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Age des enfants visés: de 6 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 4

En attendant l’ouverture des ateliers «Nouvelle formule»,  Caro vous propose 
des ateliers «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 animation commune qui sera publiée sur internet. 

Le nombre de participants est limité, les thèmes sont variables suivant les sai-
sons 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+
Ateliers Créa-Récup’
rue de la Goyette - 5030 Lonzée
Les 8-9-10-11-12-15-16-17 & 18 avril 2019

Infos
Caroline Sheid

Tél. 0476/43.92.91
atelierskro@gmail.com

http://atelierskro.blogspot.
com/
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Age des enfants visés: 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: 50
Horaire des garderies: 7h30 - 18h

Nouveauté: la plaine de Bossière débarque à Pâques!

Thème: Jour & Nuit... 

Pendant cette semaine de plaine, nous nous éclaterons dans des grands jeux, 
des activités sportives, des bricolages, des chants, de la cuisine et des ateliers 
autour de notre thème et des contraires... 

Une collation saine sera proposée aux enfants.

Horaire de plaine : 9h-16h.

Défi pour tous: une plaine durable et éco-responsable...

Attention: inscription obligatoire:
www.animagique.be
www.gemblouxjeune.be

Animagique asbl

Plaine de Bossière
Rue de la Croix Rouge 11
5032 Bossière
Du 15 au 19 avril 2019

Infos
Nathalie Ramon

Tél. 0494/58.88.65
bossiere@animagique.be

www.animagique.be
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Age des enfants visés: 3-6 ans
Nombre de places disponibles: 14
Horaire des garderies: 8h30 à 17h30

Les journées commencent à 9h et se terminent 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...) 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
Du mercredi 10 au vendredi 12 avril 2019

Infos
Charlotte Cheval

Tél. 0499/14.52.71
contact@zabranou.be

www.zabranou.be
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Age des enfants visés: De 3 à 13 ans
Nombre de places disponibles: Limitées
Horaire des garderies: De 8h à 9h et de 
16h à 17h30

•  Initiations sportives et artistiques + Vélo 3 roues : éveil, sport et artistique
•  Cuisine et activités artistiques : A chaque stage des recettes variées
•  Danse Fun + Zumba : Création de chorégraphies originales, module «Zumba» 

+ spectacle
•  Sports Passion / Chasse au Trésor + Go-kart : Un cocktail de sports + 5 

challenges à résoudre au travers d’activités sportives + Nerf
• Initiation vélo et sports : Apprends à rouler à 2 roues.
•  Vélo + Go kart et sports : 

Perfectionnement, habileté et équilibre.
•  Découverte Nature : Découverte des 

trésors de la nature…insectes, plantes, 
oiseaux

Adsl asbl
Initiation sportive, initiation 
vélo, atelier créatif, cuisine, 
danse, vélo, sports passion, 
go-kart, NERF, découverte nature,...
Au Complexe sportif de l’Orneau : Chaussée de Namur 28
+ Athénée Royal : Place Saint-Guibert, 4 - 5030 Gembloux
Du lundi 8 au vendredi 12 avril et Du lundi 15 au vendredi 19 
avril 2019

Infos
Philippe SOLEIL

Tél. 081/61.18.40
info@adslstages.be
www.adslstages.be
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Age des enfants visés: De 2,5 à 15 ans
Nombre de places disponibles: Illimitées
Horaire des garderies: de 7h30 à 17h30

Vivez chaque semaines une aventure différente. Découvrez, enquêtez et 
entraînez-vous au rythme de cette aventure au sein d’un jeu grandeur nature.

Loisirs Actifs de 
Lonzée asbl
Cluedo et Fort Boyard
Rue de l’église 131 A - 5030 Lonzée

Cluedo du 08 au 12 avril 2019
Fort Boyard du 15 au 19 avril 2019

Infos
Closset Aurélie

Tél. 081/60.05.84
info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be
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Age des enfants visés: de 8 à 13 ans
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 16h-17h

Ce stage aura comme thème l’EAU... les eaux stagnantes, les eaux courantes, 
l’étang, la mare...

Quelles sont les petites bêtes qui y vivent, les plantes les pieds dans l’eau....

On s’intéressera à toute la biodiversité qui vit inondée....

Ça va mouiller !!

Les ânes de
François

Stage Nature autour de l’eau
Rue de la ferme, 26
5032 Bossière
15 et/ou 16 avril 2019 de 9h à 16h

Infos
François

Tél. 0479/11.67.18
francois.dujardin@skynet.be
www.lesanesdefrancois.be
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Nombre de places disponibles:
12 par stage
Horaire des garderies: 8h30-17h30

Un petit Monde imaginaire - Du 8 au 12 avril (pour les 4-6 ans)
Invente et construis ton mini monde imaginaire à partir de fils, de cordes, de boîtes, 
de petits éléments en tout genre. En utilisant les techniques du dessin, du collage, 
de la construction en 3D, tu pourras laisser libre cours à ta créativité… en miniature. 
 
Le Jardin de mes étoiles - Du 15 au 19 avril (pour les 6-12 ans)
Explore, ressens et repense la nature dans sa dimension éphémère, sa fragilité 
pleine de richesse et de poésie en utilisant bois, fils, couleurs, racines, plantes, 
plumes et autres matériaux naturels.

Atelier Sorcier asbl

Stages de Printemps
Rue de l’Eglise 42
5030 Lonzée
Du 8 au 12 avril et du 15 au 19 avril 2019

Infos
Corine Hochart

Tél. 081/61.38.86
info@ateliersorcier.be
www.ateliersorcier.be



- 9 -

Age des enfants visés: 7-12 ans
Nombre de places disponibles: 16
Horaire des garderies: 8h00 à 18h00

Au printemps, la nature se réveille sur le Jardin potager d’Ekikrok. 

Viens découvrir les arbres bourgeonner, observer les premières fleurs et écouter 
les oiseaux gazouiller.

Durant ces 5 jours de stage, tu en profiteras pour semer toutes sortes de 
graines, observer les petites bêtes qui sortent de leur sommeil hivernal, décou-
vrir les habitants de la mare, découvrir la vie sauvage des bois. 

Durant nos balades, munis de notre panier,  tu découvriras les jeunes pousses 
comestibles du jardin-potager et des environs pour les cuisiner et puis les sa-
vourer.

Ekikrok asbl
Le réveil de la nature
Le jardin potager d’Ekikrok,
(accès entre le 13-15, rue du camps)
5032 Bossière
Du 15 au 19 avril 2019

Infos
ASBL Ekikrok

Tél. 0476/27.14.04
info@ekikrok.be
www.ekikrok.be
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Age des enfants visés: 3 - 11 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 7 à 19h GRATUIT

• Pour les 3-6 ans :

Apprentissage vélo - Psychomotricité - Baby Tennis

• Pour les 7-11 ans:

Sports de raquettes (tennis, badminton, tennis de table et squash), découverte 
de sports nouveaux (gouret, tchouk-ball, crosse canadienne, ball-bouncer, uni-
hoc, 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 15 au 19 avril 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: 3-15 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 6h45 à 18h

Venez nombreux pour deux semaines de partage dans la bonne humeur.

Différentes activités seront proposées telles que cuisine, sports, danse, 
bricolages, grands jeux et sorties au bois. Nous terminons le vendredi par une 
grande chasse aux oeufs.

Bienvenue à tous !

Animagique asbl
Plaine de Sauvenière
Place du Sablon, 5
5030 Sauvenière
Du 8 au 19 avril 2019.
NWE: sur 2 semaines.

Infos
Angélique

Tél. 0498/31.20.33
angelique@animagique.be

www.animagique.be
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Age des enfants visés: à partir de 4 ans
Nombre de places disponibles: 30
Horaire des garderies: gratuite de 8h à 9h 
et de 16h à 19h

Stage de tennis pour les élèves de tout niveau; de l’initiation au perfectionnement.

Drink de fin de stage offert.

Possibilité de cours et de participation aux compétitions suite au stage.

La Closière cstc
Stage de tennis initiation 
et perfectionnement
Chemin de la Sibérie
5030 Grand-Manil
Du 15 au 19 avril 2019

Infos
Dominique Toully 

Tél. 0474/42 62 87 dominique@tennis-laclosiere.be
ou Olivier Jaumin 

Tél. 0475/41 25 53 olivier@tennis-laclosiere.be
www.tennis-laclosiere.be
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Nombre de places disponibles: 20
Horaire des garderies: de 8h à 8h45 et de 
16h à 17h

Du 8 au 12 avril : Stage de danse et théâtre pour les enfants de 8 à 11 ans. 
 
Lance-toi dans l’aventure, viens mettre un peu de peps sur scène et joue avec 
nous à déplacer les frontières pour que plus rien ne t’empêche de t’exprimer! Par 
la danse et le théâtre, nous raconterons un monde plus grand et plus ouvert. 
 
Du 15 au 19 avril : Stage de théâtre pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
 
Tu es un corps qui parle. Sans plus tarder, permets-lui de s’exprimer librement et 
de s’épanouir grâce au jeu théâtral. N’attends plus une minute et rejoins-nous 
pour explorer toutes les facettes du théâtre, encadré par des comédiens profes-
sionnels dans un cadre très convivial.

Bas les Masques

Stages de danse et de théâtre
Rue du paradis, 2
5030 Grand-Manil
Du 8 au 12 et du 15 au 19 avril 2019

Infos
Jean-Philippe

Tél. 0497/89.78.45
gembloux@baslesmasques.be

www.baslesmasques.be
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Age des enfants visés: 4-16 ans
Nombre de places disponibles: 32
Horaire des garderies: 8h à 16h (gratuite)

NOUVEAU sur Gembloux!!!!

La 1/2 de la journée est consacrée à l’apprentissage et/ou le perfectionnement 
du tennis en français.

L’autre 1/2 de la journée est dédiée au multisports et est donnée en néerlan-
dais par un natif.

Amusement - Apprentissage - Défoulement

Les Ateliers du 
TCG asbl
Tennis et Multisports 
en Néerlandais
Rue Chapelle Moureau, 23
5030 Gembloux
Du 9 au 12 avril 2019

Infos
Charles Dessart

Tél. 0495/18.74.90
charlesdessart@tc-g.be

www.tc-g.be



- 15 -

Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: garderie gratuite sur 
inscription obligatoire au plus tard le vendredi qui 
précède le stage

Circomotricité - 8 au 12 avril 2019 et du 15 au 19 avril 2019 - 3 à 5 ans
La circomotricité est la rencontre entre le cirque et la psychomotricité. Dans ces ateliers, 
par l’intermédiaire du matériel de cirque et de jeux variés, on travaille sa motricité, sa coor-
dination 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 des techniques de cirque - 8 au 12 avril 2019 - 6 à 10 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!

Ecole de cirque de 
Gembloux

Chaussée de Wavre, 47
5030 Gembloux

Infos
Sébastien Tollenaere

Tél. 081/61.00.06
info@ecoledecirquedegembloux.be
www.ecoledecirquedegembloux.be
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Age des enfants visés:de 3 à 6 ans, de 7 à 
12 ans, et de 12 à 18 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: 8h à 17h30

Viens découvrir la musique dans une ambiance unique!  Tu y trouveras : qua-
lité, 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 ou guitare    

Les ados de 12 à 18 ans : guitare ou basse

 
De 9 à 16h ou en demi-journées, selon les 
disciplines.

Au pied levé asbl
Stages musicaux :
Eveil musical - Chant - Guitare -Basse
Rue Chapelle Dieu, 8
5030 Gembloux
Du 15 au 19 avril 2019

Infos
Françoise Vielvoye
Tél. 0473/43.53.13

info@aupiedleve.be
www.aupiedleve.be
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Age des enfants visés: de 8 ans à 18 ans.
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: 6h30 à 19h

Perfectionnement en vue de passer les brevets bronze et argent du 22 avril 
2019. Manuel officiel compris. Perfectionnement pour l’or possible.

Les Chevaux de 
l’Orneau asbl

Perfectionnement et passage de brevets bronze et 
argent
Rue try à la vigne, 89A
5030 Sauvenière
Du 8 au 12 avril 2019

Infos
Valérie

Tél. 0485/91.90.29
lesecuriesdelorneau@gmail.com

 les chevaux de l’orneau
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Age des enfants visés: de 2,5 ans à 12 ans 
par groupes d’âge
Nombre de places disponibles: 12/groupe
Horaire des garderies: de 7h à 17h45

Stage Fort Boyard du 8 au 12 avril 2019
Stage Fort Boyard où les enfants vont pouvoir, en équipes, partir à la découverte 
des mystères du Fort et de ses énigmes. Des épreuves adaptées pour chaque 
âge et des moments d’interactions entre ces différents groupes pour apprendre 
la coopération et l’esprit d’équipe. Pour les plus jeunes, les épreuves prendront 
la forme d’éveil aux 5 sens, d’éveil musical et de psychomotricité. Pour les plus 
grands, l’aventure sera au rendez-vous avec de l’audace, de la perspicacité et de 
l’entraide. 

Stage d’éveil scientifique et Stage Cuisine/Multisport 
Du 15 au 19 avril 2019
Stage d’éveil scientifique destiné aux enfants de 2,5 à 6 ans. Découverte de 
monde qui t’entoure par les 5 sens, de l’observation et des expériences inédites. 
Programme complété par de la psychomotricité. Le stage de Cuisine/Sport est 
destiné aux enfants de 7 à 12 ans. Prépare 
une délicieuse cuisine de saison et dé-
couvre les secrets de la cuisine 0 déchet. 
L’après-midi, découvre, en équipes, des 
sports nouveaux et variés.

Les Zigs’Actifs
asbl
Rue chapelle Dieu 8
5030 Gembloux

Infos
Michael Clève

Tél. 0484/994.996
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 activité 16h-18h:garderie

8 avril au 12 avril 2019: “Ce matin, un lapin ...”
A tué un chasseur? A volé dans le congélateur? Mais qui est donc ce lapin 
joueur et farceur? Viens vivre une semaine remplie de douceurs ...

15 au 19 avril 2019: Mister Mind 
Un seul code couleur pourra ouvrir la boite à surprise. 5 jours pour le trouver 
et gagner des indices. Adresse, stratégie, réflexion et coopération seront aux 
rendez-vous!

Coala asbl

Rue Eugène Delvaux, 57
5030 Gembloux

Infos
Emilie Vandeplas

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

a.s.b.l.
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Age des enfants visés: entre 4 et 13 ans
Horaire des garderies: 8h à 17h30

Tu joues au foot ou tu as envie de t’initier à ce sport et tu as entre 4 et 13 ans ; 
alors lis cette page

Quoi ? Stage de football encadré par des entraîneurs expérimentés 

Quoi d’autres ? D’autres activités au programme en fonction du déroulement 
du stage : 

Wallonia
Sauvenière
Stage de football
Route de Grand-Leez
5030 Sauvenière
Du 8 au 12 avril 2019

Infos
Jacques Gilbert

Tél. 0475/52.38.90
jak521@hotmail.com




