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Notre société et la place de la famille au sein 
de celle-ci sont en évolution constante ! C’est 
face à ce constat et afin de répondre aux 
besoins des enfants et de leurs parents que le 
service Accueil Temps Libre (ATL) a été créé 
à Baelen. Par Accueil Temps Libre, on entend 
toutes les périodes hors du temps scolaire pour 
les enfants de 2,5 à 12 ans ainsi que les ados.

Fruit de plusieurs mois de travail, un programme 
CLE (coordination locale pour l’enfance) a été 
mis en place pour cinq ans sur la base d’un état 
des lieux complet. Les objectifs ont  été f ixés , 
p lace maintenant à la 
concrétisation des projets !
Dans cette brochure, vous trouverez toutes les 
informations utiles concernant l’offre d’activités 
et d’accueil pour les enfants de 2,5 à 12 ans 
ainsi que les ados dans la commune de Baelen. 
Cet outil est amené à évoluer et à s’adapter à la 
réalité du terrain. Nous espérons qu’il vous sera 
utile et qu’il constituera un moyen de plus pour 
envisager sereinement la vie avec vos enfants 
dans notre belle commune.

Le Collège communal

SommaireMot du Collège
communal



€

° Cours d’éveil musical  -  5 à 7 ans
 - Mardi (ou vendredi) de 15h20 à 16h10 à partir      
du 14/09 à BAELEN.

- Vendredi de 15h15 à 16h05 à partir du17/09 à          
MEMBACH

° Cours de formation musicale (à partir de 7 ans)
-F1: mardi et vendredi de 15h20 à 16h10 
-F2: mardi et vendredi de 16h10 à 17h00
-F3: mardi et vendredi de 17h00 à 17h50

à partir du 3/09 

° Club de football : à partir de 4 ans

° Horaire :  en fonction de l’âge soit le:
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 17h30 à19h30
Matchs : samedi et dimanche matin
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Personne de contact : M. Mathieu MICHEL

087/89.80.13

direction.acawelk@skynet.be

academiewelkenraedt.be

Personne de contact : 

Toudy Jean-Michel - Marchal Sabrina

0475.65.33.01 / 0468.37.49.35

rbaelenfc@gmail.com

facebook: R Baelen FC

 
Cantellerie, 
rue de la Régence 6 – 4837 BAELEN 

° Gratuit pour les 5-6 ans
° 50€/an à partir de 7 ans

 
Chemin de Hoevel 18 – 4837 BAELEN

° 150€/an €

Académie de
musique

Asbl
R . Baelen F.C

 
Activités Activités
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° Un grand choix de livres pour tous les âges 
  et tous les styles
° Les conseils de la bibliothécaire

° Horaires:
Lundi  
Mardi  
Mercredi 
Jeudi                
Vendredi 
Samedi 

 

La Commune de Baelen organise régulièrement des 
activités pour les enfants âgés de 3 à 12 ans durant 
les vacances scolaires (vacances d’automne, de 
détente, de printemps et d’été)

Ces activités se déroulent dans les locaux de 
l’école communale de Baelen. Toutes les activités 
sont encadrées par une équipe dynamique, composée 
d’un coordinateur de plaine et d’animateurs motivés. 
Les enfants sont répartis en plusieurs groupes en 
fonction de leur âge.

Les plaines de vacances de la commune de Baelen 
sont supervisées et subsidiées par l’O.N.E.

Les activités structurées sont proposées entre 9h et 
16h. Un accueil est organisé de 7h30 à 9h et de 16h 
à 17h30.

Objectifs poursuivis
- S’enrichir au travers de la vie de groupe
- Découvrir ou redécouvrir son environnement
- Développer l’autonomie
- Favoriser le développement physique de l’enfant
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Personne de contact : Alicia Kummeler

087/76.01.23

bibliotheque@baelen.be

www.baelen.be

Personne de contact : Magermans Caroline

087/76.01.47

communication@baelen.be

 
Rue de la Régence, 1B - 4837 BAELEN

° Inscription et prêt 
- gratuit pour les moins de 18 ans
- 6€ pour les adultes (annuel)
Le prêt est accordé pour un mois, renouvelable 
jusqu’à trois mois

 
Rue de la Régence 1– 4837 BAELEN
 
L’inscription se fait par semaine au prix de 45€. 
Les plaines sont accessibles à tous, mais pour les 
enfants qui ne sont ni domiciliés à Baelen, ni inscrits à 
l’école de Baelen ou Membach, le tarif est doublé.

Bibliothèque de
Baelen

Plaines de
vacances

13h30 - 17h30
Fermé
10h00 - 18h30
15h00 - 18h00
15h00 - 17h30
9h30 - 13h30

Activités Activités



€

Foyer culturel de Baelen
Rue de la Régence 1– 4837 BAELEN 
pour la psychomotricité et la gymnastique.

Tarif : 65€/an à 140€/an selon la section.
Réduction si 3 personnes d’une même famille

€

Salle Saint-Jean à Membach

°65 €

° Cours de psychomotricité axés sur la 
gymnastique pour les élèves de maternelles: 
à partir de 4 ans 
 - Mardi de 15h30 à 16h30 
                    (2e et 3e maternelle garçons)

 - Jeudi de 15h30 à 16h30 :
                    (2e et 3e maternelle fi lles)                            

° Cours de gymnastique pour les élèves 
de primaires
    -Lundi de 16h00 à 17h00
                    (1e et 2e primaires fi lles)
    -Lundi de 17h00 à 18h00 
                    (3e et 4e primaires fi lles)                            
    -Lundi de 18h00 à 19h00 
                    (5e et 6e primaires fi lles)

 Club de tennis de table de Membach

Jamais joué ? Ce n’est pas grave, on vous 
encadrera pour vous faire découvrir le plaisir 
du ping.
Ancien joueur ? Pas de soucis, vous êtes les 
bienvenus.

Âge : à partir de 10 ans
Prêt de raquettes pour débuter. 

Horaire : 
Tous les jeudis

- 18h à 19h30 (jeunes et débutants)
- 19h30 à 21h (adultes et joueurs confi rmés) 

° Cours GAF ( gymnastique artistique féminine)  espoirs et 
compétitions  
    -Mercredi de 14h00 à 16h00                            
    -Vendredi de 17h00 à 19h00 
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Personne de contact : 
STRAET-CORMAN Alberte (présidente)
WOLTER Sylvia (secrétaire)
CORMAN Nicole (responsable)

087/76.31.70 (présidente)
0498/30.23.25 (secrétaire)
087/76.30.51 (responsable)

sylvia.wolter@macdch.com

Gymba 
Société de gymnast ique 

Baelen

Activités Activités

Le TT  Daltons 
Membach

Personne de contact : Julie Massenaux (secrétaire)

0499/29.47.83 (après 19h)

juliemassenaux@hotmail.com

TT DALTONS MEMBACH L368 (facebook)



€

° Club de karaté à partir de 8 ans.

° Horaire (à confirmer) 

-Mardi de 18h00 à 19h00 
       pour les enfants et ceinture blanche →verte

-Mardi de 18h00 à 19h30 
      à partir de la ceinture verte

-Vendredi de 18h30 à 19h30 
      pour les enfants et ceinture blanche → verte

-Vendredi de 19h30 à 21h00 
      à partir de la ceinture verte
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Personne de contact : Marie-Christine CREUTZ

0478/27.57.26

mariechristinecreutz@gmail.com

www.jbmvbc.be

Personne de contact : Marc THIELMANNS

00491621086074

marc.thielmanns@gmail.com

 
Foyer culturel de Baelen  
Rue de la Régence 1– 4837 BAELEN

° 115€/an 

 
Salle Saint-Jean  
Rue Léonard Moray 15 – 4837 Membach

° 40€/an pour les nouveaux membres€

JBM 
Volleyball

Shuhari Karaté
Dojo Baelen

° Club de volleyball à partir de 6 ans

° Horaire : en fonction de l’âge soit le:
 
Mardi - de 17h00 à 18h30 
           - de 18h30 à 20h00                          
Mercredi - de 16h00 à 17h30 
                 - de 17h30 à 19h00
Jeudi - de19h15 à 20h45
Matchs : samedi ou dimanche 

Activités Activités
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° Mouvement de jeunesse accueillant les enfants 
de 6 à 16 ans. Les enfants sont répartis en 
groupe par tranche d’âge.

° Diverses activités: grands jeux, bricolages, 
cuisine, piscine, vélo, balade,…

Un petit camp de 4 jours est organisé en avril et 
un grand camp de 10 jours en août.

° Horaire: 1 dimanche sur 2 de 10h00 à 12h30

« Les Zigotos » accueillent vos enfants :

° De 7h30 à 8h30 du lundi au vendredi.

° De la fi n des cours jusque 18h00 le lundi,mardi, 
jeudi et vendredi.

° Le mercredi de 12h00 à 17h30 à Baelen
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Personne de contact : 

Ophélie Flament - Maud Schoonbroodt

0488/31.29.56 - 0470/10.59.37

ophelie99@msn.com

Facebook: Patro Saint-Paul de Baelen-Membach

Directrice : Mme JENNES Sandrine

087/76.28.32

Directrice: Mme NEYKEN Valérie

087/74.28.18

Ancienne maison des maternelles de 
l’école de Baelen ( à côté de la cour de 
récréation). 

° 30€/an 

Pour tous renseignements:
Responsable de projet: 

Mme SCHOUBBEN Laurence     
Tel: 087/76.01.42. ou mail: atl@baelen.be 

Ecole communale de Baelen

Ecole communale de Membach

Patro Accueils
extrascolaires 

Activités
Activités



€

° Structure d’accueil 
- pour les enfants de 0 à 3 ans.

° Horaire: 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
                        -de 7h30 à 18h00.

Fermeture annuelle de 4 semaines en juillet, 
une semaine à Pâques et une semaine à Noël.

Partir à la découverte de son propre corps ! 
Au travers de jeux moteurs, de circuits gymniques, 
l’enfant développera ses qualités sensori-
motrices (grimper-sauter-ramper-rouler-tester 
sa force, son équilibre ...) mais aussi son espace 
relationnel (découvrir l’autre) et symbolique 
(se transformer en animal 1 fois, en super 
héros l’autre fois).  Notre professeur d’éducation 
physique, diplômé en psychomotricité fera 
découvrir 65 activités différentes tout au 
long de l’année (sports ballons, athlétisme, 
gymnastique, sports nouveaux, activités de 
psychomotricité, …)

°° Horaire: à partir du 6/09
Tous les lundis:
-15h50à 16h50pour les enfants de 5 à 8 ans
(excepté lors des fériés et vacances scolaires).

-16h55 à 17h55 pour les enfants de 3 à 5 ans
(excepté lors des fériés et vacances scolaires).
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Personne de contact : Isabelle Dahm

087/76.01.24

isabelle.dahm@baelen.be

Personne de contact : Damien Vandeberg

0497/909 709

info@dimension-sport.be

www.dimension-sport.be

Rue du Thier, 6 à 4837 Baelen.

Le coût est établi en fonction des revenus 
mensuels net du ménage (barême ONE).
• Réduction prévue lors de la garde 
simultanée de deux enfants d’une même 
famille ou pour tout enfant appartenant à 
une famille nombreuse.

Salle de psychomotricité de l’école 
communale de Baelen

Tarif : 70 eur au semestre 
(sept à fi n janvier) ou 125 eur pour la 
saison de sept à fi n juin.

€

Les  Coccinell es 
Maison communale

D’accueil de l’enfance

Asbl
Dimension Sport

Activités Activités



Personne de contact : Frédéric Lange

0491/14.20.71

bailus@baelen.be

Personne de contact : Marine NIHANT

087/76.34.28 ou 0477/33.02.64

marine.nihant@skynet.be
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Le Bailus accueille les jeunes de la commune à 
partir de 12 ans, le but est de créer un espace de 
rencontre dédié à la jeunesse où chacun peut 
veni r  part ic iper  à des act iv i tés  sport ives et 
culturelles, développer des projets ou simplement 
passer un moment entre amis. 

Horaire:

Pour l’instant nous proposons une ouverture le 
mercredi à partir de 14h00 et le vendredi à partir 
de 16h00. 
Le projet étant encore en construction ces créneaux 
horaires sont amenés à évoluer et à être élargis.   

 

Pour les enfants et adolescents
° ATELIER D’EXPRESSION CREATIVE :
Au travers d’outils tels que la peinture, le dessin, les gribouillis, 
l’écriture, les contes, les collages, le créa-papier, la relaxation, 
la musique, la danse…expression spontanée des ressentis, des 
rêves, des projets, mais aussi découverte de ses ressources 
pour aller de l’avant. Un vrai moment de partage.
> Ecole de BAELEN Samedi de 11h00 à 12h30 En-
fants de 8 à 12 ans
° ATELIER THEATRE ET CHANT :
Expression orale et interprétation, parlée ou chantée, de tout 
type de textes tels que les contes, poèmes, monologues, 
chansons françaises, petites pièces théâtrales, mouvement 
dans l’espace, improvisation, mime… 
Amusement garanti.
>Ecole de BAELEN Samedi de 9h30 à 11h00 Enfants 
dès 10 ans et adolescents

 Pour les adultes
° ATELIERS DANSE LIBRE et EXPRESSION CREATIVE : 
lâcher les tensions et libérer le mouvement grâce à la danse 
libre, s’alléger l’esprit pour laisser libre cours à l’inspiration, 
aux émotions, évacuer le stress de la vie quotidienne par 
l’expression créative. Une rencontre avec Soi et les autres 
en toute simplicité.
>DANSE LIBRE : Ecole de BAELEN Jeudi de 19h30 à 
21h00 (1 jeudi sur 2 dès le 7/10)
>EXPRESSION CREATIVE : Salle La Cantellerie 
Vendredi de 10h30 à 12h00 (1 vend. sur 2 dès le 
15/10)

Groupe « 
«Expressions» Le Bailus Baelen

16
Rue de la Régence, 1- 4837 Baelen

 

Reprise des ateliers dès le samedi 2 octobre 

Activités
Activités
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Qu’est-ce que l’AAccueil TTemps LLibre?

L’ATL regroupe toutes les activités pour les 
enfants de 2 ans ½ à 12 ans organisées avant et 
après l’école, le mercredi après-midi, les week-ends 
et pendant les jours de congés scolaires.

Les différents opérateurs de l’ATL:

* Académie
* Accueil extrascolaire
* Ecole de devoirs
* Clubs sportifs
* Bibliothèque
* Mouvements de Jeunesse
* Centres de vacances

Actions de la coordination ATL

* L’harmonisation et le développement de 
l’offre d’accueil tant quantitativement que 
qualitativement afin de répondre aux besoins des 
parents, des enfants et des professionnels.

* Coordonner et mener à bien un programme de 
Coordination Locale pour l’Enfance.

* La formation des accueillantes extrascolaires.

* Diffusion de l’information  au famille 
(ex: brochure ATL)

Coordinatrice ATL: Laurence SCHOUBBEN

087/76.01.42.

atl@baelen.be

Rue de la Régence, 1- 4837 Baelen

Accueil 
Temps Libre 


