
Brochure
extrascolaire

Toussaint 2018



- 2 -

Madame, Monsieur,  
Chers Parents,

Les périodes de congés scolaires sont indispensables pour le bien-être et le rythme d’ap-
prentissage des enfants mais ne sont pas nécessairement chose aisée à organiser pour 
les parents. Trouver à temps un stage qui répond aux envies des enfants, un lieu et un 
horaire adapté, relève parfois du parcours du combattant. 

La Ville de Gembloux, le service Jeunesse, la Commission Communale de l’Accueil Extras-
colaire (CCA) et Animagique ont à cœur de mettre tout en œuvre pour vous faciliter cette 
période. 

Les rencontres avec les acteurs de terrain, organisateurs de stages sont régulières pour 
adapter au mieux les demandes et attentes de chacun, échanger sur les thématiques, les 
pratiques et préparer un outil compilant tant d’activités et de dynamisme.

Vous tenez en mains la brochure des prochaines périodes de congés, vous permettant 
ainsi de mieux planifier et organiser les activités des vacances.

Le principe de la brochure est simple, chaque page répondant aux quelques questions:

- Où?  Les stages, plaines, activités se déroulent sur tout le territoire de Gem-
bloux, y compris dans les villages. 

- Quoi ?  Des activités diversifiées et de qualité. 

- Pour qui ?  Tous les enfants, dès 2,5 ans.

- Combien ?  Les prix ne sont volontairement pas indiqués dans la brochure, afin que 
cet aspect ne prime pas sur l’activité en elle-même. Nous vous invitons à 
vous renseigner auprès des associations concernées.

 Un soutien financier peut être obtenu auprès de votre mutuelle, et éven-
tuellement auprès du CPAS. Il est important que chaque enfant puisse 
participer aux activités proposées. 

Des informations complémentaires sur l’offre extrascolaire peuvent être prises auprès de 
Stéphanie Fortems, Service Jeunesse de la Ville de Gembloux, au 081/626.372 et sur le 
site http://gemblouxjeune.be .

Max Materne - Echevin de l’accueil extra scolaire
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C’est dans une ambiance familiale et professionnelle que vos enfants seront accueillis par 
des spécialistes-techniciens diplômés et agréés. 

Équimotricité© = développe la motricité, l’aspect relationnel, la coordination, le lien 
avec l’animal. Activité indispensable avant de commencer l’équitation ou l’attelage. 
Équitation = apprentissage du travail en selle, à pied, hippologie, …

Voltige = exercices gymniques exécutés sur un poney.

Jeux à poney = les jeux « de la cour de récré » revisités avec les poneys.

Plaisirs en poneys = choix d’activités avec le poney comme balade, attelage, voltige, … 
Attelage = apprentissage à la 
conduite d’une voiture d’at-
telage tirée par un poney  
shetland.

Ticosak© / Ecurie d’élevage du 
Bois de Serrée

Du 29/10 au 02/11/2018
Rue Eugène Coulon, 54
5032 Bothey

Equimotricité(c) - attelage - 
plaisir du poney

Age des enfants visés: 3 - 12 ans
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: 8 - 18 heures
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Catherine Saublens

0486/84.76.23

ticosak@hotmail.com

http://ticosak.skyrock.com/

Infos



La journée commence à 9h et se termine à 16h00.  Le groupe se compose de maximum 
14 enfants.  Il y a deux activités avec les poneys par jour (promenade, jeux en piste, travail 
à pied, en liberté...).

Les enfants participent aussi à des activités en lien avec la ferme (mettre de la paille dans 
les boxes, aller chercher les poneys en prairie, ...) et à des moments de jeux avec ballons, 
bulles, parachute,  contes et histoires, et jeux libres.

Les enfants ayant un handicap sont aussi les bienvenus.

Za Branou asbl

Lundi 29 octobre 2018
Rue du Try-Lambord, 66
5031 Grand-Leez

Psychomotricité avec le poney

Age des enfants visés: 3-6 ans
Nombre de places disponibles: 14
Horaire des garderies: 8h30 à 17h
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Charlotte Cheval

0499/14.52.71

contact@zabranou.be

www.zabranou.be

Infos



Se familiarisant avec le biomimétisme ou encore l’architecture naturelle, les enfants voya-
geront à travers le monde, à la découverte de constructions innovantes, en harmonie avec 
la nature. Ils pourront repenser la ville et imaginer une cité plus verte, fertile, nourricière.

ATELIER SORCIER asbl - C.E.C.

Du 29/10 au 2/11/2018 (4 jours)
Rue de l’Eglise, 42
5030 Gembloux

La Ville qui respire

Age des enfants visés: 6 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h30 à 9h  
et 16h à 17h
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Barbara Coeckelberghs

081/61 38 86

info@ateliersorcier.be

www.ateliersorcier.be

Infos



Les enfants découvriront le monde du cheval, de la ferme et de la nature environnante. 
A cheval une fois par jour, soins aux animaux, bricolage et découverte de la nature autour 
de la ferme. 
Les enfants évolueront à leur rythme et selon la météo. Un endroit couvert et au chaud est 
prévu pour les mauvais jours.

Les chevaux de l’Orneau ASBL

Du 29/10 au 02/11/2018
Rue Try à la vigne, 89A
5030 Sauvenière

Découverte du monde des 
chevaux, animaux de la ferme 
et de la nature.

Age des enfants visés: de 5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 8
Horaire des garderies: 7h30 à 18h
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Valérie De Geyter

0485/91.90.29

lesecuriesdelorneau@gmail.com

FB: les chevaux de l’Orneau

Infos



*  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.

Encadrement par des moniteurs diplômés et confirmés.

Dino-Sports 

Les 29 - 30 - 31 octobre 2018
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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Frederic Piette 
0474/75.27.69

& Charles Dessart 
0495/18.74.90

info@dino-sports.be

www.dino-sports.be

Infos



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 29 - 30 - 31 octobre 2018
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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Charles Dessart

081/61.53.13

dessart.ch@gmail.com

www.tc-g.be

Infos



Des vacances qui sortent du quotidien !

•  Aventure thématisée s’étalant sur une semaine

•  Décorum spécifique et rencontre de personnages farfelus

•  Activités variées : ateliers (créatifs, ludiques, musicaux, culinaires, sportifs,…) 
ET grands jeux (de pistes, d’approche, d’observation, …)

Nos activités sont organisées en groupes d’âges (3-5 ans et 6-12 ans) qui pourront s’unir 
de temps à autre autour d’un but commun.

Plus d’informations sur demande.

COALA asbl

Du 29/10 au 2/11/2018
Rue Eugène Delvaux, 57
5030 Gembloux

Semaine récréative 

Age des enfants visés: 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 30
Horaire des garderies: 
8h-9h30 et 16h-18h 
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Vandeplas Emilie

081/60.08.62 - 0476/96.84.17

emilie@coala.be

www.coala.be

Infos

a.s.b.l.



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 29-30-31 octobre 2018 
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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Caroline Servais

0497/31.53.96

atelierfarfelu@gmail.com

www.atelierfarfelu.be

Infos



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 gym, psycho natation, ...

* 5-7 ans : découverte sportive, les p’tit cyclistes, natation, p’tit chef coq, ...

* 8-12 ans : chef coq, multisports, ...

Promosport asbl

Du 29/10 au 2/11/2018
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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Secrétariat

010/45.93.00

info@promo-sport.be

www.promo-sport.be

Infos



Une semaine entière à jouer au petit cuistot, découvrir des aliments, des saveurs et d’idées 
de recettes différentes à faire chez soi pour épater ses amis ou sa famille.

Loisirs Actifs de Lonzée asbl

Du 29/10 au 2/11/2018
Ecole Libre mixte
Rue de l’Eglise, 131A
5030 Lonzée

Cuisine

Age des enfants visés: 
De 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: 50
Horaire des garderies: 7h30 à 17h30
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Aurélie Closset

0479/96.55.96

info@loisirsactifslonzee.be

www.loisirsactifslonzee.be

Infos



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 29/10 au 2/11/2018
Place communale
5031 Grand-Leez

Semaine Touki

Age des enfants visés: 
de 2,5 ans à 13 ans
Nombre de places disponibles: 35
Horaire des garderies: 6h45 à 18h

- 14 -

Angelique Lempereur

0498/91.20.33

angelique@animagique.be

FB: plaine de vacances de Sauvenière

Infos



Pour les plus jeunes (de 2,5 à 6 ans), éveil musical, artistique et psychomo-
tricité autour du thème des gentils petits monstres. Tout un univers pour 
faire fonctionner son imagination et s’exprimer en mettant ses sens en éveil. 
Sieste pour les plus petits. 

Pour les 7-12 ans, c’est la découverte insolite de l’acrogym et ses figures dans un stage 
tout en mouvement. Développer la confiance en soi et pratiquer différentes disciplines 
sportives comme l’athlétisme, sports ballons,...

Les Zigs’Actifs asbl

Du 29 au 31/10/2018
Rue Chapelle Dieu, 8
5030 Gembloux

Les petits monstres 
Acrogym et multisport

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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Michael Clève

0484/99.49.96

zigsactifs@ymail.com

www.zigsactifs.be

Infos



Envie de danser pour fêter Halloween? Quelle bonne idée!

Durant nos semaines 3-6 ans, les enfants goûteront à la mini-danse et le classique-jazz.

Les enfants de 7 à 12 ans découvriront la danse classique, le modern jazz, la danse 
contemporaine et le hip-hop.

En seconde partie de journée, nous rangeons les chaussons pour laisser place aux jeux, 
aux bricolages, aux chansons, aux contes,…en respectant le thème d’Halloween!

Ecole de danse 
«Classico-Jazz Gembloux»

Du 29 au 31/10/2018 (3 jours!)
rue Chapelle Dieu, 45
5030 Gembloux

Stage de DANSE HALLOWEEN!

Age des enfants visés: 
3 à 6 ans + 7 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 14
Horaire des garderies: 8h30 à 17h
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Bury Christine

0498/52.54.97

classico_jazz_gbx@outlook.com

www.classico-jazz-gbx.be

Infos



Durant trois jours, nous partirons à la découverte des secrets de sorciers et sorcières sur 
le jardin-potager d’Ekikrok et dans la forêt.  

Nous nous laisserons envoûter par la nature, les couleurs et les senteurs de l’automne, 
nous irons à la cueillette de plantes aux mille vertus, nous nous lancerons dans la prépara-
tion de soupes magiques,  la cuisine au feu de bois,  et la vannerie sauvage pour construire 
des cabanes et des attrape-rêves.

Le stage se terminera par la fête de 
l’automne à laquelle seront conviés les 
amis et les parents.

Ekikrok asbl

Du 29 au 31/10/2018
Accès entre le 13 et le 15 
de la rue du Camp
5032 Bossière

Stage Nature et cuisine: magie de 
l’automne au jardin-potager et 
dans la forêt

Age des enfants visés: 6-12 ans 
(primaire)
Nombre de places disponibles: 16
Horaire des garderies: 8h - 17h30
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Frédérique Dehaye

0476/27.14.04

info@ekikrok.be

www.ekikrok.be

Infos




