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Brochure éditée par la commission extrascolaire 
de la ville de Gembloux

Tél.: 081/626.372 - Email: stephanie.fortems@gembloux.be 
http://gemblouxjeune.be

Facebook: Gembloux-Jeune 
                      Gembloux-Enfance

et l’asbl Animagique 
www.animagique.be

Vous désirez faire paraître l’annonce de votre stage
dans la prochaine brochure?

N’hésitez pas à contacter Hervé Gilbert, Coordinateur Extrascolaire
Tél.: 0475 41 70 24 - Email: herve@animagique.be 

www.animagique.be

Brochure complète également disponible en ligne sur  
www.labrochure.be

Graphisme: www.kivla.be
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* Pour les 3-6 ans : 
Apprentissage vélo - Psychomotricité - Baby Tennis

* Pour les 7-11ans:
Sports de raquettes (tennis, badminton, tennis de table et squash), découverte de sports 
nouveaux (gouret, tchouk-ball, crosse canadienne, ball-bouncer, unihoc, ultimate frisbee...) 
et multisports

POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE À LA JOURNÉE.
Gratuit: Garderie de 7 à 19h + collations.
Encadrement par des moniteurs diplômés et 
confirmés.

Dino-Sports

Les 2 - 3 - 4 Janvier 2019
Chapelle Moureau, 23
5030 Gembloux

Stages sports de raquettes, 
sports nouveaux et multisports

Age des enfants visés: 3 à 11 ans
Nombre de places disponibles: Illimité
Horaire des garderies: 7h à 19h
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Infos
Frederic Piette 
0474/75.27.69

Charles Dessart 
0495/18.74.90

info@dino-sports.be

www.dino-sports.be



Stage tennis initiation et perfectionnement 
Matinée: Préparation physique et exercices techniques
Après-midi: Mise en pratique via des jeux et matchs
 
3 objectifs: Amusement - Progression - Défoulement

Les Ateliers du TCG asbl

Les 2 - 3 - 4 Janvier 2019
Chapelle Moureau, 23
5030 Gembloux

Tennis

Age des enfants visés: 11 à 16 ans
Nombre de places disponibles: 
Max 8 places
Horaire des garderies: 7h à 19h
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Infos
Charles Dessart

081.61.53.13

dessart.ch@gmail.com

www.tc-g.be



Rejoins-nous pour découvrir le Jeu dans tous ses états : jouer à un jeu de socié-
té, jouer dans le jardin (balançoires, cabanes perchées...), jouer en cuisinant… Les 
activités proposées seront toujours collaboratives et sans esprit de compétition. 
Entre les jeux, nous préparerons chaque jour nos repas de midi ainsi que de délicieux bis-
cuits de Noël ou pâtisseries (nous en ferons suffisamment pour que tu puisses en ramener 
à la maison !). 

Au programme également: soins de nos petits animaux (poules, chat, lapin), bricolages, 
jeux géants en bois et apéro de Nouvel-an…

Cadre familial. Repas complet à midi, collation le matin, pâtisserie maison pour le goûter, 
boissons et matériel compris.

Horaire des activités : de 9h00 à 16h00.

CaLéDo

Du 26/12 au 28/12/2018
Rue du Monty, 7
5032 Corroy-le-Château

Comme une pluie d’étincelles

Age des enfants visés: De 6 à 10 ans
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies:  
A partir de 7h30 et jusqu’à 17h30
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Infos

CaLéDo

Jeanne Yerna

0472/29.38.43 (après 18h.)

info@caledo.be

www.caledo.be



Découverte de l’univers de la couture à la main et à la machine. Les enfants réalisent leur(s) 
propre(s) projets. Ils inventent un modèle ou s’inspirent d’un livre et ils tracent, coupent, 
épinglent, cousent, brodent chacun à leur rythme. Ils développent leur créativité, jouent 
avec les matières et les couleurs.

Ambiance familiale. 

Atelier Farfelu

Les 2-3-4 janvier 2019
Rue de Perwez, 41
5031 Grand-Leez

Couture créative

Age des enfants visés: 9 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 6
Pas de garderie prévue
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Infos
Caroline Servais

0497/31.53.96

atelierfarfelu@gmail.com

www.atelierfarfelu.be



Venez découvrir nos nombreux stages sportifs, créatifs et surtout qualitatifs pour vos 
enfants de 3 à 16 ans, durant lesquels nous accordons une importance primordiale à l’en-
cadrement, au contenu des activités, à la sécurité et au rythme de l’enfant, le tout dans 
une ambiance conviviale ! L’objectif principal étant que vos enfants passent une semaine 
inoubliable remplie de fun et d’amusement
 
Au programme : 

*3-5 ans : psycho découverte, psycho musique, psycho natation, ...
*5-7 ans : découverte sportive, mini-foot natation, p’tit chef coq, ...
*8-12 ans : chef coq, mini-foot, multisports, ...

Promosport asbl

Du 2 au 4 janvier 2019 (3 jours)
Rue Chapelle Dieu, 48
5030 Gembloux

Stages sportifs et créatifs

Age des enfants visés: 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 8h - 18h 
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Infos
Secrétariat

010/45.93.00

info@promo-sport.be

www.promo-sport.be



Venez vous amuser dans le monde merveilleux des contes de Grimm.

Loisirs Actifs de Lonzée asbl

Du 24/12/2018 au 4/01/2019
Ecole libre mixte
Rue de l’Eglise, 131A
5030 Lonzée

Les contes de Grimm

Age des enfants visés: De 2,5 à 15 ans
Nombre de places disponibles: Illimité
Horaire des garderies: De 7h30 à 17h30
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Infos
Closset Aurélie

0479/96.55.96

info@loisirsactislonzee.be

www.loisirsactifslonzee.be



Animagique propose pour vos enfants de 3 à 12 ans : Une semaine de danse, de psycho-
motricité, de sport, d’expression manuelle et d’activités culinaires.

Touki danse ! Danse sur les hits du moment ! Ambiance assurée ! 

Touki bricole ! Expression manuelle : animaux en papier mâché, construction de marion- 
nettes, bricolages surprises pour papa & maman, etc...

Touki bouge ! Psychomotricité : baby-gym, baby- basketball, mini-tennis, jeux de rythme, 
jeux musicaux, jeux de ballons, etc... 

Touki cuisine ! La cuisine n’est pas l’affaire que des grands Chefs ! Elle s’apprivoise, se 
goûte, se façonne à tout âge. Découverte des goûts et des couleurs durant 5 jours ! 

Horaire et services : collations, soupe à midi 
et assurances comprises.

Animagique asbl

Du 24/12/2018 au 04/01/2019
Place communale
5031 Grand-Leez

Semaine Touki

Age des enfants visés: de 2,5 ans à 13 ans
Nombre de places disponibles: 30
Horaire des garderies: de 6h45 à 18h
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Infos
Angelique Lempereur

0498/31.20.33

angelique@animagique.be

FB: Plaine de vacances 
de Sauvenière



Pour les plus jeunes, activités artistiques, musicales et de psychomotricité pour mettre 
ses sens en éveil autour du thème des pingouins sur la banquise. Possibilité de sieste pour 
les petits.

Pour les 7-12ans, c’est un stage de cuisine créative de fête qui viendra ravir vos papilles. 
Des recettes de saison à déguster chaque midi ainsi que quelques petits quatre heures 
gourmands. L’après-midi, on s’amuse tout en explorant différentes disciplines sportives 
connues et inédites.

Les Zigs’Actifs asbl

Du 2 au 4 janvier 2019
Rue Chapelle, 8
5030 Gembloux

Stage d’hiver

Age des enfants visés: De 2,5 à 3,5 ans, de 
4 à 6 ans et de 7 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 14
Horaire des garderies: De 7h à 17h45
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Infos
Michael Clève

0484/99.49.96

zigsactifs@ymail.com

www.zigsactifs.be


