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    Programme CLE1 (général) 

 
 

Questionnaire de renseignements  
 
 
 
 
 

1. Partie Générale 
 
 

1.1. Le Pouvoir Organisateur  
 
 
Appellation :Les Zigs’Actifs  

 

Forme juridique : ASBL 

 

P.O. reconnu par : Personne 

 

Adresse : 20 rue d’Alvaux 5032 Mazy 
. 

 

Personne de contact2 :  

Jean-François Depireux/ Michael Cleve 

 

 

 

Téléphone :  

 

 

N° de compte bancaire :  

 

                                         
1 CLE : Coordination Locale pour l’Enfance. 

0484 994 996 
 

001-4067933-23 
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Partenaire(s) dans l’organisation de vos activités: Le Collège Saint-Guibert  

Personne de contact auprès de ce partenaire :  

Olivier Husquin 

Fonction de cette personne de contact :  

Directeur 

Téléphone de cette personne de contact :  

 

 
 
1.2. Justification d’un besoin réel d’organiser ces activités.  

 
Comment pourriez-vous justifier de manière claire, concrète et précise la 
nécessité (vitale) de l’organisation de vos activités? 
 
N’hésitez pas à injecter des données chiffrées. Nombre de participants, de 
gardiennes, nombre d’heures prestées sur chaque implantation, etc… 
 
Tout élément probant  justifiant chaque besoin spécifique sur une implantation 
est également précieux dans la constitution de notre dossier. 
 
Des annexes clairement identifiées peuvent être jointes à ce document. 

 
L’a.s.b.l. Zigs’actifs est une association indépendante qui propose principalement aux 
enfants de l’enseignement fondamental (maternel et primaire) des activités parascolaires 
les plus diverses comme danse, cuisine, psychomotricité, art, néerlandais, anglais, 
espagnol, théâtre, musique, chant, multisports, éveil scientifique …L’objectif des Zigs est 
très simple : proposer à l’enfant des activités originales dans son école et tout cela au 
moindre prix. Nos ateliers sont une alternative aux garderies traditionnelles et permettent 
à de nombreux enfants de pratiquer une activité sans pour autant nécessiter une 
présence des parents pour un éventuel trajet puisqu’ils sont pris en charge là où ils sont 
c'est-à-dire, directement à l’école.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
2 Ici la personne de contact sera obligatoirement le(s) responsable(s) au 
quotidien  sur une implantation ou le chef d’école. 

081/62 79 20 
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1.3. Informations aux parents  
Comment informez-vous les parents de vos activités ? 

Nous disposons d’un site internet, nous imprimons des brochures qui sont distribuées 

dans les classes, nous affichons des grilles horaires aux entrées des écoles et nous 

sommes relayés par les brochures du service jeunesse. A cela, s ‘ajoute les 

communications dans la presse locale.  

1.4. Moyens 
De quels moyens disposez-vous pour financer ces activités ? 
Indiquez clairement leur répartition. 
Nous sommes financés par les frais d’inscriptions payés par les 
parents. Le prix varie selon l’atelier fréquenté. 

 
1.5. Taux d’encadrement prévu pour ces activités. 

Un animateur jusqu’au 13ème enfant à l’exception de la 
psychomotricité où un second animateur est prévu pour encadrer 
les plus petits. 
Nombre d’ateliers et répartition horaire en annexe. 

 
1.6. Listes du personnel d’encadrement ainsi que leur niveau de qualification. 

Barattucci Nathalie 281, rue 
d’Enhaive  

5100 Jambes 0474/748915 Asbl Jeunesses 
Musicales 

Durieux Amélie 3, rue du 
Tumulus 

1450 Chastre 0495/300799 Danse 

Bohon Rachelle 38, Rue de Goyet 5190 Spy 0486/023812 Asbl Jeunesses 
musicales 

Marlet Caroline Rue Charles 
Heuze, 52 

5060 Sambreville 0495/440174 Psychomotricité  

Van 
Iseghem 

Isabelle Rue François 
Bovesse, 4 

5030 Gembloux 081/613373 Cuisine 

Géonet Julie 15, rue Bon Dieu 
Cauwère 

5032 Bossière 0495/547573 Psychomotricité 

Journée Auréline 16, Cogny-en-
Beaujolais 

1435 Mont-Saint-
Guibert 

0474/610722 Théâtre 

Moreels Cindy 20/1, rue de 
Corsal 

1450 Chastre 0495/627990 Psychomotricité 

Delsaux Adèle Rue de Tivoli, 3 5002 Saint-Servais 0494/490572 Danse 
 
2. Les Annexes 

 
2.1. Quel est votre projet d’accueil ? 

 
Pouvez-vous décrire les activités organisées pour répondre aux besoins 
identifiés plus haut ? 
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Notre 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 15h30 à 17h30 ainsi que le 
samedi matin de 9h à 12h. L’ensemble de nos activités se déroulent pendant le calendrier 
scolaire de septembre à mai. 
Toutes nos activités se déroulent à GEMBLOUX, au n°8 rue Chapelle-Dieu et à la rue 
Monseigneur Heylen.  

1) Rue Chapelle-Dieu, 8 – 5030 GEMBLOUX 

pour accueil et activités/ateliers avec pour public –cible les enfants fréquentant 
l’enseignement fondamental (maternelles et primaires)  

è L, Ma, Je et Ve de 15h30 à 17h30 (demande d’agrément/subvention) 
è samedi de 8h30 à 12h30 et périodes de Vacances scolaires (demande 
d’agrément/subvention) 
 

2) Rue Monseigneur Heylen, 13 – 5030 GEMBLOUX 
pour accueil et activités/ateliers avec pour public –cible les enfants fréquentant 
l’enseignement maternel 

- L, Ma, Je et Ve de 15h30 à 17h30 (demande d’agrément/subvention)  
 

L’encadrement est adapté aux tranches d’âge et ce conformément aux normes 
incitatives du Décret ATL. La Participation financière demandée par enfant est 
de 1,75 eur par heure par enfant et en tout cas n’est pas supérieure aux 4 euros 
pour 3 heures exigés par le Décret ATL. 
  

La formation continue du personnel d’accueil sera de mise. 
 
Durant les congés scolaires, nous proposons également des stages basés sur la même 

philosophie. Notre saison d’ateliers se termine d’ailleurs de manière festive par un 

spectacle entièrement gratuit qui rassemble petits et grands au Cinéma Royal. 

Dans le cadre de nos activités, nous voulons développer des partenariats avec des 

associations locales comme l’ASBL Coala, L’Ecole du Cirque, l’Atelier Sorcier, le MENA… 

ainsi que d’autres établissements scolaires comme Sauvenière, Chastre,… 

 
2.2. Pouvez-vous décrire les lieux de l’accueil et apporter un commentaire quant à 

leur « fonctionnalité » ? 
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Au collège, nous occupons les salles de gymnastique et de psychomotricité ainsi que des 

locaux polyvalents comme les locaux d’éveil scientifique, de cuisine, d’informatique, le 

réfectoire (lors des stages), des classes de maternelles, les cours de récréation,…  

Nous louons ces locaux et ces espaces. 


