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LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES



FOOTBALL

Lieux :

Terrain de football d'Amberloup et de Tillet.

Entraînements et compétitions. 
Stages (juillet).

Ages et horaires :

Renseignements :

A partir de 4 ans (festifoot).
Les horaires des entraînements varient 
selon l'âge.
Les matchs se déroulent le samedi matin.

Arnaud COENEN : 0475/69.13.79

Description :

MAISON DE LA RANDONNÉE
Des itinéraires et des disciplines sportives.
La Maison de la Randonnée - GTA Belgique oeuvre à la
conception et au développement d'itinéraires. 
 
Vous êtes plutôt balade pédestre, rando VTT, cyclotourisme ?
Ou encore promenade e-bike ? Nordic Walking ?

Renseignements :

Denis Jusseret : 061/32.88.01



GYMNASTIQUE
LES MARSUPIAUX

Description :

Ages  et horaires:

Renseignements :

Gym découverte : 6-12 ans
         lundi de 18h00 à 19h00 (Amberloup - salle communale).
         lundi de 18h30 à 19h30 (Champlon - centre sportif).
         mercredi de 16h00 à 17h00 (Amberloup - salle communale).

Samuel Vermeesch : 0498/53.38.52

Gymnastique éveil : cours d'initiation à la gym.
Psychomotricité : intiation à la gym, athlétisme
et audace par la PMO.
Multisports : stages durant les vacances.

Psychomotricité : 3-6 ans
         lundi de 17h30 à 18h30 (Champlon - centre sportif).
         mercredi 15h00 à 16h00 (Amberloup - salle communale).

Elites et gymnastique : 6-18 ans
         lundi de 19h00 à 20h00 et/ou mercredi 17h00 à 18h30.       
         (Amberloup - salle communale).

Reprise le 16 septembre



TENNIS
Description :

Age :

Renseignements :

Samuel Vermeesch : 0498/53.38.52

Cours, compétitions et stage de tennis.
Organisation d'un tournoi (début août).
 
Location de terrains de tennis (Lavacherie rue de Le Jardin).
Réservation obligatoire : 0498/74.66.60

à partir de 5 ans.

En vue de constituer 
une équipe d'interclub jeune,

 le TTC Lavacherie, recherche 
des enfants nés entre 

2007 et 2010. 



TENNIS DE TABLE

Description :

Ages et horaires:

Renseignements :

Bernard Meunier (président) : 0472/98.30.67
Léon Liégeois (entraîneur) : 0496/12.61.68

Entraînements et compétitions de tennis de table (de l'initiation
au perfectionnement).

A partir de 5 ans.
Entraînement d'initiation et de perfectionnement : le jeudi.
Compétition : le samedi de septembre à avril.

Lieu :

Salle communale d'Amberloup.

PECHE
Les Amis de Magerotte : J.P. Legardeur 061/26.64.40

Les Pêcheurs Lavacherois : 061/68.92.86

Les Pêcheurs du Laval : P. Louppe 061/68.87.31

Pêcherie des Trois Ponts : 0496/91.11.16

Pêcherie de Wachirock : 061/68.81.31



EQUITATION

Renseignements :

Laurie Samain : 0472/88.09.82

Monte en selle et à cru, voltige classique
jeux, dressage, obstacles, initiation au cross
balades, théorie, soins aux poneys & chevaux,
psychomotricité.
Cours particuliers et collectifs tous niveaux du lundi au samedi,
à partir de 3 ans (baby poney)
Stages durant les vacances scolaires.

WONDER STABLES

Lieu :

Lavacherie (rue de la Frepinette).

NATURE ET MOUVEMENT
Equitation ludique (à partir de 6 ans) : jeux équestres, voltige, monte à
cru, balades à dos d’ânes, jeux de piste, soins aux animaux,
développement de l’imagination, de la confiance en soi, de la coopération
et de l’autonomie.
Equimotricité (à partir de 2 ans) : séance parents-enfants :
perfectionnement de la motricité par une approche basée sur le respect
mutuel entre l’enfant et l’animal dans le but de développer une relation de
confiance en toute sécurité.
Equithérapie : la thérapie assistée par l’âne ou le cheval 
pour les enfants souffrant d’un trouble psychologique, 
physique ou comportemental.

Lieu :

Petite écurie des Pierres 
Blanches à Tillet

Renseignements :

 Pascale Arnould : 0479/06 24 86



JE COURS POUR 
MA FORME

Nouvelle session : 

2 modules

Renseignements et 

inscriptions :

Samuel Vermeesch (+ 10 km) : 0498/53.38.52
 
Kathleen Son (5-10 km) : 0472/01.70.68

5 - 10 km : objectif, 1 heure d'activité physique sans arrêt
(mercredi à 19h).
+ 10 km : pour les joggeurs qui désirent découvrir l'aspect sportif
de la course (mardi à 18h30).

Vous désirez vous lancer un défi, répondre à un souci de
santé, .... Alors, n'hésitez pas, rejoignez nous!

SAINTE-ODE/TENNEVILLE/BERTOGNE

Reprise fin août



CENTRE SPORTIF 
PLURI COMMUNAL

Description :

Renseignements :

Benoît Charlier
centresportifcspt@gmail.com
0498/24.97.80
Rue Saint-Quoilin n°17 à 6971 Tenneville
www.centresportiftenneville.be

Le centre sportif pluri communal
de Tenneville vous accueille tout au long de l'année pour s'initier
ou se perfectionner à diverses activités sportives : volley, judo,
tir, danse, gym, badminton, cardio tennis, ...
 
Possibilité de location des différentes salles : dojo, salle
polyvalente et grand hall sportif.
 
Organisation de stages durant les vacances, d'anniversaires, ...

SAINTE-ODE/TENNEVILLE/BERTOGNE



LES ACTIVITÉS 
CULTURELLES

ET
PÉDAGOGIQUES



Le CRAB est la Maison de Jeunes ouverte à tous les jeunes de
moins de 26 ans de la commune de Sainte-Ode et ses environs
et ce, quelle que soit leur origine, leur culture, leur religion, …
 
Le CRAB, c’est :
 
- Un lieu d’accueil et de rencontre de jeunes.
- Un lieu d’expression de jeunes, d’ouverture sur le monde, de
découverte socio-culturelle.
- Un lieu d’activités artistiques, sportives, culturelles, liées aux
envies et aux idées des jeunes.
- Un lieu d’ateliers, de stages, de sorties, de projets.
- Une équipe d’animateurs professionnels.
 
De Lavacherie à Tillet, en passant par Tonny 
et Houmont. Nos locaux sont accessibles à tous.
 
Découvrir de nouvelles techniques, rencontrer d’autres jeunes,
apprendre en s’amusant, se défouler, s’exprimer, rire, créer et
rêver… Le tout en participant à nos ateliers, nos activités, nos
stages et nos moments d’accueils… 
 
Nos moments d’accueils pour les  + 9 ans : l’accueil est l’endroit
où le jeune peut venir papoter, se divertir, faire part de ses
idées, s’impliquer, participer, rêver, donner son avis, créer et
jouer, le tout autour de jeux, activités, animations, espace salon,
… mis à sa disposition. Horaires disponibles sur demande.

CULTURE ET 
ANIMATION



Nos ateliers de cette année : 
 
-   C’est pas Sorcier : Tonny – Lundi 17h – 18h30 1x/mois (6-10ans)
-   Conseil Jeunes : Lavacherie – Lundi 18h – 20h 1x/mois (+12ans)
-   Fabriqu’& moi : Lavacherie – Lundi 18h – 20h (+11ans)
-   Aide aux devoirs : Lavacherie – Mardi 15h45 – 17h30 (6-12ans)
-   Théâtre : Tonny – Mardi 17h – 18h30 (9-12ans)
-   Chante ! : Tillet  – 17h30 – 18h30 (8-12ans)
-   Danse : Lavacherie - Mardi 18h – 19h (4-5ans)
                                       Mardi 19h – 20h30 (+12ans)
                                       Jeudi 18h – 19h (6-8ans)
                                       Jeudi 19h – 20h (9-11ans)
-   Step : Lavacherie – Mardi 20h30 – 21h30 (+14ans)
-   Ciné Animé : Marche – Mercredi 13h30 – 17h30 1x/mois
-   Custom’ : Tonny – Mercredi 14h – 17h 2x/mois (+12 ans)
                                    Vendredi 20h30 – 23h 1x/mois (+18ans)
                                    Samedi 13h30 – 16h30 2x/mois (9-11ans)
-   VTT : Lavacherie – Mercredi 13h30-16h
-   ART’istik : Lavacherie – Mercredi 14h – 16h 2x/mois (6–10ans)
-   Ado’Fitness : Bastogne – Mercredi 18h – 20h 2x/mois (+12ans)
-   Escalade : Bertrix – Mercredi 17h30 – 20h30 2x/mois (9-18ans)
-   Muscu : Saint-Hubert – Jeudi 16h – 17h45 (+12ans)
-   Scrap : Lavacherie – Jeudi 18h – 20h (+11ans)
-   Youtuber : Tonny – Jeudi 17h30 – 19h30 2x/mois (10-14ans)
-   DJey : Lavacherie – Horaire à confirmer
 
et bien d’autres animations, activités, projets et sorties socio
culturelles, à découvrir sur le site www.mjcrab.be, 
dans notre  brochure ou sur notre 
facebook MJ Crab.

Renseignements :

Virginie Pinson : 061/68.88.29 - 0496/547662  crab@skynet.be



MOUVEMENT 
DE JEUNESSE 

Animations pour enfants à partir de 6 ans : bricolages, jeux,
activités natures, créatives et sportives.
Fête du Printemps (base-ball, bal, concerts).
Camp (août).
Excursion annuelle.
Activités ponctuelles : vente de glace, souper à thème.

Description :

Les activités d'animation se déroulent tous les samedis
matin (hors vacances scolaires) de 9h30 à 12h00 dans le
local extrascolaire à Tonny.

Au niveau pratique :

Renseignements :

Baptiste Luc : 0472/07.97.78
Guillaume Louppe : 0475/71.91.16

FERME
ITINERANTE 

Renseignements :

Sophie Raskin : 0497/44.21.33

Animations dans les écoles, crèches, à domicile et dans beaucoup
d’autres lieux.
A venir, stages durant les vacances scolaires

Dès septembre, accueille où bon te
semble, Eulalie la vache et ses amis 
de la ferme (moutons, chèvres, ânes,
volailles, lapins...) .

 



LECTURE 

Les prêts sont gratuits pour les enfants et les enseignants.
Les livres sont loués pour un mois et la location est
renouvelable.
 
La réservation peut se faire lors de votre visite au bibliobus, par
courrier ou par téléphone (084/32.73.47).
 
Plus d'infos : www.bibliotheques.province.luxembourg.be

Fonctionnement :

SPRIMONT (école) : 1er mercredi de 09h00 à 10h00.
RECHRIVAL (école) : 1er mercredi de 10h30 à 11h30.
 
AMBERLOUP (Parking de la poste) : 
1er vendredi de 16h30 à 17h30.
 
LAVACHERIE (école) : 2ème mercredi de 11h00 à 12h00.
 
TILLET (école) : 3ème mercredi de 10h30 à 11h30.
TONNY (extrascolaire) : 3ème mercredi de 14h00 à 15h00.
BEAUPLATEAU : 3ème mercredi de 15h30 à 16h00.
MAGEROTTE (devant la chapelle) 3ème mercredi de 
16h15 à 16h45.

Dates et endroits de passage :



Renseignements :

BOITES À 
LIVRES

A l'initiative des Conseils 
Communaux des Enfants 2015-2016
et 2018-2019, des boîtes à livres sont
à votre disposition devant les quatre 
implantations scolaires de la commune (Tillet, Lavacherie,
Rechrival et Sprimont) et à l'administration communale à
Amberloup.

Frédéric Schmitz : 0479/93.42.15
www.facebook.be/boite-à-livres-sainte-ode



L'ENSEIGNEMENT 
& LES ACCUEILS
À SAINTE-ODE



ECOLES COMMUNALES

Chriselle Mahin (f.f.)
Rue de la Bonne Dame n°4 (Lavacherie)
Tel. : 061/68.91.16
 
Route de la Barrière n°2 (Sprimont)
Tel. : 061/68.91.17

ECOLES COMMUNALES DE 
LAVACHERIE ET SPRIMONT

ECOLE COMMUNALE DE RECHRIVAL
Sonia Grégoire
Rue Saint-martin n°6
Tel. : 061/22.31.91

ECOLE COMMUNALE DE TILLET

Laurence Martin
Rue de la Croisette n°5
Tel. : 061/68.91.19

Une association de parents est active au sein de chaque école.
N'hésitez pas à contacter la direction de votre école, afin de
connaître les responsables.

ASSOCIATIONS DES PARENTS



ACCUEIL DE 0 À 3 ANS
NOS PTIT'S LURONS
(ACCUEILLANTES CONVENTIONNÉES)

Lavacherie : 
Marie-France Renaut (061/68.85.86) - 7h30 à 18h00
Eloïse Ninane (0472/66.57.19) - horaire : à convenir avec les
parents.
                              Tonny : 
                              Pas à Pas - Virginie Clément (061/23.39.72)   
                                                  7h30 à 17h00
                               Jeanine Thiry (061/68.84.66) - horaire à         
                               convenir avec les parents
 
Sprimont :
Les Ch'tites Poupouilles - P. Lefèvre (0470/38.39.03)  6h30 à 18h

Accueil des enfants de 0 à 3 ans.
Les accueillantes, agréées par l'O.N.E., sont encadrées par le
service "Nos Ptit's Lurons", afin d'offrir un service de 
proximité dans un cadre chaleureux et familial.

084/37.02.13 (8h30 à 11h30)   lurons@tenneville.be
route de Bastogne 25 à 6970 Tenneville

Description :

Lieux et horaires :

Renseignements :



ACCUEILLANTE AUTONOME
Michèle Laurent (Lavacherie)
 
Ages : 0 à 12 ans de 7h30 à 18h00
Renseignements : 061/68.90.93

MAISON 
COMMUNALE 
D'ACCUEIL DE 
L'ENFANCE

La MCAE est une structure agréée et reconnue par l'ONE.
Six puéricultrices et une assistante sociale accueillent les
enfants de 0 à 3 ans, du lundi au vendredi, de 7h à 18h30.
 
Les bébés et les grands vivent le quotidien à leur rythme, dans
le respect de la liberté de mouvement.
 
La participation financière des parents est calculée selon les 
barèmes ONE en fonction des revenus du ménage.
Une partie des frais peut être déduite fiscalement. 

Adresse :

Céline Lambert : 061/50.26.20
odeauxcalins@sainte-ode.be

Renseignements :

Fontenal, 18 à 6680 Sainte-Ode 
(ancienne gendarmerie)



LES ACCUEILS 
EXTRASCOLAIRES

L’accueil extrascolaire au sein des écoles et de l’accueil
centralisé est assuré et encadré par des accueillantes formées
et garantes du bien-être des enfants. 
Les enfants peuvent participer à des activités ludiques,
créatives, sportives ou tout simplement se détendre.
 
Accueil dans les différentes écoles :
- De 7h20 à 8h20 : tous les jours.
- De la fin de l’école jusqu'à 18h : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
 
 
Accueil centralisé à Tonny :
- Le mercredi de 11h45 à 18h. Le bus effectue le ramassage
des enfants dans chaque école pour les emmener à Tonny.
Un planning des activités sera transmis tous les mois et afin
d’assurer une organisation optimale, l’inscription sera à présent
obligatoire (pour le mercredi après-midi).
 
Le service extrascolaire assure également un grand nombre
d’activités diverses et variées tout au long de l’année (ex. : le
Conseil Communal des Enfants, accueil lors des journées
pédagogiques, Place aux Enfants, Mémorial Van Damme, la
journée des droits de l’enfant, les plaines de vacances…).

Description :



 Accueil du matin :
 � à partir de 7h20 : 1€
 � à partir de 7h50 : 0,50€
      
Accueil après l’école et le mercredi
 � 1€/h (0,50€ à partir du 3ème enfant). 
 
Toute heure entamée est due.
L’accueil n’est pas payant pour les enfants qui effectuent les
trajets via le bus scolaire (aller et/ou retour).

Coûts :

LES PLAINES DE 
VACANCES

Créées en 2005, les plaines communales offrent durant les
vacances scolaires un large panel d'activités, animations ou
ateliers aux enfants de 2,5 à 12 ans. 
 
Elles se déroulent au bâtiment de l'extrascolaire 
à Tonny et sont agréées par l’O.N.E. Les enfants 
sont encadrés par des animateurs brevetés.
 
Chaque semaine de plaine est articulée autour d'un thème établi
afin qu'elles soient pour votre/vos enfant(s) un lieu de
délassement, de découverte, de créativité et d’épanouissement.

Renseignements :

Isabelle Salenbien 061/28.72.82 - salenbien.isabelle@gmail.com



AUTRES
SERVICES

COMMUNAUX



BUS
La commune de Sainte-Ode dispose 
d’un bus d’une capacité de 30 places.
          
Il assure les transports scolaires et extrascolaires, facilite les
déplacements des associations et des organisateurs de stages
lors de leurs activités et vous aide dans les transports des
enfants vers leurs loisirs.
 
Le règlement est disponible auprès de la responsable.

Renseignements :

Florence Piron 061/28.72.82        flopiron@yahoo.fr

LOCATION 
SALLES
Le bâtiment extrascolaire dispose d'une
salle disponible à la location (40 
à 50 personnes) équipée pour des repas, 
des anniversaires, des communions, des baptêmes, réceptions
pour les enterrements, ...

Stéphanie Gillard 0478/78.31.00
Renseignements :



ADRESSES ET
NUMEROS
UTILES



SERVICE D'AIDE A DOMICILE 
OU EN MILIEU HOSPITALIER

- Votre enfant est malade et doit rester à la maison.
- Votre enfant est hospitalisé (et vos obligations vous
empêchent de rester à son chevet).
- Votre enfant est porteur d’un handicap.
 
Ne vous inquiétez plus, un(e) assistant(e) (disposant des
qualifications requises par l’ONE) prendra soin de lui à votre
domicile ou à l’hôpital.
 
Le service est actif sur l’ensemble de la province du
Luxembourg. En fonction des disponibilités, la garde sera mise
en place le jour-même (au plus tard pour midi) ou le lendemain
de la demande.

Pour qui?

Au niveau pratique :

Les gardes des enfants de 0 à 12 ans sont assurées du lundi au
vendredi de 7h à 20h (avec un maximum de 10h de prise en
charge par jour).
 
Le tarif horaire est calculé en fonction des revenus 
nets cumulés du ménage.

Renseignements et inscriptions :

Tél. : 063/24.24.40 (http://www.accueil-assistance.be)
 accueil.assistance@promemploi.be



AUTRES SERVICES
Administration Communale de Sainte-Ode : 061/21.04.40
www.sainte-ode.be
 
C.P.A.S. de Sainte-Ode : 061/21.04.50
 
Ecoute-Enfants : 103
 
Urgence : 112  
 
Police : 101
 
Child Focus : 110
 
Ecoute jeunes : 078/15.44.22
 
Média-Jeunes AMO : 061/28.99.80  www.amo-mediajeunes.be
 
Ligue des Familles : www.laligue.be
 
Centre Antipoison : 070/24.52.45
 
Maison médicale (we et jours fériés) : 1733
 
Hôpital Vivalia Libramont : 061/23.81.11
 
Hôpital Sainte-Thérèse de Bastogne : 061/24.01.11
 
Office de la Naissance et de l'Enfance : www.one.be
                     



L'EQUIPE 
EXTRASCOLAIRE
Laurence Henrotte (présidente du CPAS, en charge de                       
                                  l'extrascolaire)
           0498/94.01.41 - henrottelaurence@gmail.com
 
Frédéric Schmitz (coordinateur Accueil Temps Libre - ATL)
               0479/93.42.15 -  extra.scolaire.steode@gmail.com
 
Florence Piron (Responsable de projet) 
               061/28.72.82 - flopiron@yahoo.fr
 
Isabelle Salenbien (Responsable des Plaines de Vacances)
              061/28.72.82 - salenbien.isabelle@gmail.com
 
Bureau de l’extrascolaire : 061/28.72.82

L'extrascolaire sur le net :

https://extrascolairesteod.wixsite.com/atlsteode

extrascolaire Sainte-Ode


