


Envie de vous défouler, de vous divertir ou tout simplement de partager des moments avec d’autres personnes ?
Cette brochure peut être un outil précieux pour vous aider dans vos recherches. 

Vous y retrouverez les informations pratiques pour contacter les différents organisateurs d’activités régulières. 

Pour consulter la brochure et ses mises à jour en ligne : www.gouvy.be
La reprise des différentes activités aura lieu selon l’évolution de la situation sanitaire et des mesures 

prises par le CNS.

Si vous organisez des activités régulières et que vous avez manqué notre appel, vous pouvez prendre contact 
avec Laura Gresse : laura.gresse@gouvy.be . 

Vos informations seront ajoutées à la version « en ligne » de la brochure !
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CoNtaCt : Mélanie Kleynen - 0492/73.56.66 - aes@gouvy.be

tarif : 0.50€ par ½ heure (0.25€ à partir du 3ème enfant d’une même famille). inscription obligatoire.

ACCUEILS EXTRASCOLAIRES COMMUNAUX dans les écoles de : 
| Beho - cherain - ourthe
De 7h30 à 8h30 et de 15h45 à 19h15 (sauf le mercredi après-midi) 

De 7h30 à 8h45 et de 16h00 à 19h15 (sauf le mercredi après-midi)

L’accueil extrascolaire est un accueil qui propose des activités autonomes encadrées aux enfants de 2,5 ans à 12 ans. il existe 
un accueil dans chacune des écoles de la commune de Gouvy (réseaux libre et communal). il est accessible aux enfants qui 
fréquentent l’implantation scolaire.
Le mercredi après-midi et pendant certains congés scolaires, un accueil centralisé est organisé à Bovigny pour tous les enfants 
de la commune de Gouvy ou inscrits dans une des écoles de la commune. 

| Bovigny
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Les mercredis après-midi pendant les périodes scolaires de 11h30 à 19h15. Entre 13h30 et 16h30, aucune arrivée et aucun 
départ des enfants ne seront possibles.

         tarif : Jusqu’à 13h30 : forfait de 1,50 € ; Jusqu’à 16h30 et au-delà : forfait comprenant une collation : 5 € pour le 1er   
                      enfant, 4 € pour le deuxième enfant de la même famille et 3 € à partir du troisième enfant de la même famille.

Pendant les petits congés scolaires (sauf vacances d’hiver) – Pendant les congés scolaires (jours fixés en début d’année sco-
laire) de 7h30 à 19h15.

         tarif : forfait de 3 € le matin (jusqu’à 12h30) et forfait de 4 € l’après-midi (à partir de 12h30), collation comprise.  
                      inscription obligatoire.  

De 7h15 à 8h15 et de 15h30 à 18h. 

         tarif : 0.50€ par ½ heure. inscription 24h à l’avance sur le tableau dans la salle de gymnastique.

         CoNtaCt : isabelle Wirard – 080/51.79.13 - stetherese.gouvy@belgacom.net

CoNtaCt : Mélanie Kleynen - 0492/73.56.66 - aes@gouvy.be

GARE DE RIRE : l’accueil centralisé, école de | Bovigny

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE école SAINTE-THERESE  | Gouvy
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ACCUEILS EXTRASCOLAIRES COMMUNAUX | Beho - cherain - ourthe

tarif :

ContaCt :

valérie Grolet blablabl
De 7h30 à 8h15 et de 15h30 à 17h30. Jusqu’à 13h le mercredi.

         tarif : 0.50€ par ½ heure. a partir du 3ème enfant 0.50€ aussi bien pour ½ heure que pour une heure.

tous les lundis et jeudis (hors congés scolaires) de 16h00 à 18h00, sur inscription.

         tarif : 0.50€ par demi-heure entamée (avec carte prépayée).

Qu’elle soit électrique ou acoustique, vous pourrez apprendre avec lui vos premiers accords ainsi que vos morceaux préférés. 
Cours en individuel ou à deux en fonction du niveau des élèves. 

CoNtaCt : audrey Lucas – 080/51.05.43 - ecolelibre.limerle@skynet.be

CoNtaCt : Laura Gresse - 080/29.29.33 - 0499/35.54.67 - laura.gresse@gouvy.be

CoNtaCt : Julien Lahaye - 0498/44.34.99

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE école SAINT-JOSEPH | limerlé

soutien scolaire solidaire | AU Château de Gouvy

COURS DE GUITARE par Julien Lahaye | AU château de Gouvy
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forMatioN MUSiCaLE (à partir de 5 ans sans limite d’âge) - Préparatoire (de 5 à 6 ans) : mercredi de 12h50 à 13h40
- 1ère année (à partir de 7ans) : lundi de 16h00 à 16h50 et le mercredi de 13h40 à 14h30 (le cursus complet est de 5 années).

CoUrS DE CHaNt D’ENSEMBLE (à partir de 6 ans et ados) : mercredi de 17h50 à 18h40. 

CoUrS D’iNStrUMENtS (à partir de 7 ans et en étant inscrit au cours de formation musicale)
• Cuivre (trompette, trombonne,…) : lundi • Guitare : mercredi • Percussions : mercredi • Piano : mercredi • orgue : mercredi • Violon : vendredi  
• flûte : vendredi • Clarinette et saxophone : Samedi - Cours d’ensemble instrumental le samedi de 10h40 à 11h30.

CoUrS DE GUitarE D’aCCoMPaGNEMENt (sans formation initiale obligatoire) : mercredi de 17h00 à 18h40.

ACADEMIE DE MUSIQUE DE MALMEDY | section gouvy
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répétitions : tous les vendredis de 20h à 22h. Vous jouez d’un instrument à vent ou de la percussion et souhaitez faire de 
la musique en groupe dans une bonne ambiance ? Nous sommes ouverts à tous nouveaux musiciens. Soyez le bienvenu.

CoNtaCt : Martial Noirhomme - 0483/63.52.72 – martial_noirhomme@hotmail.com (président) ou Jean-Nicolas 
Burnotte - 0495/53.05.10 - jnburnotte@hotmail.com (secrétaire)

HARMONIE SAINT-AUBIN | « note local » rue d’Houffalize à Gouvy
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ACCUEILS EXTRASCOLAIRES COMMUNAUX | Beho - cherain - ourthe

tarif :

ContaCt :

valérie Grolet blablabl

LES DifférENtES SECtioNS :
Les Baladins (de 6 à 8 ans) - Les Louveteaux (de 8 à 12 ans)
réunions deux dimanches matin par mois - Contact : Maurine Hennuy - 0477/21.76.15

Les Eclaireurs (de 12 à 16 ans)
réunions deux samedis soir par mois - Contact : Elodie Hennuy - 0497/26.00.78
Les Pionniers (de 16 à 18 ans)
réunions un à deux samedis par mois - Contact : fabian Quiriny - 0494/99.43.95

CoNtaCt : educ.aca.malmedy@gmail.com – www.academie.malmedy.be – 080/33.89.25

CoNtaCt : Céline Hennuy, animatrice d’unité - 0495/43.45.15 - http://scoutgouvy.scoutonweb.be facebook : Unité Scoute 6e LUX de Gouvy. 
inscriptions dès la première réunion de rentrée (la première ou deuxième semaine de septembre) ou auprès du responsable de section.

tarif : pour les citoyens de Gouvy pour toute l’année et quel que soit le nombre de cours suivis sur le territoire : 
Jusqu’à 12 ans : GratUit -  a partir de 12 ans et étudiants : 76€ - a partir de 18 ans (sauf étudiants) : 190€
Plusieurs types de réductions existent en fonction de la situation des élèves ou des personnes responsables.

iNSCriPtioNS : à partir du 24 août à Malmedy et sur place les mercredis 8 et 15 septembre 2021 de 12h30 à 15h00.

LES SCOUTS (de 6 à 18 ans) | au Naneux, à côté de la chapelle de Gouvy
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tarif : 25€ d’inscription + 10/15€ par mois en fonction des options. 

tarif : 50€ d’inscription + 5/10€ par activité avec quelques activités exceptionnelles proposées à des prix avantageux.    
CoNtaCt : Steve thiry - 0497/94.72.85 - joneasbl@gmail.com - www.j1asbl.net - facebook : J1 aSBL

J1 aStroNoMiE :
Cours réguliers pour enfants dès 9 ans et pour adultes, stages d’astronomie (dès 10 ans) et stages de robotique (dès 10 ans). 
Plus d’informations à partir du 25 août 2021.

J1 PLay (DE 12 à 18 aNS)
Des activités organisées : jeux de société, piscine, vélo, balade à pied, activités nature, projets, séjours d’un week-end, jeux en 
réseaux, bowling, cinéma, musée, etc. tous les samedis (ou presque) hors congés scolaires.

J1 asbl | à l’école de Cherain 

Notre Maison de Jeunes est gérée par et pour les jeunes tant au niveau de la programmation d’activités et de la réalisation 
d’actions qu’au niveau de la participation aux structures de consultation et de décision. Une équipe d’animateurs professionnels 
encadre les jeunes et répond à leurs besoins et demandes.

accueil sportif les mercredis de 14h à 18h à Bovigny (sur le terrain de multisport à côté de l’école d’avril à septembre et au hall 
omnisport de fédasil d’octobre à mai.) - accueil les vendredis de 18h à 00h00 dans nos locaux à ourthe, 57 (ancien presbytère). 
Et encore bien d’autres activités ! CoNtaCt : 0470/71.27.42 - mj23@gouvy.eu - facebook : Maison des jeunes MJ23 

MJ23 (de 12 à 26 ans) | à l’ancien presbytère d’Ourthe
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ACCUEILS EXTRASCOLAIRES COMMUNAUX | Beho - cherain - ourthe

tarif :

ContaCt :

valérie Grolet blablabl
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tarif : 150 €/an - min. 12 inscrits

tarif : 85 €/an

tarif : 150 €/an - formule abonnement 62 €/10 séances

atELiEr CirQUE (à Partir DE 6 aNS) | à L’écoLE dE chErain
Chaque mercredi de 15h30 à 17h. a partir du 22 septembre 2021. animateur : Pascal Genot.

atELiEr CrEatif ENfaNtS (à Partir DE 4 aNS) | au châtEau dE gouvy
Le mercredi (1 semaine/2) de 15h à 17h. a partir du 22 septembre 2021. animatrice : Carine Lemmens.

atELiEr artS PLaStiQUES (aDoS-aDULtES) | au châtEau dE gouvy
Chaque mercredi de 18h30 à 21h. à partir du 22 septembre 2021. animatrice : aurélie Mazaudier.

ATELIERS DU SERVICE CULTUREL DE GOUVY

tarif : Participation gratuite, inscription obligatoire

CoNtaCt > atELiErs du sErvicE cuLturEL : Dorina Muntean - 080/29.29.45 - 0495/14.69.80 - dorina.muntean@gouvy.be

atELiEr LittErairE | au châtEau dE gouvy
Un samedi par mois de 10h à 12h. reprise en septembre 2021. animatrice : Eva radulescu.



CoNtaCt : Chantal Pagani - 0494/33.97.97 
rue de Beho 10 à 6670 Gouvy.
creativiteensoi@outlook.com
http://creativiteensoi.jimdo.com

ateliers céramique, relooking de meubles, peinture à la craie...
aDULtES > tous les mardis et jeudis de 13h00 à 16h00 ou de 18h30 à 21h30

CRéATIVITE EN SOI  | à gouvy

CoNtaCt : irène Huby - 080/51.07.35tarif : 1€ pour participation aux frais pour le café, le thé et les biscuits

tous les vendredis de 13h à 16h30 au syndicat d’initiative (à côté de la gare de Gouvy).

Groupe de passionné(e)s du fil sous toutes ses formes : broderie, tricot, crochet, patchwork, colliers, bracelets… 
Notre but est de s’entraider dans nos travaux. Chacun amène son savoir-faire et le partage dans une ambiance conviviale. 

POINTS, MAILLES ET FANTAISIE (ados-adultes) | au syndicat d’initiative
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CoNtaCt : Myriam Hemroulle, artisan vannier certifié, SPF Économie - 18 Rue de Beho, 6670 GOUVY - 0477/ 
47.34.61

Les jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Possibilité d’atelier le jeudi soir de 18h30 à 21h30, si 4 personnes. 
Le nombre de participants est limité à 4 personnes maximum par atelier. Pas d’ateliers pendant les congés scolaires. Ma-
tière fournie en partie. abonnement de sept séances. reprise le jeudi 21 octobre 2021. inscriptions souhaitées.

Ateliers vannerie pour adultes | à gouvy



CoNtaCt : Jacqueline Grégoire 
080/40.03.02 - 0493/09.91.92
jacqueline.gregoire@gouvy.be

CoNtaCt : Sophie Giles et arnaud Van Egroo 
080/40.03.02 - epn@gouvy.be

Mercredi de 15h à 18h30 - Jeudi de 10h à 12h
Vendredi de 15h30 à 18h30 - Samedi de 10h à 12h30

BIBLIOTHèQUE ET LUDOTHèQUE  | au château de gouvy

ESPACE PUBLIC NUMéRIQUE (EPN)  | au château de gouvy

tarif : Dorothée Clotuche – 0471/93.14.01 – au.wago.fleuri@gmail.com - Rue du Wago 8, 6670 Gouvy

ateliers pour les enfants : 
- Le 4 novembre : soit de 9h30 à 12h, soit de 13h30 à 16h.  
- Le 28 décembre : soit de 9h30 à 12h, soit de 13h30 à 16h. 40 euros la demi-journée.  
ateliers pour adultes (12 ans et +) : 
- Les 14 et 15 septembre : soit de 13h30 à 16h, soit de 19h20 à 21h.  
- Les 26 et 27 octobre : soit de 13h30 à 16h, soit de 19h20 à 21h (sur le thème de la toussaint).
- Le 30 novembre et le 1 décembre : soit de 13h30 à 16h, soit de 19h20 à 21h (sur le thème de l’avent).
- Les 21 et 22 décembre : soit de 13h30 à 16h, soit de 19h20 à 21h (sur le thème de Noël).

Ateliers de création florale | à gOUVY
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SPORT FUN CULTURE

CoNtaCt : Bernard Lebrun - 0497/99.00.44 
                     benlebrun@sportfunculture.be
       benlebrun@skynet.be - www.sportfunculture.be

PSyCHoMotriCitE | à L’éCoLE DE BoViGNy
(DE 18 MoiS à 5 aNS)
Le samedi de 9h15 à 10h15

StEP CarDio-fESSiErS/CroSS-fit/étirEMENtS-yoGa  
| à L’éCoLE DE CHEraiN
(DèS 16 aNS)
Le jeudi de 18h30 à 20h

CroSS fit | à L’éCoLE DE BoViGNy
(DèS 16 aNS)
Le samedi de 10h30 à 11h30

CoNtaCt : Pascal Hennuy - 0498/23.46.03 - info@athenavolleyball.be

ATHENA VOLLEY BALL | à l’école de cherain
Volley de loisir : Ecole de Cherain de 21h00 à 22h30 - Volley de compétition : Sur la commune de Vielsalm (horaires et jours 
variables en fonction du niveau).
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ACCUEILS EXTRASCOLAIRES COMMUNAUX | Beho - cherain - ourthe

tarif :

ContaCt :

valérie Grolet blablabl

Asbl danse - vielsalm - gouvy | à l’école de cherain

CoNtaCt : Nicole Huart 0485/62.73.36 (danse, gym et multisport) - annie Strappe 0498/14.62.49 (aérobic et badminton).

DaNSE
Maternelles : Lundi de 16h à 17h
Primaires : Mardi de 16h à 17h

MULtiSPort
Vendredi de 16h à 17h à l’école de Cherain
Vendredi de 17h15 à 18h15 à l’école de Bovigny

GyMNaStiQUE SPortiVE
Maternelles et primaires : Mercredi de 13h à 14h30
Primaires : Mardi de 17h à 18h30

aEroBiC Et aBDoS fESSiErS
Le mardi de 19h à 20h
BaDMiNtoN aMatEUr
Le mardi de 20h à 21h
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CoNtaCt : Sabine Goossens - 0497/94.48.08 - sabinegoossens@gmail.com - facebook : Dixie ranch

DIXIE RANCH ASBL | à courtil
Leçons d’équitation en périodes scolaires et sur réservation uniquement. Le mercredi de 13h00 à 17h30 - Le samedi de 8h30 à 
12h45. Stages de 1 à 5 jours en périodes de vacances scolaires.



CoNtaCt : Sébastien Lejeune - 0472/45.14.21

CoNtaCt : Laurent Caprasse - 0490/11.81.45 - lccaprasse@gmail.com - facebook : fC MoNtLEBaN
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club de foot - sc Bovigny

club de foot - fc montleban
Entrainements :
Mercredi : entrainement de 18h à 19h15 pour U6, U7, U8, U9, U10, U11
Jeudi : entrainement de 18h à 19h30 pour les U12 et U13

club de foot - rus gouvy

CoNtaCt : Séverine Léonard - 0498/12.71.67 - severineleonard@skynet.be ou frédéric Léonard - 0470/99.97.82

Entrainements pour tous, garçons et filles, à partir de 5 ans tous les mercredis ou les jeudis de 16h30 à 19h (horaire en fonction de la 
catégorie d’âge). Entrainements spécifiques gardiens de but.
Entrainements spécifiques et techniques le lundi de 18h à 19h pour les 6 - 11 ans.
Entraînements spécifiques et techniques le lundi de 19h à 20h pour les 12 - 16 ans.
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ACCUEILS EXTRASCOLAIRES COMMUNAUX | Beho - cherain - ourthe

tarif :

ContaCt :

valérie Grolet blablabl

CoNtaCt : Pascal Schmitz - 0479/33.75.09
tarif : Licence/assurance : 40€/an. Cotisation club : 60€/an pour un cours par semaine – 100€/an pour deux cours par semaine

CoNtaCt : Marc Jacob - 0498/65.22.81

CoNtaCt : Guillaume Jacques 
gujacque@hotmail.com - 0494/58.84.76

KARATE CLUB | à cherain

TENNIS DE TABLE - TTC Gouvy | à l’école de bovigny

TENNIS DE TABLE - TTC Montleban | à montleban

Enfants et ceintures inférieures : Lundi de 18h à 19h et samedi de 9h à 10h
adultes et ceintures supérieures : Lundi de 19h30 à 21h et samedi de 10h à 11h30

Entrainements à la salle de sport de l’école de Bovigny.
Mercredi de 18h45 à 20h pour les débutants - Vendredi de 19h à 20h15 pour les débutants
Vendredi de 20h15 à 21h45 pour les confirmés. Match les samedis.

Match le samedi soir de 19h15 à 23h00 dans la salle du football.
Pas d’entrainements réguliers programmés, mais parfois le vendredi soir.
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CoNtaCt : Johan andré - 0498/61.55.36 ou thérèse Everbecq - 0495/28.84.81 - ttclanglire.lx71@gmail.com

CoNtaCt : Kévin Lemasson - kevin@lemasson.be ou Marc Diederen - 080/68.55.85 - 0497/26.43.95
mdiederen@skynet.be ou Juliette Dorquet - 080/78.68.50 - 0477/72.11.18 - f.syne@skynet.be

tarif : 20€ par an par membre.

DèS 6 aNS. Entrainements les vendredis (reprise le 20 août 2021) à la salle « Les Echos de la ronce » à Langlire.
De 18h00 à 19h15 pour les débutants - De 19h15 à 20h45 pour les autres joueurs.
Possibilité de participer au championnat de l’aftt Luxembourg ! (vendredi soir et samedi après-midi pour les Séries Dames – 
samedi après-midi et soir pour les séries Messieurs)

Jeux toute l’année en intérieur et en extérieur. Lundi : de 19h à 21h30 - Mercredi : de 14h à 18h - Samedi : de 14h à 18h
Dimanche : de 9h30 à 13h. organisation de divers tournois !

TENNIS DE TABLE - TTC langlire | à Langlire

CLUB DE PETANQUE | à gouvy
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ACCUEILS EXTRASCOLAIRES COMMUNAUX | Beho - cherain - ourthe

tarif :

ContaCt :

valérie Grolet blablabl

CoNtaCt : Suzanne Doguet - 080/21.48.02

CoNtaCt : Marc Steinwehe - 080/77.16.30

CoNtaCt : Chantal Devaux - 0483/75.37.67

CoNtaCt : Marie-thérèse Nisen - 0496/91.91.16

CoNtaCt : Monique orban - 080/78.68.49 CoNtaCt : annie Nisen - 080/51.77.01

CoNtaCt : Claudy Lejeune - 080/21.42.01

aquagym | ViELSaLM 
Lundi : de 16h30 à 17h20 et de 17h20 à 18h10 (de 18h à 19h en 
juillet/août)

PiLatEs | CPaS DE GoUVy 
Mercredi : de 9h30 à 10h30

marchE dE 4 à 5 km Et dE 7 à 8 km
Départ de différents endroits de la région - Mardi : 14h 
reprise le 5 octobre pour les 4-5 kms et le 12 octobre pour les 7-8 
kms.

yoga | CPaS DE GoUVy 
Vendredi : de 9h00 à 10h00 et de 10h30 à 11h30

PromEnadE dE 4 à 5 km
Départ de différents endroits de la région - Mardi : 14h 
reprise à partir du 5 octobre à la salle de Verleumont.

viactivE gymdoucE | iSC ViELaLM
Lundi : de 15h00 à 16h00

marchE raPidE (+- 14km)
Départ de différents endroits de la région. 
toutes les 4 semaines.

eneosport (+50 ans) | secteur de gouvy - lierneux - vielsalm

ac
tiv

ité
s 

aî
né

s



CoNtaCt : Dorina Muntean - 080/29.29.45 (pour les informations)  
                    ou GSM des aînés - 0493/31.04.30 (pour les inscriptions)

CoNtaCt : Jacqueline Piérard - 080/51.79.44 - 0495/72.82.11

tarif : journée complète : 12€ - demi-journée avec repas de midi : 8€ - sans repas de midi : 4€.

tarif : Coût par séance : 3€ (intervention de la Mutuelle en fin de session). Première séance gratuite.

Les aînés y trouvent une vie sociale, de la convivialité, un frein à la solitude et à l’isolement.
Les activités s’articulent autour de la préparation des repas, des jeux de société, du papotage, des sorties ludiques ou 
culturelles, des activités intergénérationnelles, du jardinage.
Le mardi de 9h à 17h.

Cours de gymnastique douce et prévention des chutes. 
Objectifs : mobilité, confiance en soi, être à l’aise dans son corps, pratique joyeuse d’une activité sportive en groupe.

« espace aînés » maison d’accueil communautaire des aînés | au château de gouvy

GYMSANA (+65 ans) | au château de gouvy
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ACCUEILS EXTRASCOLAIRES COMMUNAUX | Beho - cherain - ourthe

tarif :

ContaCt :

valérie Grolet blablabl
CoNtaCt : Camille Marenne - 080/51.75.19

CoNtaCt : Michelle Cornet - 080/21.78.22
0474/27.11.23 - michcornet@hotmail.com

CoNtaCt : Luc Hermans - 080/51.71.39

CoNtaCt : remy Schneiders - 080/51.74.66
                    remy.schneiders@skynet.be

CoNtaCt : Christian thirion - 0474/94.34.13

montLEBan

Bovigny

ourthE oriEntaLE gouvy

ourthE, dEiffELt, WathErmaL

Vous aimeriez parler ou reparler le Wallon ?
rejoignez-nous ! Venez raconter vos histoires, vos blagues ou parler de thèmes qui vous tiennent à cœur en wallon.
Un mercredi par mois de 15 à 17h. reprise le 2ème mercredi de septembre.

clubs 3 X 20

Lès Walons dèl hôte Årdène | à Périple en la Demeure à Limerlé
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