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ÉDITORIAL
Un beau duo que cette édition 2021-2022 de la brochure « Ohey Enfants Admis », « Enseignement et Accueil Temps Libre » !
Le temps libre, à l’heure d’écrire ces quelques lignes, est à préserver pour les enfants et les jeunes qui se
réjouissent de pouvoir à nouveau profiter pleinement de leur atelier de danse, leur équipe de foot, leur sortie du
dimanche à la 55e unité Saint-Exupéry parce que bouger c’est bon pour la santé ; parce qu’être membre d’un club,
ça fait du lien ; parce que se retrouver ensemble dans la cour avant ou après les cours, c’est aussi indispensable,
se faire des copains, se créer une appartenance ; se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps !
Que de chemins parcourus depuis les années 70, quelle évolution !
Il est loin le temps où pour faire de la danse, les enfants oheytois devaient aller à la ville ! En 2021, à Ohey, une
multitude d’activités sont possibles, des services et des infrastructures de qualité ont été créés.
Des équipes professionnelles, des formations, de l’expérience ; des réglementations toujours plus strictes et
pourtant une volonté d’un accueil plus qualitatif des enfants.
Bravo aux personnes qui s’investissent dans l’accueil de nos enfants et de nos jeunes, en particulier dans ce contexte
compliqué de crise sanitaire : accueillant•es, animateurs•trices, responsables de projet et coordinateurs•trices.
En 2019, la commune d’Ohey a entamé une collaboration avec l’asbl COALA afin de coordonner les opérateurs et
les activités d’Accueil Temps Libre (ATL) au sein de nos 6 villages, créer des liens et avoir une réflexion concertée
dans un esprit tourné vers l’enfant permettant de nouvelles synergies.
La Petite Enfance a droit également au chapitre : renseignements intéressants sur les consultations ONE,
services d’accueil et activités pour les tout - petits !
Merci à toute l’équipe qui a œuvré pour réaliser cette brochure : une mine de renseignements que nous vous
recommandons de conserver.
C’est certain, un jour ou l’autre, vous en aurez besoin !
Freddy Lixon
Échevin des sports et du monde associatif

Marielle Lambotte
Échevine de la Petite Enfance et de la Jeunesse
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Milieux d’accueil

Crèche « La petite maison dans la prairie »
Place Roi Baudouin, 79 5350 OHEY
Madame Gwenaëlle LAMIK (Assistante Sociale de chez IMAJE responsable des inscriptions)
085 61 26 55 – 0475 338 239
Ouverture de 7h00 à 18h30

Accueillantes conventionnées sur Ohey
Remarque : l’inscription de l’enfant passe par l’un des services conventionnés

Encadrées par l’asbl « Les Arsouilles » (083 21 35 92)
• Madame Fabienne FRANCOIS, Rue Thirionnet, 107 à 5350 OHEY
0479 47 21 47
•

Madame Marjorie NYSSEN, Rue de Reppe, 132 à 5350 OHEY
0472 89 89 66

Encadrée par « IMAJE » (081 40 91 60)
• Madame Maryline DUFAY, Rue de Reppe 121 A à OHEY
085 61 15 14 ou 0494 77 95 65
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Accueillantes autonomes sur Ohey
•

Madame Myriam HIROUX-DEPAYE - Rue Saint-Mort, 169 à 5351 HAILLOT
0478 06 87 88 ou 085 51 34 74

•

Madame Sandra HOBE - Rue de l’Église, 2 5351 HAILLOT
0486 36 80 28

•

Madame Paulette LIBOIS - Route de Huy, 20 5351 HAILLOT
085 61 14 34 ou 0473 33 43 10

•

Madame Stéphanie MALHERBE - Chemin du Dessous, 130 à 5350 EVELETTE
0486 67 89 60
Active au 1er juin 2021, sous réserve de l’acceptation ONE

•

Madame Ophélie SŒUR - Rue de Ciney, 166 5350 OHEY
085 82 31 99 ou 0473 44 23 87
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Qu’est-ce que l’ATL ?
L’Accueil Temps Libre (ATL) reprend tous les moments durant lesquels un enfant
évolue en groupe en dehors du cadre familial et scolaire. Ces périodes concernent :
• Les temps avant et après l’école ;
• Les week-ends ;
• Les mercredis après-midi ;
• Les congés scolaires.
À Ohey, différents organismes offrent des occasions aux enfants de grandir dans un cadre spécifique, un
espace éducatif à part entière.
Qu’il s’agisse d’un accueil au sein des écoles ou non (avant et après le temps d’enseignement), d’une plaine
de vacances, d’un club sportif, d’un mouvement de jeunesse… chaque milieu d’accueil doit respecter les
principes fondamentaux repris dans le code de qualité (www.one.be).
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La coordination ATL vous présente ces opérateurs d’accueil
à travers cette brochure. Les renseignements sont diffusés
à titre purement informatif et sont susceptibles d’être
modifiés. C’est pourquoi nous vous invitons à consulter le site
www.coordination-atl.be où les informations sont
régulièrement mises à jour.
Toutes les activités présentées dans cette brochure sont
accessibles à TOUS les enfants oheytois, qu’ils fréquentent
ou non une des quatre implantations scolaires.

En savoir plus sur la

Dans sa volonté de rejoindre les objectifs d’une commune ENFANTS ADMIS, l’Administration Communale
d’Ohey est entrée dans le Décret Accueil Temps Libre (ATL) en 2004.
Les objectifs généraux de ce décret sont les suivants :
• L’épanouissement global des enfants par l’organisation d’activités de développement multidimensionnel
adaptées à leurs capacités et à leurs rythmes ;
• La cohésion sociale en favorisant l’intégration de publics différents se rencontrant dans un même lieu ;
• La facilitation et la consolidation de la vie familiale, notamment, en conciliant vie familiale et
professionnelle, en permettant aux personnes qui confient les enfants de les faire accueillir pour des
temps déterminés dans une structure d’accueil de qualité ;
• Le développement de la qualité de l’accueil.
Pour atteindre ces objectifs, un état des lieux est dressé tous les cinq ans par la coordination ATL afin
de mettre en évidence les besoins de la commune en matière d’accueil des enfants durant leur temps
libre. Cette analyse donne lieu à un programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) qui définit les
objectifs à poursuivre pour les cinq prochaines années.
C’est au sein de la Commission Communale de l’Accueil (CCA), lieu de proposition, d’orientation, de décision
et d’évaluation, qu’est abordé le suivi de ce projet CLE. Cette commission rassemble les représentants des
différentes composantes concernées par l’accueil des enfants sur le territoire communal (les pouvoirs
communaux, les familles, les écoles, les opérateurs de l’accueil).
Vous pouvez suivre le travail réalisé par la CCA en consultant
le site www.coordination-atl.be
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Accueil organisé
au sein des écoles
ACCUEIL & ANIMATIONS
Oh...Extra !
Public cible : de 2.5 à 12 ans
Quand ?
• Pendant les congés scolaires
• Durant l’année scolaire (voir partie Enseignement)
Lieu d’animation : site de l’école de Haillot ou d’Ohey
Contact : Laurent HERNANDEZ
ohextra@ohey.be – 0477 96 00 73
Ces accueils sont agréés ONE et donnent droit
à une attestation fiscale pour les enfants de
moins de 12 ans.
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Activités
multidimensionnelles
PLAINES DE VACANCES

MAISON DES JEUNES

Ocarina asbl

Maison des Jeunes d’Evelette

Public cible : dès 3 ans

Cette association reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles pour les
12-26 ans propose également des ateliers hebdomadaires aux enfants.

Quand ?
Deux semaines en juillet et
deux semaines en août.
Rue de Nalamont, 139B – 5351 Haillot
Responsable : Christelle DAWANCE
christelle.dawance@mc.be
www.ocarina.be
Plaines de vacances agréées ONE.

MOUVEMENT DE JEUNESSE
55e unité scoute – Saint Exupéry
Animations scoutes diversifiées
Public cible :
• Baladins : 6-8 ans
• Louveteaux : 8-12 ans
• Eclaireurs : 12-16 ans
• Pionniers : 16-18 ans
Quand ?
Dimanche de 10h à 13h.
Le « p’tit + » : Camps scouts au mois de juillet

• Accueil des jeunes (dès 10 ans)
• Atelier danse modern-jazz (dès 5 ans)
• Atelier danse hip-hop et break dance (dès 9 ans)
• Atelier théâtre (dès 9 ans)
• Atelier couture et créa récup (dès 9 ans)
• Atelier danse, théâtre et cirque (dès 12 ans)
Le « p’tit + » : Camps vélo, stages d’été, activités
ponctuelles et projets divers tout au long de l’année.
Rue du Tige, 26 – 5350 EVELETTE
Contact : Dominique NOIRHOMME
mjevelette@gmail.com – 085 713 783 – 0491 107 269
www.mjevelette.be
Local des Jeunes Ohey - Haillot
Décentralisation de la MJ d’Evelette

• Accueil des jeunes (dès 12 ans)
• Cours de guitare (dès 12 ans)
Le « p’tit + » : Activités et projets divers toute l’année.
Rue de Nalamont, 139 b – 5351 HAILLOT
Contact : Chloé CHASSEUR
chloemjevelette@gmail.com – 0493 859 625 – 0493 303 269

Rue de Nalamont, 139B – 5351 Haillot
Contact : Marc SODOYEZ
staffdu55e@gmail.com – 0497 60 86 04
www.scoutsohey.be
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Activités sportives organisées
au Centre Sportif Communal
Voie du Rauyisse - 5350 Ohey

ATELIERS D’INITIATIONS SPORTIVES

KARATE & SELF-DEFENSE

Public cible : Dès 2,5 ans

Entraînements de karaté et self-défense

Quand ?
• En soirée
• Mercredis après-midi

Public cible : Dès 6 ans

Le « p’tit + » : Stages sportifs durant les vacances
de printemps et d’été.

Club oheytois de karaté-jitsu
Contact : Jean-Pol LIESTHER
jeanpol@hotmail.com – 0485 36 69 08

Centre Sportif Communal
Contact : Lionel DUBOIS
oheysport@gmail.com – 0471 97 41 05

BADMINTON
Cours et entrainements de badminton
Public cible : Dès 10 ans
Quand ?
• Samedi de 10h30 à 12h00
Le « p’tit + » : Tournoi annuel à Ohey au mois de mars.
Badminton Club d’Ohey
Contact : René DURY
eliboulou@hotmail.be – 0496 775 144

TAE KWON DO
Entraînements de Tae kwon do
Public cible : Dès 6 ans
Quand ?
• En soirée : lundi, mardi & mercredi
• Samedi matin
Tae kwon do wallonie club’s asbl
Contact : Jean-Charles MAZZERO
jc.mazzero@outlook.com – 0477 311 477

VOLLEY
Entraînements de Volley

BASKET

Public cible : Dès 6 ans

Entrainements de basketball

Quand ?
• Mardi de 17h30 à 19h00
• Vendredi de 17h30 à 19h00

Public cible : Dès 4 ans
Quand ?
• En soirée (horaires variables d’une année à l’autre).
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Quand ?
• Chaque vendredi soir (en période scolaire)

Basket club d’Ohey
Contact : Benjamin LAMBOTTE
benja-lambotte@hotmail.com

Voll’Ohey
Contact : presidentvolleyohey@gmail.com
www.volleyclubs.be/vollohey

Activités sportives organisées
sur site propre
EQUITATION

TENNIS

Cours équestres basés sur l’épanouissement
du cavalier et le respect du cheval,
le tout dans une ambiance familiale

Cours, entraînements et tournois de tennis

Public cible : Dès 5 ans
Quand ?
• Tous les mercredis et samedis après-midi
Le « p’tit + » : stages durant les vacances scolaires
Ecurie PonyFun
Rue Grande Ruelle, 142 /1 - 5350 OHEY
Contact : Adeline RENARD
adel_fox_2003@hotmail.com – 0477 24 73 82

FOOTBALL

Public cible : Dès 5 ans
Quand ?
• En fonction des disponibilités des enfants,
des professeurs et des terrains
Le « p’tit + » : Stages durant les vacances de printemps
et d’été
Tennis Club Grand Ohey asbl
Rue de Reppe, 115 A - 5350 OHEY
Contact : Arnaud PAULET
ecole.tcgo@gmail.com – 085 61 14 48
www.tcgrandohey.be

Entraînements de football

TENNIS

Public cible : Dès 4 ans

Cours, entraînements et tournois de tennis

Quand ?
• Deux entraînements par semaine en soirée

Public cible : Dès 7 ans

Le « p’tit + » : Stage de football (+ activité créative)
durant les vacances de printemps pour les enfants
de 4 ans à 12 ans
Royal Standard Club Oheytois
Rue Bois d’Ohey - 5350 OHEY
Contact : Cédric MALHERBE
malherbecedric5351@gmail.com – 0485 13 11 63

Quand ?
• En fonction des disponibilités des enfants, des
professeurs et des terrains
Le « p’tit + » : Stages de perfectionnement (dès 7 ans)
durant les petites vacances et durant l’été. Stages d’initiation
(dès3 ans) durant les vacances de printemps et d’été
Top Tennis Club asbl
Rue du Centre, 111/A – 5351 HAILLOT
Contact : Julien BENETTI & Raphaël BAGGIO
0476 02 19 03 – 0477 92 08 40
www.ecoletoptennis.com
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Activités
artistiques
ARTS PLASTIQUES
EL A L’ART
Stages créatifs
Public cible : de 6 à 12 ans
Quand ?
• Pendant les congés scolaires
Rue Pierre Froidbise, 60 – 5350 OHEY
Contact : Elodie ALARD
elalart17@gmail.com – 0485 38 59 08

MUSIQUE
FANFARES ROYALE D’OHEY
Public cible : Participant possédant déjà les bases du solfège
Quand ?
• Répétition chaque samedi soir
Société Royale des Fanfares d’Ohey - ASBL
Rue Bois d’Ohey - 5350 Ohey
Contact : Alain DEBOUW
alain.debouw.65@hotmail.com – 085 61 28 97
www.fanfare-ohey.be
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Halloween à Evelette

Spectacle pour enfants suivi d’un bal costumé
Public cible : Familles
Infos : info@comiteparentshaillot.be

Soirée d’Halloween (tour du village)
Public cible : Familles
Quand ? Le 31 octobre en soirée
Infos : Page Facebook - AEveletteCestTodiLfiesse

Carnaval des enfants à de la MJEvelette
Bal costumé pour enfants avec animations
sur piste de danse
Public cible : Familles
Infos : mjevelette@gmail.com

Halloween à Hail ot
«Haillotween»
Public cible : Familles
Quand ? Le 31 octobre en soirée
Infos : Page Facebook - Clubdesjeunesdehaillotofficiel2015

Chasse aux oeufs à Hail ot
Public cible : Familles
Quand ? Dimanche de Pâques
Infos : 0486/53.77.72 ou noel.justine@hotmail.be

Chasse aux oeufs à Jallet
Public cible : Familles
Quand ? Samedi précédant le lundi de Pâques
Infos : houlotte5354@gmail.com

Saint-Nicolas à Evelette
Public cible : Familles
Quand ? Date proche du 6 décembre (à définir)
Infos : Page Facebook - AEveletteCestTodiLfiesse

Saint-Nicolas à Hail ot
Public cible : Familles
Quand ? Date proche du 6 décembre (à définir)
Infos : Page Facebook - Clubdesjeunesdehaillotofficiel2015

Descente de caisses à savon à Evelette
Public cible : Familles
Quand ? Le 3e dimanche de mai
Infos : Page Facebook - AEveletteCestTodiLfiesse

Saint-Nicolas à Jallet
Public cible : Familles
Quand ? Date proche du 6 décembre (à définir)
Infos : houlotte5354@gmail.com
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Autres
services

LES 3 MUSÉES HÉRITAGE DE GOESNES
• Héritage Terre et Homme
Ruelle de l’Agent (à côté du 66 rue du Pilori) - 5353 Goesnes

Découvrez - y des collections variées (fossiles ; objets
préhistoriques, gallo-romains et médiévaux ; métiers du passé),
l’histoire de la Guerre de la Vache et les cultures des 5 continents

• École en Héritage

LES CONSULTATIONS ONE
Dès le retour de la maternité : une visite à domicile est
proposée par l’ONE. Elle vise à vous soutenir et à répondre
à vos nombreuses questions concernant votre enfant
(informations sur l’allaitement, l’alimentation, les vaccins,….).

Prenez place sur un des vieux bancs, et utilisez plumiers, cartables,
ardoises d’époque et même un martinet ! Pour quelques instants,
l’école à l’ancienne vous autorise le 1e rang.

• Héritage 14-18 et 40-45
Chemin de Tahier, 72A - 5353 Goesnes

Où ?
La Maison des Générations (1er étage)
Place Roi Baudouin, 98 à 5350 OHEY

L’art de la tranchée 14-18 ; des lettres et objets des 2 guerres ainsi
que des témoignages ; 250 maquettes d’avions.
Ouverts les 1e dimanches du mois de 10h00 à 18h00 ou sur RDV.

Quand ?
• Un mardi/ mois de 15h45 à 18h30 - Sur RDV
• Deux à trois jeudi/mois de 9h30 à 12h30- Sur RDV

Contact : Dany et Roland DE TIMARY-KOHL

Afin de vous accompagner au mieux dans ce nouveau rôle
de parent, la commune d’Ohey organise gratuitement, en
partenariat avec les consultations ONE, diverses activités
telles que :
• Séances de massage pour bébés de 0-1 ans
• Séances de portage physiologique d’enfant
• Séances d’informations sur différents thèmes
Contact : Sue Ellen SOUPART, TMS de l’ONE - 0499 57 25 35

GARDE D’ENFANTS MALADES
L’ourson enrhumé
L’Ourson Enrhumé (asbl Les Arsouilles) propose des
solutions pour la garde d’enfants malades (à domicile) sur
toute la province de Namur pour les enfants de 0 à 12 ans.
Contact : Valérie GOFFINET - 083 21 18 57
loursonenrhume@hotmail.com - www.loursonenrhume.be
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Ruelle de l’Agent (à côté du 66 rue du Pilori) - 5353 Goesnes

0474 44 42 26 - 0475 68 44 94 - museeheritagegoesnes@gmail.com

BIBLIOBUS & BDBUS
Contact : bibliotheque.itinerante@province.namur.be - 081 77 52 99

Bibliobus
• Ohey : Place Roi Baudouin - de 10h30 à 12h00 - 1 samedi / mois
• Evelette : Rue du Tige - de 13h10 à 14h00 - 1 samedi / mois

BDBus
Ohey : Parking proche du parc Rosoux - de 13h30 à 14h30 - 1 samedi / mois

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)
• Le lundi de 9h00 à 12h00 (accès libre) et de 14h00 à 17h00.
• Le mardi de 14h00 à 17h00.
• Le vendredi de 9h00 à 12h00 (accès libre) et de 14h00 à 17h00.
Place Roi Baudouin 79b - 5350 Ohey (derrière l’administration communale)
Contact : Marion MANCEL - marion.mancel@ohey.be- 085 824 470
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Label Famil e Bienvenue
L’administration communale a obtenu le label « Famille Bienvenue » début de cette année
2020 et s’engage auprès des familles et des enfants à tout faire pour leur assurer un
accueil chaleureux et personnalisé.
Un concept proposé par la Maison du Tourisme Condroz-Famenne.
Dans la salle d’attente du service population, quelques chaises et table pour les
petits qui ont la possibilité de dessiner ou jouer ! Le mariage de maman et papa, à
leurs côtés pour un moment si particulier, les enfants ont aussi leur place réservée.
Des aires de jeux pour prendre l’air et se défouler : Perwez, Jallet, Haillot, Ohey et
très vite à Evelette.

Mes aventures d’enchanteur
La Maison du Tourisme Condroz-Famenne propose deux balades sous forme de jeux de pistes
à réaliser en famille sur la commune d’Ohey. Celles-ci sont accessibles toute l’année.
BOIS D’HAILLOT : À l’aide d’un carnet de jeu (en vente à l’Office Communal du Tourisme pour 3€),
les enfants (dès 6 ans) devront aider Louison le triton à retrouver son chemin, et sa famille !
GOESNES : Au départ d’une application à télécharger, les plus grands (8-12 ans) seront amenés
à mener une enquête pour découvrir le vrai coupable du vol de la vache avant qu’une nouvelle
guerre n’éclate !
Plus d’infos : www.mesaventures.be / Maison du Tourisme Condroz-Famenne : 086 40 19 22 /
Syndicat d’Initiative et de Tourisme d’Ohey : 0472 376 056

Les cigognes s’arrêtent aussi à Ohey !
Une heureuse naissance dans la famille et la cigogne s’installe quelques semaines dans le
jardin du nourrisson. Vous êtes nombreux à la réclamer et malgré toute l’attention du
service population, nous déplorons les délais si longs entre la déclaration de naissance
et l’information aux services communaux. N’hésitez pas à contacter l’administration
communale pour le placement de la cigogne au 085 61 12 31. Famille, amis, voisins... la bonne
nouvelle se répandra !
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A très vite !
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