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Edito
Madame, Monsieur, 
Chers Parents,

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

L’été 2019 ne fera 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 la vie et 
contribuer à l’épanouissement de vos enfants. 

Il est important, à travers cette brochure, de vous donner une vue la plus complète  
possible sur l’offre extra-scolaire. Celle-ci s’élargit notamment grâce à la création d’une 
plaine à Corroy-le-Château.

A chaque page, vous trouverez les informations pratiques des différents stages. 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 disposition 
pour toutes informations complémentaires: e-mail: stephanie.fortems@gembloux.be ;  
Tél. 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.
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Préinscriptions plaines d’été 
 

Face au succès rencontré, chaque été, par nos plaines communales et afin de préserver la 
qualité d’accueil de celles-ci,  les organisateurs ont mis en place un tout nouveau service 
de préinscriptions en ligne.

Les préinscriptions aux plaines de Gembloux, Ernage, Beuzet, Grand-
Leez, Lonzée, Sauvenière et Bossière seront donc possibles, dès le 
mois de mai 2019 sur http://gemblouxjeune.be .
 
Gagnez du temps le matin avec votre enfant et évitez les éventuelles 
files d’attente, en réalisant l’inscription et le paiement à l’avance mais 
aussi, en complétant les fiches de santé et d’informations de votre 
enfant au préalable !
 
Ce nouveau service, vivement conseillé par l’ensemble des organisateurs de plaines, sera 
néanmoins indispensable, pour l’accès à la plaine de Bossière.
En effet, suite à une hausse de fréquentation importante depuis quelques années et dans 
le but de garder un esprit convial, familial et des animations de qualité, la plaine de Bossière 
limitera désormais l’accès à 170 enfants. Il sera donc préférable, pour ce site, d’inscrire 
votre enfant afin d’assurer sa place en plaine. Les organisateurs sont, bien entendu, à votre 
disposition pour tout renseignement éventuel afin que chaque famille puisse s’organiser et 
prendre sereinement les dispositions nécessaires.
 
Les modalités de préinscriptions sont précisées dans cette brochure, aux pages 28 à 35, 
ainsi que sur le site du service jeunesse, http://gemblouxjeune.be .
Merci pour votre compréhension et bonnes vacances à tous les enfants ! 
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Covoiturage Plaines et stages Gembloux 
 

Bonne nouvelle ! Un nouveau groupe Facebook officiel vient d’être lancé ; il est intitulé  
«  Covoiturage enfance Gembloux»! 

- Vous conduisez votre enfant en plaine ou en stage et avez encore une ou plusieurs 
places de disponible(s) dans votre véhicule ? Partagez-le, cela pourrait rendre service à 
d’autres parents, tout en étant éco-responsable !

- Vous ne disposez pas d’un moyen de transport pour déposer votre enfant vers une plaine 
de vacances  ou un stage de l’entité ? Ou vous souhaitez, tout simplement, adopter une 
« attitude » plus écologique et solidaire, en privilégiant le covoiturage ? Alors, n’hésitez 
plus et lancez un appel sur le groupe !

A vos smartphones et tablettes pour rajouter le groupe Facebook et  faire un pas vers 
l’entraide et l’écologie !

Votre avis compte !
 

Tous les 5 ans, la coordination ATL de Gembloux a pris l’habitude de vous concerter en 
vue de récolter votre point de vue et celui de votre / vos enfant(s) en ce qui concerne les 
offres d’activités et d’accueils extrascolaires sur la commune de Gembloux. Quels sont vos 
besoins ? L’offre extrascolaire est-elle suffisante à Gembloux ? Est-elle fiable, de qualité, 
bien pensée et organisée ?

Votre avis compte et est indispensable pour améliorer et faire évoluer l’accueil extras-
colaire à Gembloux. En ce sens, un questionnaire, intitulé « Analyse des besoins », a été 
glissé dans le cartable ou journal de classe de votre enfant.

Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration. (Une version sera éga-
lement disponible sur le site www.gemblouxjeune.be / rubrique «accueil extrascolaire».)
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Move and Dance et Performove s’associent afin de proposer à vos enfants un stage de 
danse-multisports.
 
Divisés en plusieurs groupes, les enfants jongleront entre des activités sportives et 
de danse en matinée. En seconde partie de journée, place aux jeux, ateliers créa-
tifs : cuisine, confection de costumes, décors,... en vue du spectacle de fin de stage. 
 
Nouveauté cette année, les enfants auront la chance de réaliser leur clip vidéo! 
 
Une collation équilibrée offerte par jour.
Spectacle en fin de stage

Move and Dance & Performove

Stage de danse - Multisports 

«Crée ton clip vidéo!»
Du 19 au 23 août 2019
Ecole Communale de Grand-Leez
Rue de la Place, 2 - 5031 Grand-Leez

Julie GREGOIRE 
0475/84.45.11 

ou Emilie LEMPEREUR 
0497/26.79.82

info.performove@gmail.com ou 
moveanddance.ejl@gmail.com

Infos

Age des enfants visés: 5 - 14 ans
Nombre de places disponibles: /
Horaire des garderies: 8h à 9h et 16h à 17h



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

Activités créatives et sportives proposées et encadrées par des institutrices ou des moni-
teurs diplômés! Possibilité de cours durant l’hiver et de compétitions durant l’été.

Drink de fin de stage offert.

CSTC La Closière

Stage de tennis
Intitation et perfectionnement
du 1/7 au 5/7; du 8/7 au 12/7; du 5/8 au 9/8; du 19/8 au 23/8; 
du 26/8 au 30/8
Chemin de la Sibérie - 5030 Grand-Manil

Age des enfants visés: à partir de 4 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: gratuite de 8h à 9h et de 
16h à 17h00; payante après 17h00

- 7 -

Dominique Toully 
0474/42 62 87 

dominique@tennis-laclosiere.be

Olivier Jaumin 
0475/41 25 53 

olivier@tennis-laclosiere.be

www.tennis-laclosiere.be

Infos
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C’est dans une ambiance familiale et professionnelle que vos enfants seront ac-
cueillis par des spécialistes-techniciens diplômés (LEWB) et agréés (ONE et 
ADEPS). Afin de privilégier l’aspect relationnel, la qualité des apprentissages, le 
plaisir des vacances et la sécurité, le nombre d’inscrits est limité de 4 à 12 en-
fants. Cela permet à chacun d’eux de trouver sa place dans le petit groupe.  
Toutes nos activités sont tournées vers le poney, la nature et le vivre ensemble dans le 
respect d’autrui (humain-animaux-nature).

Nos stages sont déductibles fiscalement. Nous complétons également les documents  
« mutuelle ».

Si vous n’êtes jamais venu, nous vous invitons à 
venir visiter notre nouvelle écurie située à Bothey.

Ecurie d’Elevage du Bois 
de Serrée - Ticosak Club

Equitation, Equimotricité(c), 
voltige, attelage
Du 1er juillet au 30 août 2019
rue Eugène Coulon 54 - 5032 Bothey

Catherine Saublens

0486/84 76 23

ticosak@hotmail.com

https://ticosak.skyrock.com/

Infos

Age des enfants visés: 3 - 12 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h - 18h.



Réouverture des Ateliers de KRo+.

Caroline Sheid anime des ateliers de graphisme, de dessin, d’expression artistique et de 
photographie. Les disciplines artistiques sont donc variées et l’ordinateur est largement 
mis à contribution pour la publication des idées créatives.

Ces ateliers sont destinés aux enfants et aux pré-adolescents, par groupes de 4 partici-
pants.

Un ordinateur et un appareil photo numérique est mis à leur disposition individuellement.

Les horaires s’étendent de 14 à 18h en semaine. Les inscriptions se font par après-midi et 
il faut minimum 2 inscriptions pour ouvrir un atelier.

Le programme des activités est calqué sur les demandes, les personnalités et l’âge 
des participants, en accord avec les conditions 
climatiques.

Les Ateliers de KRo+

Hommage à la Nature
Du 1er au 26 juillet 2019
rue de la Goyette - 5030 Lonzée

Caroline Sheid

0476/43 92 91

atelierskro@gmail.com

http://atelierskro.blogspot.be/

Infos

Age des enfants visés: 6-12 ans
Nombre de places disponibles: 4
Horaire des garderies: /
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Nous organisons des stages pour enfants durant les vacances d’été au Centre Sportif de 
Gembloux.

Au programme :

• 3-5 ans : psycho découverte, hockey, natation, vélo, judo, etc

• 5-7 ans : danse, découverte sportive, vélo, natation, petit cavalier, petit chef coq, petit 
judoka, athlétisme, roller, etc

• 8-12 ans : chef coq, équitation, judo, multisports, roller, etc

Nous accordons une importance primordiale à l’encadrement, au contenu des activités, à 
la sécurité et au rythme de l’enfant, dans une ambiance conviviale afin que vos enfants 
passent une semaine inoubliable remplie de fun ! Une sieste est prévue pour les plus petits 
qui en ont encore besoin.

Promosport Asbl

Stages sportifs et créatifs
Du 1er juillet au 30 août 2019
Rue Chapelle Dieu 48 - 5030 Gembloux

Secrétariat

010/45 93 00

info@promo-sport.be

www.promo-sport.be

Infos

Age des enfants visés: de 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: Illimité
Horaire des garderies: de 8h à 18h



L’équipe du cirque stromboli et les Zigs’actifs  convient vos enfants à vivre et découvrir 
l’univers magique du cirque. Les enfants s’adonneront aux arts du cirque tels que jon-
glerie, houla-hop, équilibre sur boule et chaises, trapèze, rouleau américain, diabolo, art 
clownesque...

Mais aussi participer à la vie quotidienne du cirque, tel que le montage du chapiteau, s’oc-
cuper des animaux domestique du cirque.En fin de stage, les enfants présenteront leur 
discipline sous le chapiteau du cirque.

Cirque STROMBOLI

stage de cirque
du 15 au 20 juillet et du 22 au 27 juillet
rue victor De Becker - 5030 Gembloux

Zigs’actifs ou Régine Dubois 
(resp.cirque stromboli)

Zigs’actifs: 0484/994996 
ou Régine : 0494/620086

zigsactifs@ymail.com

www.zigsactifs.be

Infos

Age des enfants visés: 3,5 ans jusque 14 ans
Nombre de places disponibles: 70 places
Horaire des garderies: 8 h à 9 h et 16 h à 18 h
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Les plus jeunes auront cours de mini-danse et de classique-jazz au matin pour ensuite 
ranger leurs chaussons et faire place à diverses activités l’après-midi: jeux, bricolages, 
chansons, histoires
 
Pour les plus grands, les activités auront lieu au matin, puis ils auront diverses disciplines 
l’après-midi: danse classique, modern’ jazz, hip-hop, danse contemporaine etc...

Ecole de danse Classico-Jazz 
Gembloux

Danse et Activités
2 au 5 juillet + 5 au 9 août + 26 au 30 août
Rue Chapelle Dieu, 45 - 5030 Gembloux

Bury Christine

0498/52 54 97

classico_jazz_gbx@outlook.com

www.classico-jazz-gbx.be

Infos

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



Tu aimes les balades avec des ânes. Tu es sensible à la nature et au respect de celle-ci.  
Tu apprécies les défis sportifs, artistiques et écologiques. La construction de cabane, la 
recherche d’insectes,... ne te font pas peur!

Alors n’hésite pas et rejoins-nous!

Maurice & Cie

Stage découverte nature
du 1er au 5 juillet 2019 et du 19 au 23 août 2019
Clos du Coqueron, 57 - 5032 Bossière

Claire Guissard

0495/42.46.91

claire.guissard@gmail.com

 Maurice & Cie

Infos

Age des enfants visés: 6 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 8h15 à 9h et de 16h à 
17h

- 13 -



- 14 -

Les journées commencent à 9h et se terminent à 16h00.  Le groupe se compose de maxi-
mum 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 asbl

Psychomotricité
avec le poney
15 au 19 juillet et du 29 juillet au 2 août 2019
Rue du Try-Lambord, 66 - 5031 Grand-Leez

Charlotte Cheval

0499/14 52 71

contact@zabranou.be

www.zabranou.be

Infos

Age des enfants visés: 2.5-6 ans
Nombre de places disponibles: 14
Horaire des garderies: 8h à 17h30



Initiation sportive et artistique
Pré-Multisports
Initiation vélo et sports
Atelier Créatif
Cuisine et activités artistiques
Danse Fun et Sports
Vélo et Sports
Football et Sports
Sports Passion, Koh Lanta, Fort Boyard, Pékin Express, NERF, Go kart,…
Sports Evasion - VTT, Accrobranches et Quad

ADSL asbl

Stages sportifs et artistiques
Du 1er juillet au 30 août 2019
Athénée Royal (Place Saint-Guibert, 4 - 5030 Gembloux) et 
Complexe sportif de l’Orneau (Chaussée de Namur, 28 - 5030 
Gembloux) 

Philippe SOLEIL

081/61 18 40

info@adslstages.be

www.adslstages.be

Infos
Age des enfants visés: de 3 à 13 ans
Nombre de places disponibles: Entre 10 et 40 
places par stage
Horaire des garderies: Accueil le matin à partir 
de 08h00 et le soir jusque 17h30 (garderie 
gratuite)
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Coudre un coussin de COLERE, créer un attrape-rêves et apprivoiser ses PEURS, partager 
sa JOIE, cultiver la gratitude ou semer du bonheur chez les autres, accueillir et exprimer 
sa TRISTESSE, pratiquer du yoga et des jeux de respiration pour ressentir la SERENITE... 

5 jours pour apprendre à nommer, décoder et exprimer ses émotions à partir d’activités 
ludiques et créatives.
 
Horaire : de 9h00 à 16h00. 
 
Delphine (institutrice formée en Yoga pour enfants) et Céline (logopède) vous assurent une 
ambiance familiale dans un cadre bienveillant et verdoyant.
 
Chaque enfant repartira avec ses outils pour poursuivre l’aventure à la maison.

Ôzmoz asbl

Quand les émotions 
rencontrent le yoga
du 1er au 5 juillet 2019
Rue Buisson Saint guibert, 8 - 5030 Gembloux

Delphine LEDUC

0498/31 00 86

delleduc@yahoo.fr

 Ozmoz.be

Infos

Age des enfants visés: 5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 8h00 - 17h00



Sur le jardin-potager d’Ekikrok et dans la forêt, nous allons vivre la nature et le de-
hors, nourrir notre curiosité, développer nos sens, expérimenter, créer et nous épa-
nouir. l’aubaine pour renforcer notre lien avec la nature et pour prendre le temps. 
 
Le temps de quoi ? D’observer les habitants du jardin, de la mare et de la forêt, d’écouter les 
oiseaux, de prendre soin des animaux, de découvrir les légumes du potager, de cuisiner sur 
le jardin, de chipoter et de bricoler avec les éléments de la nature, et … de jouer !

Ekikrok asbl

Vivre la nature et le dehors 
8 au 12 juillet 2019 - du 15 au 19 juillet 2019
du 19 au 23 août 2019 - du 26 au 30 août 2019
Le Jardin-potager d’Ekikrok
Accès entre le 13 et 15 Rue du Camp - 5032 Bossière

Frédérique Dehaye

0476/271 404

info@ekikrok.be 

https://ekikrok.be

Infos

Age des enfants visés: de 7 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 16
Horaire des garderies: de 8h à 18h.
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Cet atelier permet aux enfants ou aux ados de chanter à l’aise et  toute convivialité  les 
chansons actuelles qu’ils aiment, seul ou en groupe, avec accompagnement musical. 
Nous travaillons sur le texte, le rythme, la technique vocale, la respiration, l’interprétation, la 
présence... Tous ces paramètres du chant sont abordés en fonction du niveau de chacun.

Les ART’eliers du Tumulte

Viens chanter 
tes chansons préférées 
seul(e) ou en groupe
Du 8 au 12 juillet et du 19 au 23 août 2019
Rue du Zémont 15 - 5030 Lonzée

Thérèse Bouret

0477/52 67 96

therese.bouret·@tumulte.be

arteliers.tumulte.be

Infos

Age des enfants visés: A partir de 9 ans
Nombre de places disponibles: A partir de 7 
inscrits
Horaire des garderies: A convenir si besoin



• 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, 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 
confirmé

Dino-Sports

Stages sports de raquettes, sports 
nouveaux et multisports
05 au 09 Août + 19 au 23 Août + 26 au 30 Août
rue Chapelle Moureau, 23 - 5030 Gembloux

Frédéric Piette 
0474/75 27 69

 & Charles Dessart 
0495/18 74 90

info@dino-sports.be

www.dino-sports.be

Infos

Age des enfants visés: 3 à 11 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 7 à 19h
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01/07 - 05/07 : Circomotricité de 3 à 5 ans / Cirque de 6 à 8 ans 
Cirque de 9 à 12 ans

08/07 - 12/07 :  Circomotricité de 3 à 5 ans / Cirque de 6 à 9 ans 
Cirque & aérien de 8 à 12 ans

15/07 - 19/07 :  Circomotricité de 3 à 5 ans / Cirque de 6 à 9 ans 
Cirque & aérien de 8 à 12 ans

22/07 - 26/07 :  Circomotricité de 3 à 5 ans / Cirque & aérien de 6 à 10 ans

29/07 - 02/08 :  Circomotricité de 3 à 5 ans / Cirque de 6 à 10 ans

05/08 - 09/08 :  Circomotricité de 3 à 5 ans / Cirque de 6 à 9 ans

19/08 - 23/08 :  Circomotricité de 3 à 5 ans / Cirque de 6 à 9 ans 
Cirque & aérien de 8 à 12 ans

26/08 - 30/08 :  Circomotricité de 3 à 5 ans 
Cirque de 6 à 9 ans 
Cirque de 9 à 12 ans

Ecole de Cirque de Gembloux

Stages d’été 2019
Juillet - Août 2019
Chaussée de Wavre, 47 - 5030 Gembloux

Sébastien Tollenaere 
ou Stéphanie Senel

081/61.00.06

info@ecoledecirquedegembloux.be

www.ecoledecirquedegembloux.be

Infos

Age des enfants visés: de 5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 12 par stage
Horaire des garderies: de 7h30 à 17h00 - Gar-
derie gratuite sur inscription obligatoire au plus 
tard le vendredi qui précède le stage



Du 1 au 5 juillet, éveil artistique (4-7ans): Toi qui es créateur ou créatrice dans l’âme, nous 
te proposons des activités qui te permettront de te plonger dans ton imaginaire grâce aux 
improvisations théâtrales, aux activités musicales et à la danse créative. Avant tout, toutes 
les activités seront vécues avec plaisir et bienveillance afin que tu t’y sentes bien.

Du 8 au 12 juillet (8-11ans), du 19 au 23 août (12-17ans), du 26 au 30 août (8-11ans), Théâtre: 
Tu es un corps qui parle. Sans plus tarder, permets-lui de s’exprimer librement et de s’épa-
nouir grâce au jeu théâtral. N’attends plus une minute et rejoins-nous pour explorer toutes 
les facettes du théâtre, encadré par des comédiens professionnels dans un cadre très 
convivial.

Bas les Masques

Stages de théâtre 
et d’éveil artistique
du 1 au 5 juillet 2019, du 8 au 12 juillet 2019, du 19 au 23 août 
2019,  du 26 au 30 août 2019
Centre Culturel de Gembloux 
Rue du moulin 55b - 5030 Gembloux

Jean-Philippe

0497/89.78.45

gembloux@baslesmasques.be

www.baslesmasques.be

Infos

Age des enfants visés: 4-17 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h00-8h45, 16h-17h
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Explore l’histoire de ceux qui ont imaginé des cités idéales, crée la ville futuriste de tes 
rêves, des arbres fruitiers sur les toits des maisons... Construis ta cité. Maquettes, dessin, 
modelage
* Viens rêver et te promener avec nous à travers les histoires et les contes. Crée des mini-
livres accordéons qui deviendront des escaliers... pour glisser d’un récit à l’autre. Dessin, 
graphisme, pastel (4-6 ans)
* Pars à la découverte des différents types d’habitats nomades à travers le monde et crée 
ton abri en harmonie avec la nature. Bois, matériaux de récupération, dessin
* Regarde de tout près. N’aie pas peur d’être curieux et expérimente la sculpture en minia-
ture. Crée ton carnet artistique. Carton, toile, bri-
coles chinées, objets de récupération

Atelier Sorcier asbl

HOCHART Corine

081/61 38 86

info@ateliersorcier.be

www.ateliersorcier.be

Infos

Age des enfants visés: 4-6 ans * 6-12 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h30-17h30

* La Cité idéale 
* La Liberté en balade. 
* Contes et arts plastiques 
* Petits Voyages immobiles 
* Voyage au creux de la main
du 1er au 5 juillet 2019 * du 8 au 12 juillet 2019 
du 19 au 23 août 2019 * du 26 au 30 août 2019
Rue de l’Eglise, 42 - 5030 Lonzée



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 
néerlandais par un natif.

Amusement - Apprentissage - Défoulement

Les Ateliers du TCG asbl

Tennis (en français) 

et Multisports (en néerlandais)
01 au 05 Juillet + 08 au 12 Juillet 2019
rue Chapelle Moureau, 23 - 5030 Gembloux

Dessart Charles

0495/18 74 90

charlesdessart@tc-g.be

www.tc-g.be

Infos

Age des enfants visés: 4 à 16 ans
Nombre de places disponibles: 32
Horaire des garderies: 8 à 18h GRATUIT
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Viens découvrir l’univers de la couture et t’initier à la teinture végétale. Avec des plantes 
glanées dans la nature nous allons créer nos tissus et réaliser des projets uniques et dé-
couvrir comment couper, coudre a la machine et à la main, broder et créer nos propres 
modèles, pas de vêtements mais des accessoires et de la déco. 

Atelier Farfelu

Couture et nature
Du 8 au 12 juillet et du 28 au 30 août 2019
rue de Perwez - 5031 Grand-Leez

Caroline Servais

0497/31 53 96

atelierfarfelu@gmail.com

www.atelierfarfelu.be

Infos

Age des enfants visés: 9 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 6
Horaire des garderies: / 



Du 1 au 5 juillet : Vive les vacances !
Vive les vacances : Une semaine où les enfants seront créateurs de leurs animations, elles 
suivront au maximum leurs envies afin de créer et vivre une aventure extraordinaire. 

Du 8 au 12 juillet : Aux quatre coins du monde
Aux quatre coins du monde : Il y a des coins secrets où se cache un habitant unique. Viens 
les rencontrer et découvrir leur pays. 

Du 15 au 19 juillet : A la sauce belge !
A la sauce belge : C’est parti pour une semaine noir-jaune-rouge. Des gauff au suc au 
grand jojo. Des gaufres de Liège à celles de Bruxelles. Une semaine bien belge...une fois!

Du 22 au 26 juillet : Histoire médiévales
Histoires médiévales : le Trésor de Jean de Chastre : En l’an de grâce 1019 à la tour du 
guetteur d’Ernage, le seigneur Jean de Chastre, sentant la fin du combat, cacha son trésor 
dans le village. 1000 ans plus tard et si on partait à la chasse au trésor?

Coala asbl

Juillet 2019
Rue Eugène Delvaux, 57 
5030 Ernage

a.s.b.l.

Emilie Vandeplas

0476/96 84 17

emilie@coala.be

www.coala.be

Infos

Age des enfants visés: 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 32
Horaire des garderies: 8h-9h30 : accueil du 
matin - 16h-18h : accueil du soir
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Au stage Croix-Rouge Jeunesse, tu apprendras à soigner un saignement de nez, à appeler 
correctement le 112, à soulager une brûlure, à réagir face à une personne qui fait un malaise, 
ou est inconsciente, et bien d’autres choses encore !
 
Avec des jeux de rôles, tu pourras découvrir comment devenir un vrai Benjamin-secouriste !
 
En plus, il y aura aussi un jeu de piste, la visite d’une ambulance...et une excursion !
 
Bref, des activités où on s’amuse en apprenant !
 
Alors viens vite nous rejoindre !

Maison Croix-Rouge

Benjamin secouriste
Du 01 au 05 juillet 2019
rue des fabriques, 1  - 5030 Gembloux

Ingrid Van de Water-Godfrind

081/61 49 64

mcr.gembloux@croix-rouge.be

www.croix-rouge.be

Infos

Age des enfants visés: 8 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 20
Horaire des garderies: 8h à 9h et de 16h à 17h



Du 1 au 5 juillet : Koh Lanta et les petits aventuriers
Débute l’été avec une semaine placée sous le signe de 
l’aventure. Les jaunes et les rouges vont se retrouver pour des épreuves plus incroyables les unes que 
les autres. Mais ici, pas de compétition, juste de l’entraide, de la coopération et le moment très attendu 
du conseil. Sans oublier le passage incontournable sur les célèbres poteaux. Sieste pour les plus jeunes 
aventuriers. 

du 8 au 12 juillet : «Les Petits Marmitons, Cuisine/Sport et Street’Art/Sport»
Viens découvrir plein de saveurs de l’été à travers de petites recettes colorées. A côté de ces recettes 
estivales, viens faire la fête aux 5 sens à travers des activités de psychomotricité, d’éveil artistique et 
d’éveil musical. Sieste pour les jeunes cuistots.
Pour les 6 - 12 ans, viens préparer de délicieuses recettes dans notre cuisine créative. L’après-midi c’est 
place aux sports collectifs et athlétisme.
Pour les 7-12 ans, viens découvrir le Street’Art et ses différentes techniques. Viens créer un univers 
inspiré de ton environnement via la création de ton blaze, la réalisation de ton premier Black Book,...

du 19 au 23 août: Retour en douceur avec les animaux en folie et Street’ Art/sport
Pour les plus jeunes, nous proposons un stage pour petit à petit reprendre ou découvrir le rythme de la 
journée avant la rentrée. Des activités musicales, de créativité et de psychomotricité autour du thème 
inspirant de nos amis les animaux. Sieste pour les plus petits.
Pour les 7-12 ans, viens découvrir l’art du tag au graff du sketch (papier) au mur. Au programme, décou-
vertes de base, maniement de la bombe, des particularités des caps, des différents effets avec en 
bouquet final, la réalisation d’une véritable fresque. L’après-midi, destination terrains de sport pour du 
sport collectif et de l’athlétisme.

du 19 au 23 août: Retour en douceur avec les animaux en folie et Street’ Art/sport
Pour les plus jeunes, nous proposons un stage pour petit à petit reprendre ou découvrir le rythme 
de la journée avant la rentrée. Des activités musicales, de créativité et de psychomotricité autour du 
thème des pirates. Sieste pour les jeunes moussaillons.  
Pour les 7-12 ans : viens parcourir le monde à travers des 
jeux inédits à découvrir en équipe. L’occasion de terminer 
les vacances par un incroyable voyage ludique à souhait.

Asbl Les Zigs’Actifs

rue chapelle-dieu, 8 
5030 Gembloux

Michael Cleve

0484/99 49 96

zigsactifs@ymail.com

www.zigsactifs.be

Infos

Age des enfants visés: de 2.5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 12 par groupe
Horaire des garderies: de 7h à 17h45
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Apprentissage de la technique de base du football et diverses activités le temps du midi.

Activités de 9h à 16h.

Repas chaud le midi, collations et boissons compris.

Barbecue en fin de stage

WA Sauvenière

Stage de football
Du 19 au 23 août 2019
Terrain de football de Sauvenière 
Route de Grand-Leez - 5030 Sauvenière

Age des enfants visés: 4 à 13 ans
Nombre de places disponibles: /
Horaire des garderies: 8h - 17h

Jacques Gilbert

 0475/52 38 90

jak521@hotmail.com

Infos



Partons ensemble à la découverte du monde, de ses richesses, des différentes cultures 
et de ses jeux. Au rendez-vous de l’amusement, des rencontres et un panel d’animations 
variées.

Loisirs Actifs Lonzée «ALLO»

Plaine de vacances 
de Lonzée

Le Tour du monde en 80 jeux
1 juillet 2019 au 2 Août 2019
Rue de l’Eglise 131A - 5030 Lonzée

Rombeau Anne-Frédérique

0479/96 55 96 - 081/60 05 84

info@loisirsactifslonzee.be

www.loisirsactifslonzee.be

Infos

Age des enfants visés: 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 6h45 à 18h00
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Inscription via
http://gemblouxjeune.be

Formulaire disponible dès le 1er mai
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Au programme de ce mois de plaine pour vos enfants : visite chez les pompiers, grands-
jeux, spectacles, ferme équestre, cuisine, musique,  bricolages, chants et ateliers en tout 
genres !

Pour les ados : mini-camps à Chevetogne dans un gîte, Walibi et bien d’autres surprises!

Venez nous rejoindre pour passer des vacances exceptionnelles!

La soupe et la collation de l’après-midi sont offertes!

Horaire de plaine: 9h-16h

Inscriptions souhaitées sur www.animagique.be à partir du 1er mai 2019.

Rejoignez notre page Facebook : «Plaine de vacances de Sauvenière»

Animagique asbl

Plaine de vacances 
de Sauvenière
Du 1er juillet au 26 juillet 2019
Place du Sablon - 5030 Sauvenière

Angélique Lempereur
0498/31 20 33

angelique@animagique.be
www.animagique.be
 Plaine de Sauvenière

Infos

Age des enfants visés: 2,5ans à 15ans
Nombre de places disponibles: 6h45-18h
Horaire des garderies: 

Inscription souhaitée via
http://gemblouxjeune.be

www.animagique.be
Formulaire disponible dès le 1er mai



Notre plaine «en chantier» accueillera tous les «petits & grands ouvriers» motivés pour 
passer des journées inoubliables avec des grands jeux, des activités sportives, des bri-
colages et des tonnes d’animations ludiques et créatives. Des sorties «hors chantier» 
seront organisées pour chaque groupe. Nos «ouvriers» recevront des collations saines. 
Nous essaierons tous ensemble d’avoir le «chantier» le plus éco-responsable possible. 
Au programme : journées à thème, excursions, mini-camps pour les grands, activités asso-
ciatives, activités natures, grands jeux, projets

Fête de fin de plaine le 23 août: spectacle des enfants et des animateurs.

Infos et programme complet sur notre page Facebook «Plaine de Bossière».

Dans le but de garder un esprit convial, familial et des animations de qualité, la plaine de 
Bossière limite désormais l’accès à 170 enfants. Il sera donc nécessaire d’inscrire votre 
enfant via le site www.animagique.be afin d’assurer sa place en plaine.

Animagique asbl

La Plaine de Vacances 
de Bossière et ses 20 travaux
Du 29 juillet au 23 août 2019
Rue de la Croix Rouge - 5032 Bossière

Nathalie Ramon
0494/58 88 65

bossiere@animagique.be
www.animagique.be

 Plaine de Bossière

Infos

Age des enfants visés: 2,5 - 15 ans
Nombre de places disponibles: 170
Horaire des garderies: 6h45 - 18h
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Inscription obligatoire via
http://gemblouxjeune.be

www.animagique.be
Formulaire disponible dès le 1er mai
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Au programme de ce mois de plaine pour vos enfants: grands jeux, cuisine, jeux sportifs, 
bricolages, chants et ateliers en tout genre! 

La soupe et la collation de l’après-midi sont offertes! 

Horaire de plaine: 9H-16H

Rejoignez-nous sur notre page Facebook: «Plaine de vacances de Corroy-le-Château»

Animagique asbl

Nouveau:

La plaine de 
Corroy-le-Château !
Du 29 juillet au 23 août 2019
Place Nassau - 5030 Corroy-le-Château

Camille Alvarez
0475/26 11 78

camille.alvarez.c@gmail.com
www.animagique.be

 Plaine de Corroy-le-Château

Infos

Age des enfants visés: 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles:/
Horaire des garderies: 7h-18h

Inscription souhaitée via
http://gemblouxjeune.be

www.animagique.be
Formulaire disponible dès le 1er mai



Durant cette plaine, vos enfants parcourront le monde des Jeux Olympiques au travers de 
diverses activités comme: sport, bricolages, jeux, histoires, challenges.

Loisirs Actifs Lonzée «ALLO»

Plaine de vacances de Beuzet 
Les Jeux Olympiques
Du 5 au 23 août 2019
Rue de la Station 20 - 5030 Beuzet

Rombeau Anne-Frédérique

0479/96 55 96 - 081/60 05 84

info@loisirsactifslonzee.be

www.loisirsactifslonzee.be

Infos

Age des enfants visés: 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 6h45 à 18h00
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Inscription via
http://gemblouxjeune.be

www.animagique.be
Formulaire disponible dès le 1er mai
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Dans un monde enchanté, vos enfants découvriront des activités ludiques, variées et édu-
catives.

Loisirs Actifs Lonzée «ALLO»

Plaine d’Ernage 
Mille et une nuits
Du 5 au 23 août 2019
Rue Delvaux 50 - 5030 Ernage

Rombeau Anne-Frédérique

0479/96 55 96 - 081/60 05 84

info@loisirsactifslonzee.be

www.loisirsactifslonzee.be

Infos

Age des enfants visés: 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 6h45 à 18h00

Inscription via
http://gemblouxjeune.be

www.animagique.be
Formulaire disponible dès le 1er mai



Venez nous rejoindre pour la dernière semaine des vacances avant de reprendre l’année 
scolaire en douceur.

Au programme: grands jeux, créations, bricolages, atelier cuisine, excursions, visite à la 
ferme et plein d’autres surprises.

Bienvenue à tous pour des moments inoubliables.

Animagique asbl

Plaine de vacances de Gembloux
Du 26 au 30 août 2019
Place Arthur Lacroix - 5030 Gembloux

Angélique Lempereur

0498/31 20 33

angelique@animagique.be

www.animagique.be

Infos

Age des enfants visés: 2,5 - 15 ans
Nombre de places disponibles: Illimité
Horaire des garderies: 6h45 - 18h
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Inscription via
http://gemblouxjeune.be

www.animagique.be
Formulaire disponible dès le 1er mai
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Brochure éditée par la commission extrascolaire 
de la ville de Gembloux

Tél.: 081/626.372 - Email: stephanie.fortems@gembloux.be 
http://gemblouxjeune.be

Facebook: Gembloux-Jeune 
                      Gembloux-Enfance

et l’asbl Animagique 
www.animagique.be

Vous désirez faire paraître l’annonce de votre stage
dans la prochaine brochure?

N’hésitez pas à contacter Hervé Gilbert, Coordinateur Extrascolaire
Tél.: 0475 41 70 24 - Email: herve@animagique.be 

www.animagique.be

Brochure complète également disponible en ligne sur  
www.labrochure.be

Graphisme: www.kivla.be


