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ANIMAGIQUE ASBL
QUOI ?
Animagique rassemble d’abord les Plaines de Vacances de Sauvenière, de Bossière et de Gembloux, organisées pendant les vacances
d’été. Animagique, c’est aussi une Ecole de Cadres reconnue par la
Communauté Française qui forme des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances.
Depuis 2005, Animagique coordonne l’accueil extrascolaire à Gembloux en collaboration avec le Service Jeunesse de la ville. Animagique, c’est encore la gestion des garderies scolaires sur le réseau
communal à Gembloux via l’asbl Extracom.gembloux.
Depuis 2008, Animagique a réhabilité et gère la Maison des Associations à Sauvenière. Animagique c’est enfin les stages « Touki bouge,
Touki danse, Touki bricole, Touki cuisine » durant les vacances de
Carnaval et de Noel.
Découvrez le monde de la petite balle rouge et blanche sur
www.animagique.be.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 2,5 ans jusque 15
ans et plus, et dès 16 ans pour les formations animateurs.
OÙ ?
Plaine de vacances de Sauvenière - Ecole communale, Place du Sablon, 5 à Sauvenière.
Plaine de vacances de Bossière - Site de la bulle et de l’école communale à Bossière.
Plaine de vacances de Gembloux et stage « Touki » du carnaval - Foyer
Communal, place Arthur Lacroix à 5030 Gembloux.
Stage « Touki » à Noel - Espace Grand-Leez, place communal à 5030
Grand-Leez.
Formation Animateurs et Coordinateurs - Deux sites en Belgique.
QUAND ?
Pendant les congés scolaires.
INFOS ?
Monsieur Hervé Gilbert
Place du Sablon, 5 - 5030 Sauvenière
herve@animagique.be
0475/41.70.24 - www.animagique.be
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Centre de vacances

PLAINE DE VACANCES
DE BEUZET
QUOI ?
Plaine familiale et conviviale avec des animateurs brevetés à l’animation.
Activités de 9h à 16h, garderie à partir de 6h45 et jusque 18h.
Au programme:
- Piscine
- Ateliers créatifs
- Jeux sportifs et grands jeux d’énigmes
- Excursions et mini-camps
- Fête inter-plaine et spectacle de fin de plaine
- Et bien-sûr, rigolade et plaisir!
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes à partir de 2,5 ans à
15 ans.
OÙ ?
A l’école Communale de Beuzet
QUAND ?
Les 3 premières semaines du mois d’août.
INFOS ?
Madame Aurélie Closset
info@loisirsactifslonzee.be 		
www.loisirsactifslonzee.be				
081/60.05.84
0479 965 596
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PLAINE DE VACANCES
DE BOSSIERE
QUOI ?
Depuis plus de 15 ans, la plaine de Bossière propose au mois
d’août des activités diversifiées pour les plus petits et pour les
plus grands: animations, excursions, sports, bricolages, journées à
thèmes,…
Pour les plus jeunes, une après-midi découverte de la ferme est organisée. Pour les plus grands,nous leurs proposons des excursions,
des randonnées VTT,…
Depuis quelques années, la plaine propose des goûter sains, des
fruits, des yaourts.
Les animateurs sont pour la plupart formés ou en cours de formation.
Ces animateurs sont chapeautés par le coordinateur et son adjoint
et par tout un comité de bénévoles, dont quelques uns sont formateurs chez Animagique.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 3 ans jusque 15
ans et plus.
OÙ ?
Ecole Communale Mixte
Rue de la Croix Rouge
5032 Bossière
QUAND ?
4 semaines en août.
INFOS ?
Monsieur Pinera-Gonzalez Thomas
Place du Sablon, 5
5030 Sauvenière				
0478/635.685
info@animagique.be					
www.animagique.be
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PLAINE DE VACANCES
D’ERNAGE
QUOI ?
Petite plaine familiale et conviviale organisée dans les locaux de
l’Ecole Communale d’Ernage avec des animateurs formés en animation.
Activités de 9h à 16h, garderie à partir de 6h45 jusque 18h.
Au programme:
-

Piscine.
Ateliers créatifs.
Jeux sportifs et grands jeux d’énigmes.
Excursions et mini-camps.
Fête inter-plaine et spectacle en fin de plaine.
Et bien-sûr, rigolade et plaisir!

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 2,5 à 15 ans.
OÙ ?
Ecole communale d’Ernage
Rue Eugène Delvaux, 57
5030 Gembloux
QUAND ?
3 semaines en août.
INFOS ?
Madame Aurélie Closset
info@loisirsactifslonzee.be 		
www.loisirsactifslonzee.be				
081/60.05.84
0479 965 596
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PLAINE DE VACANCES
DE GEMBLOUX
QUOI ?
Depuis 2001, la plaine de vacances de Gembloux organise un centre
de vacances durant la dernière semaine du mois d’août à Gembloux.
Expression musicale, activités sportives, jeux de coopération, grands
jeux de plein air, contes et légendes anciennes, expression manuelle
et artistique.
Accessible au plus grand nombre, la participation aux frais ne peut
pas être un frein à l’accès à leurs activités.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 2,5 à 15 ans.
OÙ ?
Foyer Communal
Place Arthur Lacroix
5030 Gembloux
QUAND ?
Dernière semiane du mois d’août.
INFOS ?
Monsieur Hervé Gilbert
Place du Sablon, 5
5030 Sauvenière
herve@animagique.be				
0475/41.70.24
www.animagique.be
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PLAINE DE VACANCES
DE GRAND-LEEZ
QUOI ?
Plaine de vacances existant depuis 1979, agréée par l’ONE et gérée
depuis toujours par des bénévoles de Grand-Leez.
Active durant les trois dernières semaines du mois de juillet, la
plaine attire de nombreux enfants du village dans un esprit familial.
Les moniteurs sont pour la plupart d’anciens participants (animés).
Les activités sont proposées à tous les enfants de 3 à 15 ans.
Les plus spéciales étant la piscine, le mini-camp et les excursions
en fonction des différentes tranches d’âges. Le dernier vendredi,
un spectacle préparé par les enfants et leurs moniteurs ainsi qu’un
souper pour tous les habitants clôturent la plaine.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants à partir de 2,5 ans
jusque 15 ans.
OÙ ?
Ecole communale de Grand-Leez
Rue de la Place, 1
5031 Grand-Leez
QUAND ?
Durant les congés scolaires.
Trois dernières semaines en juillet.
INFOS ?
Madame Nathalie Lemaire
plainedegrandleez@gmail.com
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PLAINE DE VACANCES
DE LONZÉE
QUOI ?
Plaine familiale et conviviale avec des animateurs brevetés à l’animation.
Activités de 9h à 16h, garderie à partir de 6h45 et jusque 18h.
Au programme:
- Piscine
- Ateliers créatifs
- Jeux sportifs et grands jeux d’énigmes
- Excursions et mini-camps
- Fête inter-plaine et spectacle de fin de plaine
- Et bien-sûr, rigolade et plaisir!
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 2,5 ans à 15 ans.
OÙ ?
Rue de l’Eglise, 131A et 145		
5030 Lonzée
QUAND ?
2 semaines à Pâques et 5 semaines durant les grandes vacances.
INFOS ?
Madame Aurélie Closset
info@loisirsactifslonzee.be 		
www.loisirsactifslonzee.be				
081/60.05.84
0479 965 596
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PLAINE DE VACANCES
DE SAUVENIÈRE
QUOI ?
Depuis 1979, la plaine de Sauvenière organise un centre de vacances durant le mois de juillet à Sauvenière.
Expression musicale, activités sportives, jeux de coopération, grands
jeux de plein air, contes et légendes anciennes, expression manuelle
et artistique.
Accessible au plus grand nombre, la participation aux frais ne peut
pas être un frein à l’accès à leurs activités.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 2,5 ans à 15 ans.
OÙ ?
Ecole communale
Place du Sablon, 5
5030 Gembloux
QUAND ?
4 semaines en juillet.
INFOS ?
Monsieur Hervé Gilbert
Place du Sablon, 5
5030 Sauvenière
herve@animagique.be				
0475/41.70.24
www.animagique.be
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COALA ASBL
QUOI ?
Différents stages qui ciblent des apprentissages et des activités
spécifiques, nos semaines récréatives (plaines de vacances), organisées durant les congés scolaires, sortent du quotidien!
Autour d’un projet pédagogique spécifique et d’un thème, chaque
enfant y vit :
- un dépaysement réel : il entre dans un décorum spécifique et
plonge dans une histoire au cours de laquelle il va rencontrer des
personnages farfelus
- des activités variées, organisées en ateliers (créatifs, ludiques,
musicaux,…) ET en grands jeux (souvent à l’extérieur – jeux de
pistes, d’approche, d’observation, de stratégies,…)
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 3 ans à 12 ans.
OÙ ?
Ecole communale d’Ernage
Rue Eugène Delvaux, 57
5030 Gembloux
QUAND
-

?
Toussaint
Carnaval
Pâques
4 semaines en juillet.

INFOS ?
COALA asbl - Antenne Gembloux
Emilie Vandeplas
0476/96 84 17
081/14 02 60
emilie@coala.be
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UNITÉ SCOUTE
DE GEMBLOUX
QUOI ?
L’Unité Saint-Guibert de Gembloux est un mouvement de jeunesse
accueillant des jeunes entre 6 et 18 ans.
L’unité scoute c’est avant tout, GRANDIR. Grandir au sein d’un
groupe, d’une ambiance, grandir dans un esprit de complémentarité
et de solidarité. Les animateurs veillent à ce que vos enfants s’épanouissent et le staff (composés de jeunes formés à l’animation) les
soutiennent, les guident et les accompagnent.
Notre unité regroupe différentes sections :
- les baladins (6 à 8 ans) qui forment une ribambelle pour faire le
plein de découvertes ;
- les louveteaux (8 à 12 ans) pour approfondir sa relation aux
autres, jouer ensemble, devenir autonome, rire et se respecter.
- Les éclaireurs (12 à 16 ans) apprennent à se débrouiller et à
prendre les choses en mains.
- Les pionniers (16 à 18 ans, mixte) vont élargir leurs horizons.
POUR QUI ?
Jeunes de 6 à 18 ans
OÙ ?
local scout
Place de l’Eglise
5030 GEMBLOUX
QUAND ?
Les réunions sont organisées 3 dimanches par mois. Ces réunions
ont lieu soit le matin (9-12h) soit l’après-midi (14-17h). Un horaire
est distribué dans chaque section à chaque début de semestre.
Une ou deux fois par an un week-end est organisé et un camp d’une
dizaine de jours a lieu durant la deuxième quinzaine de juillet.
INFOS ?
Pour en savoir un peu plus, voici le site internet de l’unité :
http://www.no22.be/
Pour nous contacter :
Thibaut Hendrick
renite.no22@gmail.com
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PATRO SAINT-LOUIS
DE GEMBLOUX
QUOI ?
Le Patro est un mouvement de jeunesse mixte accueillant des
jeunes entre 6 et 17 ans, avec une seule idée en tête pour les animateurs : créer et animer des jeux de qualité !!
Les plus petits sont les Benjamins-Benjamines (6-9 ans). Ensuite, il
y a les Chevaliers-Etincelles (9-12 ans), les conquérants-Alpines (1216 ans), et pour finir, les Aventurières/Aventuriers (15-17 ans)
Nous nous donnons rendez-vous tous les dimanches (sauf le
premier dimanche du mois) de 14h à 17h sur la place de l’église
de Gembloux (7, rue des Abbés Comtes) et le dernier dimanche du
mois de 9h45 à 17h.
Durant l’été, nous nous retrouvons 10 jours tous ensemble dans un
autre endroit pour le traditionnel camp Patro.
POUR QUI ?
Pour jeunes âgés de 6 à 17 ans.
Les activités sont mixtes
OÙ ?
Local du Patro de Gembloux
7, rue des Abbés Comptes
5030 Gembloux
QUAND ?
Tous les dimanches de l’année scolaire, avec le camp durant l’été.
INFOS ?
Martin Bosquet
0476/59 24 25
patrodegembloux@patro.be
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UNITÉ SCOUTE
DE GEMBLOUX
QUOI ?
L’association des Guides Catholiques de Belgique (GCB) est un Mouvement de jeunesse ouvert à toutes à partir de 5 ans. La 31ème
Saint-François compte environ 60 Nutons, 95 Lutins, 80 Guides
Aventures, une dizaine de Guide Horizons et une section Route. Ce
sont donc plus de 200 membres qui, chaque dimanche, animent
Gembloux et ses villages !
POUR QUI ?
- Nutons, «Les 3 petits pommes» et «les petits cailloux» 5-8 ans
- Lutins, «Les 1001 nuits» et «Mistral Gagnant» 8-12 ans
- Guides aventures: 12-16 ans
- Guide horizons: 16-18 ans
- La Route
INFOS ?
www.guidesgembloux.be
guidesgbx@gmail.com
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UNITÉ GEMBLOUX-SUD
N°007
QUOI ?
Le projet de la N) 007 s’inscrit clairement dans la dynamique générale du mouvement «Les Scouts», de favoriser la création d’unités
à taille familiale visant une grosse centaine de membre, toutes
tranches d’âge confondues, fonctionnant en co-éducation (filles et
garçons), et jouant autant que possible la carte de la mixité sociale
et culturelle.
POUR QUI ?
- Baladins 6-8 ans
- Louveteaux 8-12 ans
- Eclaireurs 12-17 ans
INFOS ?
www.no007.be
lesscouts007@gmail.com
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UNITÉ SCOUTE D’ERNAGE
LA 17ÈME NAMUR ORNEAU
QUOI ?
L’Unité Scoute d’Ernage, la 17ème Namur Orneau a été kancée en
novembre 2017.
POUR QUI ?
- Baladins 6-8 ans
- Louveteaux 8-12 ans
Filles et garçons
QUAND ?
3 samedis par mois.
INFOS ?
ernagescout@gmail.com
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CLUBS SPORTIFS
QUOI ?
Pour tout savoir sur les actviités sportives extrascolaires existantes
à Gembloux, rendez-vous sur le site internet de l’asbl Gembloux
Omnisport, rubrique «Clubs Sportifs».
Disciplines:
- Arts martiaux
- Athlétisme
- Bridge
- Cyclisme
- Danse
- Gymnastique
- Modélisme
- Multisports
- Sports divers (ballons, raquettes, nautiques, de précision,
de bien-être…)
POUR QUI ?
Pour tous dès 3 ans.
QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.
INFOS ?
www.gemblouxomnisport.be
Nathalie Lefebvre (secrétariat)
081/61 29 10
info@gemblouxomnisport.be
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PROMO-SPORTS
QUOI ?
Promosport est une association sportive qui accorde une importance primordiale à l’encadrement, au contenu de ses stages, à la
sécurité et au rythme de l’enfant.
Stages pour les 3-5 ans :
* psychomotricité * psycho découverte * psycho judo * psycho vélo
* psycho hockey * psycho natation
Stages pour les 5-7 ans : danse * découverte sportive * les p’tits
cyclistes * mini-tennis * natation * p’tit chef coq * p’tit judoka
Stages pour les 8-12 ans : chef coq * fun sports * multisports *
judo
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants dès 3 ans
OÙ ?
Au Centre Sportif
Rue Chapelle Dieu, 48
5030 Gembloux
QUAND ?
Durant l’année scolaire ainsi que les vacances scolaires.
INFOS ?
Monsieur Denis Detinne
010 45 93 00
info@promo-sport.be
www.promo-sport.be
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DINO-SPORTS
QUOI ?
Stages sportifs multisports et nouveaux sports (football, volley-ball,
hand-ball, basket, badminton, gouret, tchouk-ball, crosse canadienne,
ball-bouncer, uni-hockey, ultimate frisbee).
Pour les 3-6 ans: psycho sports (baby tennis et apprentissage vélo)
Pour les +11 ans: initiation et découverte de 6 nouveaux sports,
sports de raquettes, multisport.
Encadrement par des moniteurs diplômés et confirmés.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 3 à 11 ans.
OÙ ?
Rue Chapelle Moureau, 23 - 5030 Gembloux
QUAND ?
Durant les vacances scolaires.
INFOS ?
Monsieur Frédéric Piette
0474 75 27 69
Monsieur Charles Dessart
0495 18 74 90
info@dino-sports.be
www.dino-sports.be
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ACADÉMIE
VICTOR DE BECKER
QUOI ?
L’art est communication et partage, c’est ce que l’académie s’efforce de transmettre à ses élèves afin qu’ils puissent s’épanouir.
L’académie propose 3 domaines différents: la musique, les arts de
la parole et du théâtre et la danse.
Ils vous permettent de suivre les cours de formation musicale, instrumentale et vocale, la diction, la déclamation, l’art dramatique et
l’atelier créatif ainsi que la danse classique.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants à partir de 5 ans
ainsi que pour les adolescents et les adultes.
OÙ ?
Pour la plupart des cours: Pour la danse:
Rue Docq, 32		
Centre sportif de l’Orneau
5030 Gembloux		
Chaussée de Namur, 28
			5030 Gembloux
QUAND ?
Durant l’année scolaire.
Inscriptions sont à partir du 16 août et jusqu’au 30 septembre.
INFOS ?
Madame Françoise Belot, directrice
081/626.396
www.gembloux.be
Maryline Lemaire, secrétaire
081/62 63 76
academie@gembloux.be
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ADSL
QUOI ?
Créée en 1988, l’ADSL a proposé initialement
des stages de sports dans la région namuroise.
Au fil des années, l’association a étendu ses activités dans les
autres provinces.
En collaborant, tantôt avec des écoles, tantôt avec des complexes
sportifs ou des administrations communales, les stages se sont développés progressivement tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
En passant par les activités sportives à celles artistiques…
Au départ, l’ADSL ne proposait que des stages sportifs. Par la suite,
l’ADSL a développé l’offre de stages et est heureux de pouvoir aujourd’hui offrir aux jeunes une multitude d’activités différentes.
Les ateliers artistiques, la sculpture, la cuisine, le théâtre, la danse,
le go kart, le quad, le vélo...les sportifs comme les artistes trouvent
ainsi, aujourd’hui, des stages à leur mesure!
Une qualité d’encadrement…
La recherche constante d’une qualité dans l’encadrement a certainement été un facteur important dans le succès de l’association.
En effet, les encadrants sont pour la plupart diplômés de l’enseignement. Pour le reste, ils sont étudiants en école supérieur et se
forment au métier d’enseignement. Dans le staff de moniteurs, près
de 90% sont diplômés, instituteurs ou régents. De plus, ils sont
encadrés par des chefs de stage et des coordinateurs d’activités.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants entre 3 et 13 ans.
OÙ ?
Athénée Royale (Place Saint-Guibert)
Centre Sportif de l’Orneau (Chaussée de Namur, 28)
QUAND ?
Pendant les congés scolaires.
INFOS ?
Rue des Bugranes, 6 _ 5100 Naninne
info@adslstages.be - 081/61.18.40 - www.adslstages.be
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ASTROCLUB
VEGA
QUOI ?
Astro Vega est un club d’astronomes amateurs ouvert à tous les
curieux du ciel.
Observer le ciel, réaliser des exposés dans les écoles, assister à des conférences ainsi qu’à des réunions d’informations et
d’échanges sur l’astronomie, voilà l’ensemble du programme proposé par Astro Vega.
POUR QUI ?
Les réunions sont accessibles à tous dès 10 ans.
OÙ ?
Réunions
Hôtel Les « 3 clés »
Chaussée de Namur, 17
5030 Gembloux
Observations à Ramilies.
QUAND ?
Durant l’année scolaire, le 2ème et 4ème mardi du mois dès 20h.
INFOS ?
Monsieur Raoul Lannoy (Président)
0486/89.24.61
astroraoul@gmail.com
www.astrovega.be
Charles Lelubre
081/61.10.72
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L’ATELIER
215
QUOI ?
Ateliers de peinture. Création sur différents supports (tableaux,
tissus), approche de différentes techniques de recherche tant au
niveau de la matière que du graphisme et de la couleur.
Partir à la découverte de ses sens, s’exprimer, toucher, ressentir,
partager, dans le respect de nos différences.
Plus qu’une détente, l’Atelier215 se veut bienveillant..découvertes
au rythme de chaque personne…
Développer et exprimer sa créativité à travers la peinture, la couleur,
le graphisme permettent de trouver, de retrouver à nouveau son
bien-être, l’estime de soi, la confiance en soi dans la sécurité.
Techniques: peinture sur tissus, magicolore tissus, dessin, modelage, découpage collage intégration de matières, gouache, encre, de
chine, écoline, pastels secs, gras, … tout est possible.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants dès 5 ans, jeunes et
adultes (maximum 6 personnes/groupe)
OÙ ?
Rue du Trichon 215
5030 Sauvenière
QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.
INFOS ?
Catherine VANMUYSEWINKEL
0474/78 31 31
atelier215cv@hotmail.com
www.atelier215.be
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ATELIER DE COUTURE
«ATELIER FARFELU»
QUOI ?
Stage «Bobines et bouts d’tissus»
Viens découvrir l’univers de la couture et de la création textile.
Coudre à la main, à la machine, broder, customiser, réaliser des
petits sacs, des doudous, des accessoires… avec des tissus, de la
laine, des fils de couleurs, des rubans, des perles, etc.
Petit groupe de 6 enfants maximum
Ambiance conviviale et familiale
POUR QUI ?
A partir de 9 ans (maximum 6 personnes/groupe).
OÙ ?
Rue de Perwez, 41
5031 Grand-Leez
QUAND ?
Durant l’année (pour les ateliers ados) et les vacances scolaires.
INFOS ?
Madame Caroline Servais
0497/315 396
atelierfarfelu@gmail.com
www.atelierfarfelu.be
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LES ATELIERS DE KRO+
QUOI ?
Caroline Sheid anime des cours de graphisme, de dessin, d’expression artistique et de photographie, le tout dans l’esprit Récup’. Les
disciplines artistiques sont donc variées et l’ordinateur est largement mis à contribution pour la publication des idées créatives.
Ces stages sont destinés aux enfants et aux adolescents. Par
groupes de 4 participants. Un ordinateur leur est mis à disposition
individuellement (ex: stage d’infographie).
Le programme des activités est calqué sur les demandes, les personnalités et l’âge des participants, en accord avec les conditions
climatiques.
Les stages sont organisés durant les vacances scolaires.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Le nombre maximum d’enfants par activité est de 4 enfants.
OÙ ?
Rue de la Goyette, 11
5030 Lonzée
QUAND ?
Durant les vacances scolaires.
INFOS ?
Madame Caroline Sheid
atelierskro@gmail.com
www.atelierskro.blogspot.com
0476/43.92.91
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ATELIER SORCIER
ASBL
QUOI ?
L’Atelier Sorcier est un Centre d’Expression et de Créativité où se
développent essentiellement des activités en arts plastiques.
De nombreux projets de partenariat sont réalisés à Gembloux.
Atelier créatifs hebdomadaires et stages pour enfants, adolescents
et adultes, animations dans les écoles et aux écoles des devoirs
(dessin, peinture, 3D, sculpture, multimedia, exploration de la couleur…)
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 4 à 18 ans.
Le nombre maximum par activité est de 14 enfants.
OÙ ?
Rue de l’Eglise, 42
5030 Lonzée
QUAND ?
Durant l’année scolaire et les congés scolaires.
INFOS ?
Madame Anne Liebhaberg
081/61.38.86
ateliersorcier@gmail.com
www.ateliersorcier.be
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BIBLOUX
QUOI ?
La bibliothèque est ouverte à tout public.
Proposant des romans, documentaires, ouvrages de référence,
revues, quotidiens.
Section spéciale de livres en grands caractères, section adultes et
section jeunesse, salle d’animation…
Activités diverses:
- «Les petits 4 heures»: histoires bonnes à goûter pour les
enfants de 4 à 10 ans. Les 2e ou 3e mercredis du mois.
- «Les petits 10 heures»: contes pour enfants de 4 à 10
ans. Les 3e ou 4e samedis du mois.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 0 à 10 ans.
OÙ ?
Rue des oies, 2 A
5030 Gembloux
QUAND ?
Tout au long de l’année.
INFOS ?
Madame Mélanie Grard
081 61 63 60
bibliotheque@gembloux.be
www.gembloux.be / loisirs / culture / bibloux
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COALA ASBL
QUOI ?
- Ecole de devoirs :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 15h00 à 18h00, pour les
enfants de 6 à 12 ans.
L’EDD est un lieu où les enfants sont accompagnés dans leurs
apprentissages scolaires et relationnels, en partenariat avec les
parents et les enseignants.
Après le temps devoirs, nous réalisons des ateliers créatifs, culinaires, ludiques, ...
Nous vivons des projets collectifs avec d’autres écoles de devoirs et
d’autres associations.
- Mercredis Récréatifs :
Les mercredis après-midi, nous accueillons vos enfants de 3 à 12
ans de 14h à 16h (accueil possible dès 12h et jusque 17h30).
- Ludothèque :
Notre ludothèque est un espace de jeu, de prêt et de rencontre avec
la possibilité d’emprunter les jeux afin d’y jouer à la maison. Animations pour les écoles, autres associations,... également possibles.
Ouverture :
Les mercredis de 13h à 17h.
		
Les 1er samedis du mois de 9h30 à 11h.
OÙ ?
COALA asbl - Antenne Gembloux
Chaussée de Wavre, 4
5030 Gembloux
QUAND ?
Pendant l’année scolaire et les congés scolaires.
INFOS ?
COALA asbl - Antenne Gembloux
Emilie Vandeplas
0476 / 968 417
emilie@coala.be
www.coalanet.org
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CEC - ÉCOLE DE CIRQUE
DE GEMBLOUX
QUOI ?
Les objectifs de l’Ecole de Cirque de Gembloux sont la pédagogie
et la promotion des arts du cirque, des percussions et du théâtre
principalement, ainsi que des arts de la scène.
Les activités principales qu’elle propose s’adressent aux enfants
(dès 3 ans), adolescents, adultes, valides et handicapés.
A travers ses activités, la finalité de leur école est le développement
et l’épanouissement de chaque participant au sein d’un groupe.
Au-delà des compétences techniques acquises individuellement, ils
sont particulièrement attentifs à la dimension collective que requiert
le travail de création de spectacles ainsi que leur diffusion.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 3 à 18 ans et plus.
OÙ ?
Chaussée de Wavre, 47
5030 Gembloux
QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires (sauf Toussaint et
Noël).
INFOS ?
Monsieur Didier Leroy
info@ecoledecirquedegembloux.be
www.ecoledecirquedegembloux.be			
081/61.00.06
0478/41 15 99

29

Loisirs et culture

EXTRACOM.GEMBLOUX
QUOI ?
Extracom.Gembloux gère et anime les accueils extrascolaires du
réseau communal de Gembloux, avant et après l’école.
Ateliers des «Ani’mercredis» où les enfants sont rassemblés sur le
site de l’école de Grand-Leez et de Bossière pour des après-midi
magiques !
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans.
OÙ ?
Dans les implantations scolaires communales de Gembloux.
QUAND ?
Durant l’année scolaire.
INFOS ?
Monsieur Hervé Gilbert		
Place du Sablon, 5				
5030 Sauvenière
0478/41 70 24
info@extracom.be
www.extracom.be					
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LOISIRS ACTIFS DE
LONZÉE - ALLO
QUOI ?
L’Asbl Loisirs Actifs de Lonzée propose un cadre d’accueil d’enfants,
dès 2 ans et demi, au sein d’activités/d’animations tout au long de
l’année.
Organisation de cours parascolaires tels que: jeux de société, psychomotricité, baby danse, atelier créatif, éveil musical, multisports,
bricolage et enfin, activité culinaire.
Les vacances scolaires sont elles aussi à l’honneur avec l’organisation de plaines et de stages de vacances.
Un objectif : viser l’épanouissement de l’enfant en le rendant acteur
dans le projet d’animation! Tout cela avec une équipe d’animateurs
dynamiques et formés.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants dès 2,5 ans.
OÙ ?
Rue de l’Eglise, 131A et 145		
5030 Lonzée				
QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.
INFOS ?
Madame Aurélie Closset
info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be
081/60.05.84
0479/96 55 96
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MUSICANTO
ASBL
QUOI ?
Musicanto asbl a pour but d’éveiller et de sensibiliser tout un chacun à la musique grâce à une approche aussi originale que passionnante.
L’asbl propose des stages d’éveil musical à thème pour enfants.
Les stagiaires seront encadrés par deux musiciennes et pédagogues
professionnelles
POUR QUI ?
Pour les enfants de 3 à 86 ans. Maximum 10 places disponibles.
OÙ ?
Rue de la Ferme, 12
5032 Bossière
QUAND ?
Durant les congés scolaires (Pâques et été).
INFOS ?
Madame Cristina Rodrigez
0472/33 21 04
www.musicanto.be
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ZA BRANOU
ASBL
QUOI ?
Za Branou propose de tirer parti de ce que suscite chez la personne
la rencontre avec le cheval et le poney pour favoriser l’émergence de
ressources nouvelles nécessaires aux liens qu’elle tisse avec son
environnement. Nous sommes particulièrement attentifs à la créativité de la personne considérée dans sa globalité, à sa dimension
singulière, à celle d’autonomie et de socialisation.
Dans cet esprit l’asbl propose toute l’année des ateliers de psychomotricité avec le poney (au rythme de chaque enfant, plaisir de
découvrir, d’essayer et de s’exprimer à travers des situations et des
expériences où le corps est aussi engagé que l’esprit), des séances
de thérapies avec le cheval (Psychothérapie / Gestalt-thérapie; Psychomotricité relationnelle)
Stages et activités adaptés au handicap.
Le même esprit perdure pendant les congés scolaires lors des
Stages de Psychomotricité avec le Poney et ceux d’Equitation Adaptée, pour les enfants entre 3 et 6 ans.
POUR QUI ?
Pour les enfants dès 3 ans.
OÙ ?
rue du Try-Lambord, 66
5031 GRAND-LEEZ
QUAND ?
Durant toute l’année et durant les vacances scolaires
INFOS ?
Madame Cheval Charlotte
0499/14 52 71
contact@zabranou.be
www.zabranou.be
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ZIGS’ACTIFS
ASBL
QUOI ?
Depuis 2003, l’a.s.b.l. Zigs’actifs propose principalement aux
enfants de l’enseignement fondamental (maternel et primaire) des
activités parascolaires les plus diverses comme cuisine, psychomotricité, multisports, éveil musical…
L’objectif des Zigs est très simple : proposer à l’enfant des
activités originales dans son école et tout cela au moindre prix.
Leur priorité est de garantir des ateliers de qualité encadrés par des
moniteurs qualifiés.
La philosophie des Zigs’actifs est de veiller à l’épanouissement de
l’enfant loin de tout esprit de compétition.
Nos ateliers se déroulent principalement en semaine de 16h à 17h
ainsi que le samedi matin de 10h à 12h. Les stages sont également
organisés durant les vacances scolaires.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 2,5 ans jusque 12
ans.
OÙ ?
Collège Saint-Guibert
(Les activités sont ouvertes à tout le monde)
Av. Monseigneur Heylen, 13 - Rue Chapelle Dieu, 8
5030 Gembloux
QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.
INFOS ?
Jean-François Depireux ou Michaël Cleve
0484/994.996
zigsactifs@ymail.com 		
www.zigsactifs.be 					
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CROIX ROUGE
QUOI ?
Animations en premiers soins jeunesse
Animations en prévention (découverte d’une ambulance, autres
voitures Croix-Rouge et son fonctionnement)
Animations sur l’alimentation.
Animations sur le parcours d’un réfugié.
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes dès 8 ans.
OÙ ?
Rue de la Vôte, 1 B
5030 Gembloux
QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.
INFOS ?
Croix Rouge de Gembloux
081 61 49 64
mcr.gembloux@croix-rouge.be
www.croixrouge.be
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