredi dès 18h. Interclubs le samedi dès 13h.
Frais d’inscription : 80 €/an. Réductions pour les enfants d’une même famille.
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[

Tennis de table Vilval

Mouvement de jeunesse
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[

Unité Scoute Saint-Gengoux

]

Personne de contact : Marianne Rensonnet
Hermanmont 30A, 6690 Vielsalm (local scout)
0494 13 09 14
scoutsvielsalm@gmail.com - www.scoutsvielsalm.be
Facebook « Unité scoute Saint-Gengoux de Vielsalm »

[ ]
6
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Horaire : dimanche de 8h45 à 11h45.
Frais d’inscription annuels : 55 €/enfant (100 € pour deux enfants et 135 € pour 3 enfants et +).
Camps : 110 à 200 € (de 7 à 15 jours).
Agréé ONE.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

Garde d’enfants malades
Directrice : Marielle Grommerch
Rue Jules Bary, 50 à 6690 Vielsalm
080 21 46 86
crechevielsalm@skynet.be

]

[ ]
3m
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Garde d’enfants à domicile pour les parents domiciliés dans la commune de Vielsalm. Ce service est
dépendant de la crèche « Bébés Rencontres ». Une garde est assurée au domicile de l’enfant malade lui
permettant ainsi de rester dans son cadre familial.
Heures d’ouverture du service : maximum 11 heures par jour. Du lundi au vendredi (non inclus les jours fériés et
les jours de fermeture de la crèche).
Certificat médical obligatoire.
Participation financière éventuelle demandée aux parents :
> Journée de garde pour un enfant : 3,5 €/heure.
> Journée de garde pour deux enfants et plus : 2,5 €/heure.
> Frais de déplacements : 0,35 € du KM (aller et retour, au départ de la crèche).
Agréé ONE.
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[

La crèche « Bébés rencontres »
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[

Accueil Assistance – REPIT
Responsable : Florence Rossignon
Rue des déportés 140 à 6700 Arlon
063 24 24 40
accueil.assistance@promemploi.be
www.accueil-assistance.be

]

[ ]
0
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Permanences téléphoniques du lundi au vendredi matin de
7h30 à 12h et du dimanche au jeudi soir de 17h à 19h).
Accueil Assistance est un service de garde d’enfants malades à domicile et de veille d’enfants en milieu hospitalier.
Ce service propose également la garde d’enfants en situation de handicap à domicile et en dehors du domicile (activités extrascolaires…).
Heures d’ouverture du service : du lundi au vendredi de 7h à
20h avec un maximum de 10h de prestation par jour.
Participation financière éventuelle demandée aux parents :
en fonction des revenus (tarifs entre 0,72 €/heure et
6,08 €/heure).
Forfait frais de déplacement : 10 € /jour.
Possibilité de réduire la participation financière : partenariat avec certaines mutuelles.
Accessibilité aux enfants porteurs de handicap.

Services pour l’enfance et les parents

]

[ ]
0
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Directeur : Jean-Claude Noël
Rue de la Chapelle, 8 à 6690 Vielsalm
080 21 59 12
amoetincelle@skynet.be
www.amoetincelle.be - Facebook : L’Étincelle AMO

Service d’action en milieu ouvert actif sur les communes de Vielsalm, Gouvy, Houffalize et Manhay.
Aide dans les démarches écoute, orientation. Mise en place de projets de prévention.
Heures d’ouverture du service: du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Permanence téléphonique 7J/7 et 24h/24.
Service gratuit.

[

Consultations ONE

]

> Marie-Anne Monfort (pour la section Vielsalm,
		 Goronne, Neuville et Rencheux)
> Marie-Thérèse Maréchal (pour la section Bihain, Regné,
		 Hébronval, Salmchâteau, Fraiture, Grand-Halleux,
		 Ville-du-Bois, Petit-Thier et Bêche)
ISC, Rue des Chars à Bœufs, 12 bis à 6690 Vielsalm
(consultation pour enfants de 0 à 6 ans)
M-A Monfort : 0499 57 25 45 - M-T Maréchal : 0499 57 25 15
ma.monforthotmail.com - marie-therese.marechal@one.be

[ ]
0
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[

AMO « L’Étincelle »

> Consultations pour 0 à 3 ans, le lundi de 13h15 à 15h (rdv auprès de M-A Monfort).
> Consultations pour 3 à 6 ans, le 1er mardi du mois de 16h à 18h (M-A Monfort).
> Car ONE région Grand-Halleux, le 1er lundi du mois de 10h à 16h (M-T Maréchal).
> Car ONE région Regné, le 1er jeudi du mois de 8h30 à 13h (M-T Maréchal).

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE | 32

Dépistage des troubles visuels à raison de 4 fois l’année.
Initiation aux pratiques du massage pour bébé durant l’année.
Service gratuit.
Agréé ONE.

[

Centre PMS de la Communauté française
Directrice : Anne Zoratti
ARV, Les Grands Champs 18b, 6690 Vielsalm
080 21 68 81
cpmscfvielsalm@gmail.com

]

[ ]
2
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Centre psycho-médico-social pour les élèves fréquentant l’AR Vielsalm-Manhay et l’enseignement
communal de Vielsalm.
Heures d’ouverture : de 8h30 à 16h (période scolaire).
Gratuit.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

les missions des centres PMS
Accueillir, écouter les élèves et
leurs familles et répondre à leurs
demandes ; informer sur les études
et les formations ; assurer un suivi
psychologique… Les équipes sont
composées de psychologues d’assistants sociaux, et d’infirmières.

[

Centre PMS Libre

Directrice : Laurence Peiffer
Rue Capitaine Lekeux 14/1, 6698 Grand-Halleux
080 21 55 31
pmslibrevielsalm@skynet.be

]

[ ]
2
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Centre psycho-médico-social.
Heures d’ouverture : de 8h à 16 h, en période scolaire.
Gratuit.
Accessible aux enfants porteurs de handicap.

[

CPAS de Vielsalm

Présidente : Aline Lebrun
Directrice générale : Isabelle Colson
Provedroux 24 à 6690 Vielsalm
080 21 41 85
isabelle.colsonpas-vielsalm.be
www.vielsalm.be/ma-commune/vie-sociale/c.p.a.s

]

Les permanences sociales sont ouvertes à toute personne résidant sur la commune de Vielsalm, sans
rendez-vous. Les assistants sociaux se tiennent à votre disposition pour toute demande d’information,
d’orientation et d’aides diverses. N’hésitez pas à passer la porte…
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Heures d’ouverture du service : permanences sociales (rue de l’Hôtel de ville, 20 à Vielsalm) les lundis,
mercredis et vendredis de 8h30 à 11h ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.

[

Ligue des Familles

Personne de contact : Anne-Sophie Jacob
Cahay, 15 à 6690 Vielsalm
0479 63 51 99
annesojacob@gmail.com
www.laligue.be/association/

La Ligue des Familles est une association d’éducation permanente qui organise notamment avec
le service culturel communal « Vielsalm-Culture »
l’évènement théâtral « Noël au théâtre ». La Ligue
des Familles offre également la possibilité aux enfants de la commune de lire les livres de la sélection
du prix littéraire « Bernard Versele », en collaboration avec la bibliothèque publique.
Agréé ONE.
Possibilité de s’affilier pour 60 €/an.

]

[ ]
0
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[

« Pas à Pas »
Plateforme de lutte
contre la pauvreté infantile

Assistante sociale responsable : Marylou Vanden Eynde
Provedroux 24 à 6690 Vielsalm
080 42 94 60
marylouvandeneynde@cpas-vielsalm.be
www.vielsalm.be/ma-commune/vie-sociale/c.p.a.s

]

Heures d’ouverture du service : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
Service gratuit.

[

		
		
		
		
		

Le Coin Papote

Assistante sociale responsable :
Marylou Vanden Eynde
080 42 94 60
marylouvandeneynde@cpas-vielsalm.be

]

[ ]
0
>3

Le Coin Papote accueille parents et enfants de 0 à 3 ans, pour un
moment de détente, afin de prendre du temps en dehors du quotidien, dans une ambiance conviviale.
C’est l’occasion de partager, échanger des idées, établir des
contacts, écouter, prendre des conseils...
Des animations sont également organisées ponctuellement.
Heures d’ouverture du service : tous les mercredis de 10h à 12h.
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La plateforme « Pas à Pas » est une plateforme visant à lutter contre la pauvreté infantile. Elle réunit
toute une série de partenaires (AMO, bibliothèque, ONE…) en lien avec la petite enfance et la parentalité.
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[

Les Clinicœurs de la Salm
Vice-Présidente : Suzanne Laurent
Rue des ardoisières 19, 6690 Vielsalm
0493 71 87 37
clinicoeurs@gmail.com
www.clinicoeursdelasalm.be

]

Née du désir de dessiner un sourire sur les lèvres des personnes qui sont préoccupées, cette association
comprend différents niveaux :
les Cliniclowns : clowns relationnels. Ils rendent visite aux personnes souffrantes (en milieu hospitalier), afin de leur apporter une parenthèse de rêve et fantaisie dans leur quotidien parfois assombri par
les aléas de la vie.
Les Clinisnoezs : le travail en snoezelen permet de développer les cinq sens en utilisant un endroit
prévu à cet effet. Au programme : jeux de lumières, sons, toucher...
Les Clinitalents : mettre le talent de chacun au service de l’autre.
Les Clinijuniors : les enfants rendent visite aux aînés et leur apportent fraicheur, gaieté, distraction...

Concertation de la petite enfance
Depuis plus de 12 ans, à l’initiative de l’échevinat de la petite enfance et de l’ONE, la commune
de Vielsalm réunit régulièrement autour de la table des partenaires travaillant tous dans le
même secteur, celui de la petite enfance et de la jeunesse : la concertation communale de la
petite enfance est le fruit de cette initiative.

C’est à l’initiative de la concertation de la petite enfance et grâce au soutien financier de l’administration communale que chaque nouveau-né se voit offrir un livre lors de la première visite à domicile de
l’infirmière ONE.
Enfin, la journée des petits bouts en fête, journée dédiée aux petits de 0 à 4 ans est une journée très
attendue par de nombreuses familles. Au programme de cette journée : spectacles, ateliers de psychomotricité, massage pour bébé, éveil musical, contes,… une journée organisée grâce au partenariat fort
de la concertation.
Citons à présent les différents partenaires qui font partie de la concertation de la petite enfance : la
Bibliothèque publique, l’ONE et ses bénévoles, la Ligue des Familles, la crèche « Bébés Rencontres »,
l’asbl « Les P’tits soleils », le CPAS et sa plateforme « Pas à Pas », la coordinatrice Accueil Temps Libre
et l’échevinat de la petite enfance.
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Très active, cette concertation organise régulièrement différentes manifestations à l’attention des
familles et des professionnels. Citons entre autres les conférences dont les thèmes sont très variés,
en fonction des besoins rencontrés par les familles et/ou les professionnels : les peurs enfantines, les
comptines,… et tout dernièrement, un sujet d’actualité : le burn out parental.

Conseil Communal des Enfants
Il s’agit d’une assemblée composée de représentants des élèves de 5e et 6e primaires des écoles
de la commune de Vielsalm (tous réseaux confondus). Le Conseil Communal des Enfants a pour
objectif de faire entendre la voix des enfants de la commune.
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Chaque enfant peut décider en début d’année scolaire de s’inscrire à cette aventure citoyenne. En laissant à chacun la possibilité de devenir conseiller ou conseillère, nous laissons ainsi de côté l’esprit de
concurrence entre les enfants et favorisons la place à leur énergie volontaire.
Durant l’année de leur mandat, les conseillers et conseillères vont réaliser des actions concrètes dans
leur commune et au-delà. L’idée est qu’ils participent à la vie locale et développent une citoyenneté
active.
Une fois par mois, ils participent ensemble à diverses manifestations de la commune (la journée de
l’arbre, l’opération « Be Wapp - commune et rivières propres », les commémorations,…) mais aussi à
des expositions, des visites de musées, des rencontres avec d’autres CCE et des actions plus spécifiques
(activités intergénérationnelles, sensibilisation au harcèlement scolaire, Opération Arc-en-Ciel…). Le
programme de l’année est construit avec les enfants.
Les conseillers et conseillères sont les porte-paroles de ce qui se passe dans leur commune et à plus
grande échelle dans la société. Ils sont les citoyens de demain.
Envie de rejoindre cette belle aventure citoyenne ?
Infos : Donatienne Jacques (coordinatrice ATL) - 080 29 28 09.

Mémo
Médecin traitant
Nom :................................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................

Pédiatre
Téléphone : ....................................................................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................................

Médecins spécialisés
Nom : ......................................................................................Spécialité.......................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Nom : ......................................................................................Spécialité.......................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Nom : ......................................................................................Spécialité.......................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
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Nom : ...............................................................................................................................................................................

Famille & amis
Nom :................................................................................................................................................................................
Téléphones : ...................................................................................................................................................................
Nom :................................................................................................................................................................................
Téléphones : ...................................................................................................................................................................
Nom :................................................................................................................................................................................
Téléphones : ...................................................................................................................................................................
Nom :................................................................................................................................................................................
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Téléphones : ...................................................................................................................................................................
Nom :................................................................................................................................................................................
Téléphones : ...................................................................................................................................................................
Nom :................................................................................................................................................................................
Téléphones : ...................................................................................................................................................................
Nom :................................................................................................................................................................................
Téléphones : ...................................................................................................................................................................
Nom :................................................................................................................................................................................
Téléphones : ...................................................................................................................................................................
Nom :................................................................................................................................................................................
Téléphones : ...................................................................................................................................................................
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Les informations collectées dans cette brochure sont datées de juillet 2019
et sont susceptibles d’être modifiées avec le temps.

Informations complémentaires
> Marc Jeusette (Échevin de l’Accueil Temps Libre et de
l’Enseignement)
marc.jeusette1@gmail.com - 0491 36 54 28
> Anne-Catherine Masson (Échevine de la Jeunesse)
annecathfohn@gmail.com - 0498 11 06 44
> Aline Lebrun (Présidente du CPAS, en charge de la
Petite Enfance)
lebrun.aline@hotmail.com - 0496 18 00 27
> Donatienne Jacques (Coordinatrice ATL)
donatienne.jacques@vielsalm.be - 080 29 28 09
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