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Madame, Monsieur,  
Chers Parents,

Vous proposer une offre extra-scolaire diversifiée, qualitative, qui s’étoffe et répond 
aux besoins de chacun, c’est l’ambition de tous les acteurs actif dans le domaine de la 
jeunesse sur le territoire gembloutois.  

Les vacances de l’année 2019 ne feront pas exception. La Ville de Gembloux, le service 
Jeunesse et la Commission Communale de l’Accueil Extra-Scolaire (CCA) ont à cœur 
de mettre tout en œuvre pour vous faciliter cette période. 

Cette brochure vous aidera à organiser au mieux ces périodes de vacances permettant 
une organisation familiale sereine et contribuer à l’épanouissement de vos enfants.

A chaque page, vous trouverez les informations pratiques des différents stages et se-
maines animées. Vous n’y trouverez cependant pas les prix demandés. C’est volontaire 
pour privilégier l’activité elle-même. Nous vous invitons à vous renseigner auprès des 
associations concernées. 

N’hésitez pas à consulter le site www.gemblouxjeune.be, régulièrement enrichi de 
l’offre disponible.

Stéphanie Fortems, au Service Jeunesse de la Ville de Gembloux, est à votre dispo-
sition pour toutes informations complémentaires: stephanie.fortems@gembloux.be - 
081/626 372

Je souhaite à vos enfants d’excellents moments de détentes et de découvertes.

Gauthier de Sauvage - Echevin de la jeunesse et de l’enseignement 

Chaque enfant doit pouvoir participer aux activités proposées. Un soutien financier peut être obtenu 
auprès de vos mutuelles, et éventuellement auprès du CPAS.

Edito
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Age des enfants visés: De 3 à 13 ans
Nombre de places disponibles: 70
Horaire des garderies: De 08h00 à 09h00 
et de 16h00 à 17h30 

Pré Multisports : 
Initiations sportives adaptées aux plus jeunes + chasse au trésor

 
Cuisine et activités artistiques : 
Recettes variées + module: Festival de crêpes gourmandes

 
Sport Passion : 
Un cocktail de sports par jour + jeux challenges + parcours Nerf 
(adresse et tir de précision)

Adsl absl
Pré Multisports, Cuisine 
et Sports Passion
Chaussée de Namur, 28
5030 Gembloux
Du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019

Infos
Philippe SOLEIL

Tél. 081/61.18.40
info@adslstages.be
www.adslstages.be
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Age des enfants visés: 6 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 4

En attendant l’ouverture des ateliers «Nouvelle formule», Caro vous propose des ate-
liers «Créa Récup». 

Les participants y sont invités à faire des créations artistiques épanouissantes pour 
chacun avec des objets récupérés, et des décors pour la mise en scène d’une anima-
tion commune qui sera publiée sur internet. 

Le nombre de participants est limité, les thèmes sont variables suivant les saisons et 
les idées des participants. 

Ils donneront vie à ces créas grâce à la photo et l’animation numérique dans 
Adobe Photoshop.

L’atelier se déroule de 14 à 18h, et peut être réservé pour une ou 
plusieurs après-midis (le nombre minimum 
pour ouvrir un atelier est de 3 participants).

Les Ateliers de 
KRo+
Atelier Créa-Récup’
Rue de la Goyette - 5030 Gembloux
Les 4-5-6-7 et/ou 8 mars 2019

Infos
Caroline Sheid

Tél. 0476/43.92.91
atelierskro@gmail.com

http://atelierskro.blogspot.
com/
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Age des enfants visés: 3-6 ans
Nombre de places disponibles: 14
Horaire des garderies: 8h30 à 17h

Les journées commencent à 9h et se terminent à 16h00.  Le groupe se com-
pose de maximum 14 enfants.  Il y a deux activités avec les poneys par jour 
(promenade, jeux en piste, travail à pied, en liberté...) en plus de s’occuper des 
poneys (pansage; donner du foin..).

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

Les enfants ayant un handicap sont aussi les bienvenus.

Za Branou
Psychomotricité 
avec le poney
Rue du Try-Lambord 66
5031 Grand-Leez
Lundi 4 mars 2019

Infos
Charlotte Cheval

Tél. 0499/14.52.71 
contact@zabranou.be

www.zabranou.be
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Age des enfants visés: 2,5-15 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: De 7h30 à 17h30

Une semaine d’expériences, d’apprentissages et de découvertes vous attend. N’est-il 
pas surprenant de faire passer un œuf au travers d’une bouteille en verre ou bien de 
créer un arc-en-ciel ? Venez nombreux découvrir les mystères de la science.

Asbl Loisirs 
Actifs de Lonzée
Les p’tits scientifiques
Rue de l’église, 131 A 
5030 Lonzée
Du 04 au 08 mars 2019

Infos
Closset Aurélie

Tél. 081/60.05.84
info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be
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Age des enfants visés: 9 à 13 ans
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 16h à 17h

Nous irons à la recherche des traces laissées par les animaux sauvages, on apprendra 
à reconnaître le chant des oiseaux restés chez nous l’hiver. On fera une méga bataille 
de boules de neige si Dame nature nous a donné de la poudreuse, on se baladera avec 
les ânes si il n’y a pas de glace. On ira voir comment fonctionne une ferme, on ira à 
la rencontre d’un étang gelé et on essayera de comprendre comment les animaux y 
survivent...

Bref, on s’intéressera au monde fascinant qui nous entoure....

On randonnera aussi, avec ou sans les ânes...

Des habits adaptés à la météo sont plus que nécessaires...

Les ânes 
de François
Stage pleine Nature
Rue de la ferme 26
5032 Bossière
4 et/ou 5 mars 2019 de 9h à 16h (1 ou 2 j)

Infos
François

Tél. 0479/11.67.18
francois.dujardin@skynet.be
www.lesanesdefrancois.be
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Age des enfants visés: 6-12 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h30 - 17h30

Imagine un futur fantastique où les humains seraient dotés de super pouvoirs, de bras 
bioniques, d’ailes de Condor… 

En pratiquant différentes techniques artistiques (dessin, collage, peinture, modelage...), 
construis tes chimères fabuleuses, tes androïdes surnaturels… ton super héros du 
futur !

Atelier Sorcier 
asbl
Surhumains 
et extraordinaires
Rue de l’Eglise 42
5030 Lonzée
Du 4 au 8 mars 2019

Infos
Corine Hochart

Tél. 081/61.38.86
info@ateliersorcier.be
www.ateliersorcier.be
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Age des enfants visés: 3 -11 ans
Nombre de places disponibles: Illimité
Horaire des garderies: 7h à 19h GRATUIT

• 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
Stages sports de  
raquettes, sports nouveaux 
et multisports
23 Rue Chapelle Moureau
5030 Gembloux
Du 4 au 8 mars 2019

Infos
Frédéric Piette 

Tél. 0474/75.27.69
Charles Dessart 

Tél. 0495.18.74.90
info@dino-sports.be
www.dino-sports.be
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Age des enfants visés: de 4 à 7 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: de 8h à 8h45 et de 
16h à 17h

Toi qui es créateur ou créatrice dans l’âme, nous te proposons des activités d’éveil 
artistique qui te permettront de te plonger dans ton imaginaire grâce aux improvisa-
tions théâtrales, aux activités musicales ou à la danse créative.

Tu y découvriras tes propres émotions et tu pourras les partager, tu exploreras 
l’espace avec ton corps et tu apprendras à vivre un projet avec les autres.

Avant tout, toutes les activités seront vécues avec plaisir et bienveillance afin que 
tu t’y sentes bien.

Bas les Masques

Stages d’éveil artistique
Rue du paradis, 2
5030 Grand-Manil
Du 4 au 8 mars 2019

Infos
Jean-Philippe

Tél. 0497/89.78.45
gembloux@baslesmasques.be

www.baslesmasques.be
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Age des enfants visés: De 4 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: de 6h30 à 19h

Découvertes et soins des chevaux et des animaux de la ferme, visite du potager et 
plantations de printemps. Les enfants monteront 1 fois par jour ; en piste (en équita-
tion classique ou jeux) et en extérieur en promenade.

Les chevaux de 
l’Orneau
Découverte nature et poney
Rue try a la vigne, 89A
5030 Gembloux
Du 4 au 8 mars 2019

Infos
Valérie

Tél. 0485/91.90.29
lesecuriesdelorneau@gmail.

com
 les chevaux de l’orneau
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Age des enfants visés: 3-12 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 6h45 - 18h

Une semaine de danse, de psychomotricité, 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 
marionnettes, 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 et le 
Service Jeunesse
Touki chante - Touki bouge 
Touki bricole et cuisine
Foyer Communal, Place Arthur Lacroix - 5030 Gembloux
Du 4 au 8 mars 2019

Infos
Angélique

Tél. 0498/31.20.33
angelique@animagique.be

www.animagique.be
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Nombre de places disponibles:12
Horaire des garderies: Garderie gratuite sur 
inscription obligatoire au plus tard le vendredi qui 
précède le stage;

Cirque en image - Enfants de 3 à 5 ans
La circomotricité est la rencontre entre le cirque et la psychomotricité. Dans ces stages, 
par l’intermédiaire du matériel de cirque et de jeux variés, on travaille sa motricité, sa 
coordination des mouvements, les bases de son équilibre... On se sociabilise et on apprend 
à jouer. Et on rêve beaucoup ! Les enfants doivent être propres.

Découverte de technique de cirque - Enfants de 5 à 9 ans
Qui fait-on ? Eh bien, un peu de tout ! De la jonglerie, de l’acrobatie, un peu d’équilibre, du 
théâtre... Ce sont les stages idéaux pour commencer le cirque et en découvrir la diversité !

Cirque aérien - Enfants de 8 à 12 ans
Que peut-on donc bien faire en «aérien»? 
On grimpe au ciel évidemment ! Les techniques aériennes proposées à l’ECG 
comprennent le trapèze, le tissu, le cerceau, la 
corde et le mât chinois - une imposante barre 
noire sur laquelle on fait plein de choses ! Sur 
câble ou sur une boule, à monocycle ou en 
échasses... découvrir son équilibre, l’apprivoiser 
et jouer avec son déséquilibre : voilà ce que l’on 
fait en équilibre !

Ecole de cirque de 
Gembloux
Chaussée de Wavre, 47
5030 Gembloux
Du 4 au 8 mars 2019

Infos
Sébastien Tollenaere

Tél. 081/61.00.06
info@ecoledecirquedegembloux.be
www.ecoledecirquedegembloux.be
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Nombre de places disponibles: 25
Horaire des garderies: 8h à 17h30

Viens découvrir la musique dans une ambiance unique!

Tu y trouveras : qualité, bienveillance, magie, détente, découverte, créativité,  
enthousiasme, plaisir… 
Chanson, pop, rock, scène… 
 
Méthode sans solfège! 
Aucun pré-requis. 
 
Les tout-petits de 3 à 6 ans : éveil musical  
Les enfants de 7 à 12 ans : chant  
Les ados de 12 à 18 ans : guitare  
 
De 9 à 16h ou en demi-journées, selon les 
disciplines.

Au pied levé asbl
Stages musicaux :
Eveil musical, Chant, Guitare
Rue Chapelle Dieu, 8 
5030 Gembloux
Du 4 au 8 mars 2019

Infos
Françoise Vielvoye
Tél. 0473/43.53.13

info@aupiedleve.be
www.aupiedleve.be
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Age des enfants visés: 
De 2,5 à 12 ans en groupes d’âge
Nombre de places disponibles: 
12 par groupes
Horaire des garderies: de 7h à 17h45

Stages d’éveil musical pour les 2,5/4 ans avec de la psychomotricité. Découverte de 
comptines, petits instruments,... pour bouger et s’amuser.

Pour les 5/6 ans, la partie musicale s’enrichit de la découverte de nombreux jeux de 
société pour jouer, découvrir et apprendre en équipe.

Les 7/12 ans participeront à des ateliers musicaux créatifs de percussions, de 
rythme et fabriqueront également leurs instruments. 

Les Zigs’Actifs

Stage musical
Rue Chapelle-Dieu, 8
5030 Gembloux
Du 4 au 8 mars 2019

Infos
Michaël Cleve

Tél. 0484/99.49.96
zigsactifs@ymail.com

www.zigsactifs.be
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Age des enfants visés: 3-12 ans
Nombre de places disponibles: 32
Horaire des garderies: 8h-9h30: garderie 
9h30-16h: activités 16h-18h: Garderie

Il y a le clown distrait, qui met toujours ses chaussures à l’envers et oublie toujours 
où il a déposé son nez rouge, sans oublier le clown maladroit, qui oublie bien souvent 
d’ouvrir la porte avant de rentrer dans une pièce ...

Viens découvrir la vie des clowns, leurs péripéties et leurs histoires surprenantes! 

Coala asbl

Clown Party
Rue Eugène Delvaux, 57
5030 Gembloux
Du 4 au 8 mars 2019

Infos
Emilie Vandeplas

Tél. 0476/96.84.17
emilie@coala.be
www.coala.be

a.s.b.l.
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Vous désirez faire paraître l’annonce de votre stage dans la prochaine brochure?

Contactez Hervé Gilbert, coordinateur extrascolaire
Tél.: 0475 41 70 24

Email: herve@animagique.be 
www.animagique.be

Brochure complète disponible en ligne:

www.animagique.be • www.gemblouxjeune.be
www.labrochure.be

Graphisme: www.kivla.be

Brochure éditée par la commission extrascolaire de la ville de Gembloux
Tél.: 081/626.372 • E-mail: stephanie.fortems@gembloux.be 

www.gemblouxjeune.be • Facebook: Gembloux-Jeune 
                      Gembloux-Enfance

et l’asbl Animagique 
www.animagique.be




