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Animagique propose pour vos enfants de 2,5 à 15 ans : Une semaine de danse, de psycho- 
motricité, de sport, d’expression manuelle et d’activités culinaires.

Touki danse ! Zumba et jeux sur le thème de la musique.

Touki bricole ! Expression manuelle : construction de bricolages sur le thème de Noël,  
bricolages surprises pour papa & maman, atelier ocuture,…

Touki bouge ! Psychomotricité :mini-tennis, jeux de rythme, jeux musicaux, jeux de  
ballons….

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 deux semaines

Collation, soupe à midi et assurances comprises.

Animagique

Du 23 décembre au 3 janvier 2019
Ecole communale de Grand-Leez
Place communale
5031 Grand-Leez

Stage Touki

Age des enfants visés: 2,5 à 15 ans
Nombre de places disponibles: +/- 50
Horaire des garderies: 6h45-18h
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Infos
Angélique Lempereur

0498/31.20.33

angelique@animagique.be

www.animagique.be



Caroline anime des ateliers de graphisme, de dessin, d’expression artistique et de photo-
graphie. Elle propose des ateliers créa-récup’ à l’aide de capsules de café en aluminium 
bien connues.
Les disciplines artistiques sont donc variées et l’ordinateur est largement mis à contribu-
tion 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 - 
minimum 2 inscriptions pour ouvrir un atelier. 
Le programme des activités est calqué sur 
les demandes, les personnalités et l’âge des 
participants.

Les ateliers de KRo+

Les 30-31 décembre 2019 
et  les 2-3 janvier 2020
Rue de la Goyette, 11
5030 Lonzée

Ateliers infographie 
photographie - créa-récup

Age des enfants visés: 7-13 ans
Nombre de places disponibles: 4
Horaire des garderies: /
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Infos
Caroline Sheid

0476/43.92.91

atelierskro@gmail.com

atelierskro@gmail.com



Selon la météo, on adapte toutes nos activités dehors ou dedans... On a un local chauffé. 
Le prix comprend soupe bio et pain fait par toi.
 
Tu t’occuperas des petits animaux de ferme (chèvres, poules, lapins...).
Tu apprendras à reconnaître les différentes races de vaches.
Tu baladeras les ânes, évidemment, tu monteras dessus.
Tu feras du traîneau si il y a de la neige.
Tu vivras une méga bataille de boule de neige si il y en a.
Tu apprendras à reconnaître les animaux sauvages qui vivent à la ferme.
Tu tireras à l’arc sur des gros ballots.
Tu trairas une vache à l’ancienne.
Tu essayeras d’attraper une poule.
Tu cuisineras la soupe bio.
Tu cuisineras des crêpes avec les œufs juste 
pris aux poules.

Les ânes de François

Du 23 au 27 décembre (fermé 25) 
et du 30/12 au 03/01 (fermé le 01)
Rue des forrières 50
5032 Bossière

La ferme pédagogique des ânes de 
François

Age des enfants visés: 8-12
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 
8h30 - 9h / 16h - 16h30
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Infos
François

0479/11.67.18

francois.dujardin@skynet.be

www.lesanesdefrancois.be



Nous organisons des stages pour les enfants au Centre Sportif de Gembloux.

Au programme :

• 3-5 ans : Psycho créative, découverte, natation, etc

• 5-7 ans : bijoux, découverte sportive, mini foot, natation, etc

• 8-12 ans : déco, mini foot, multisports, etc

Nous accordons une importance primordiale à l’encadrement, au contenu des activités, à 
la sécurité et au rythme de l’enfant, le tout dans une ambiance conviviale!

L’objectif étant 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

Du 30 décembre 2019 
au 3 janvier 2020
Rue Chapelle Dieu
5030 Gembloux

Stages sportifs et créatifs

Age des enfants visés: De 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: de 8h à 18h
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Infos
Denis Detinne

010/45.93.00

info@promo-sport.be

www.promo-sport.be



Rejoins nous pour découvrir la musique, ou te perfectionner! Méthode sans solfège sur 
des musiques actuelles! Au programme : Eveil musical - chant - guitare - fabrication d’ins-
truments de musique avec des matériaux de récup.

A ton rythme, dans une ambiance unique et détendue! Clôture du stage par une démo/
spectacle.

Au Pied Levé, asbl

Du 30 décembre 2019 
au 3 janvier 2020
Collège St Guibert 
Rue Chapelle-Dieu 8
5030 Gembloux

Stages musicaux et créatifs

Age des enfants visés: 3 à 18
Nombre de places disponibles: 30
Horaire des garderies: 8h30-17h30
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Infos
Françoise Vielvoye

0473/43.53.13

info@aupiedleve.be

www.aupiedleve.be



Même pas froid chez «Allo». Ce sont les vacances et on a quatre jours pour en profiter.

Venez vous amuser avec nous et faire des activités manuelles, sportives et récréatives à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Moments conviviaux et amusement garanti ! 

Asbl Loisirs Actifs de Lonzée

Du 30 décembre 2019  
au 3 janvier 2020
Rue de l’église 131 A
5030 Lonzée

On se plaît «ne» bien sur la 
banquise

Age des enfants visés: Dès 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: Dès 7h30 à 17h30
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Infos
Closset Aurélie

081/60.05.84

info@loisirsactifslonzee.be

www.loisirsactifslonzee.be



Envie d’apprendre et/ou de vous perfectionner au tennis? 

Ce stage est fait pour vous... 

4 Jours de tennis intensif.

Les Ateliers du TCG asbl

Les 30 et 31 décembre 2019  
et les 2 et 3 janvier 2020
Rue chapelle Moureau 23
5030 Gembloux

Tennis

Age des enfants visés: 8 à 14 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 7 à 19h
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Infos
Charles Dessart

0495/18.74.90

charlesdessart@tc-g.be

www.tc-g.be



- Pour les 3-6 ans : Apprentissage vélo - Psychosports - Baby Tennis
- Pour les 7-11 ans : Sports de raquette ( tennis, squash, badminton, tennis de table), dé-
couvertes de sports nouveaux ( tchouck-ball, ball-bouncer, gouret, crosse canadienne, 
uni-hockey, ultimate frisbee...) et multisports ( handball, basket-ball, football...).

Collations gratuites.

POSSIBILITE DE S’INSCRIRE A LA JOURNEE.

Encadrement par des moniteurs diplômés et confirmés.

Dino-Sports

Les 30 et 31 décembre et 
les 2 et 3 janvier 2020
Rue Chapelle Moureau, 23
5030 Gembloux

Stages sports de raquettes, 
sports nouveaux et multisports

Age des enfants visés:3-11 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: Gratuites de 7h à 19h
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Infos
Frédéric Piette 
0474/75.27.69

Dessart Charles 
0495/18.74.90

info@dino-sports.be

www.dino-sports.be


