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Madame, Monsieur,  
Chers Parents,

Les périodes de congés scolaires sont indispensables pour le bien-être et le rythme d’ap-
prentissage des enfants mais ne sont pas nécessairement chose aisée à organiser pour 
les parents. Trouver à temps un stage qui répond aux envies des enfants, un lieu et un 
horaire adapté, relève parfois du parcours du combattant. 

La Ville de Gembloux, le service Jeunesse, la Commission Communale de l’Accueil Extras-
colaire (CCA) et Animagique ont à cœur de mettre tout en œuvre pour vous faciliter cette 
période. 

Les rencontres avec les acteurs de terrain, organisateurs de stages sont régulières pour 
adapter au mieux les demandes et attentes de chacun, échanger sur les thématiques, les 
pratiques et préparer un outil compilant tant d’activités et de dynamisme.

Vous tenez en mains la brochure des prochaines périodes de congés, vous permettant 
ainsi de mieux planifier et organiser les activités des vacances.

Le principe de la brochure est simple, chaque page répondant aux quelques questions:

- Où?  Les stages, plaines, activités se déroulent sur tout le territoire de 
Gembloux, y compris dans les villages. 

- Quoi ?  Des activités diversifiées et de qualité. 

- Pour qui ?  Tous les enfants, dès 2,5 ans.

- Combien ?  Les prix ne sont volontairement pas indiqués dans la brochure, afin que 
cet aspect ne prime pas sur l’activité en elle-même. Nous vous invitons à 
vous renseigner auprès des associations concernées.

 Un soutien financier peut être obtenu auprès de votre mutuelle, et éven-
tuellement auprès du CPAS. Il est important que chaque enfant puisse 
participer aux activités proposées. 

Des informations complémentaires sur l’offre extrascolaire peuvent être prises auprès de 
Stéphanie Fortems, Service Jeunesse de la Ville de Gembloux, au 081/626.372 et sur le 
site http://gemblouxjeune.be .

Gauthier de Sauvage - Echevin de l’accueil extra scolaire
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Animagique propose pour vos enfants de 3 à 15 ans : une semaine de danse, de psycho-
motricité, de sport, d’expression manuelle et d’activités culinaires.

Touki danse ! Danse sur les hits du moment ! Ambiance assurée !

Touki bricole ! Expression manuelle : création de bijoux , 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 !

Collation, soupe à midi et assurances comprises.

Animagique

Du 28 au 31 octobre 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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Angélique Lempereur

0498/31.20.33

angelique@animagique.be

www.animagique.be

Infos



Caroline anime des ateliers de graphisme, de dessin, d’expression artistique et de  
photographie.
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 
contribution pour la publication des idées créatives. Ces ateliers sont destinés aux enfants 
et aux pré-adolescents, par groupes de 4 participants.
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 28-29-30 novembre 2019
rue de la Goyette, 11
5030 Lonzée

Ateliers d’infographie
photographie - créa-récup’

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

0476/43.92.91

atelierskro@gmail.com

http://atelierskro.blogspot.be

Infos



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 montras dessus
Tu feras ton propre fromage au lait de vache.
Tu vivras l’expérience d’une mega bataille de paille.
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 28 octobre au 1er novembre 2019
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 à 9h / 
16h-16h30
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François

0479/11.67.18

francois.dujardin@skynet.be

www.lesanesdefrancois.be

Infos



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

Lundi 28 octobre 2019
Rue du Try-Lambord, 66
5031 Grand-Leez

Psychomotricité avec le poney

Age des enfants visés: 3-6 ans
Nombre de places disponibles: 14
Horaire des garderies: 8h-17h
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Charlotte Cheval

0499/14.52.71

contact@zabranou.be

www.zabranou.be

Infos



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

• 3-5 ans : psycho découverte, hockey, natation, etc
• 5-7 ans : découverte sportive, natation, petit chef coq, petit judoka, etc
• 8-12 ans : chef coq, judo, 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 28 au 31 octobre 2019
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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Denis Detinne

010/45.93.00

info@promo-sport.be

www.promo-sport.be

Infos



La journée se divisera en deux parties: 

1. Les cours de danse: mini danse et classique -jazz  pour les petits et danse classique, 
modern’jazz, danse contemporaine et Hip-Hop pour les grands!

2. Des activités diverses sur le thème d’Halloween: jeux, bricolages, déguisements, 
chansons, histoires...

Attention, stage de 4 jours!

Classico-Jazz Gembloux

Du 28 au 31 octobre 2019
Rue Chapelle Dieu 45
5030 Gembloux

Stage de danse HALLOWEEN

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

0498/52.54.97

classico_jazz_gbx@outlook.com

www.classico-jazz-gbx.be

Infos



Le monde est vaste et les variétés culinaires le sont aussi. Venez découvrir avec nous les 
odeurs, les épices et les textures qui vous feront voyager à travers le monde.

Asbl Loisirs Actifs de Lonzée

Du 28 au 31 octobre 2019
Rue de l’église 131 A
5030 Lonzée

Cuisine du monde

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

081/60.05.84

info@loisirsactifslonzee.be

www.loisirsactifslonzee.be

Infos



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

Du 28 au 31 octobre 2019
23 Rue Chapelle Moureau
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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Charles Dessart

0495/18.74.90

charlesdessart@tc-g.be

www.tc-g.be

Infos



Au fond de nous sommeille un petit monstre qui ne rêve que d’une chose, pouvoir monter 
sur une scène de théâtre et nous faire peur! Mais aussi nous faire rire et nous émouvoir... 
  
L’Art de Rien ASBL propose un stage de théâtre pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants 
vont créer des histoires ensemble, inventer des personnages, des mises en scène. Les 
animations théâtrales seront  basées sur le travail du corps, de la voix, de la scénographie 
(décor) et de l’audiovisuel.  Pendant 4 jours, vos enfants se familiariseront avec les codes 
du théâtre et créeront de petites scènes afin de nous les présenter en fin de stage. 

L’Art de Rien

Du 29 au 31 octobre 2019
Rue Léopold, 4/6
5030 Gembloux

Nos petits monstres

Age des enfants visés: 6 - 12 ans
Nombre de places disponibles:10
Horaire des garderies: 
8h à 9h et 16h à 17h30
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Julie Haas

0485/83.82.87

julie@lartderien.be

www.lartderien.be

Infos



A l’aube de l’hiver, à l’heure où les arbres s’endorment peu à peu, les enfants seront invités 
à découvrir leur vie secrète, la société forestière et tous ses secrets.

Plongés dans ce fascinant univers végétal, ils pourront rêver et créer ensemble

Atelier Sorcier asbl

Du 28 au 31 octobre 2019
Rue de l’Eglise, 42
5030 Lonzée

Chaque jour est un arbre

Age des enfants visés: 6-12 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 
8h à 9h et 16h à 17h30
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HOCHART Corine

081/61.38.86

info@ateliersorcier.be

www.ateliersorcier.be

Infos



- Pour les 3-6 ans : Apprentissage vélo - Psychosports - Baby Tennis
- Pour les 7-11 ans : Sports de raquette (tennis, squash, badminton, tennis de table), décou-
vertes 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 JOURNE
 
Encadrement par des moniteurs  
diplômés et confirmés.

Dino-Sports

Du 28 au 31 octobre 2019
Rue Chapelle Moureau, 23
5030 Gembloux

Stages sports de raquettes, 
sports nouveaux et multisports

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

Dessart Charles 
0495/18.74.90

info@dino-sports.be

www.dino-sports.be

Infos



Durant 4 jours, nous partirons à la  découverte des secrets des sorciers et sorcières sur le 
jardin-potager d’Ekikrok. 

Nous nous laisserons envoûter par la nature, les couleurs et les senteurs de l’automne, par 
la magie de la cueillette de plantes sauvages aux mille vertus, par a préparation de soupes 
magiques,  et de la cuisine au feu de bois.

Le stage se terminera par la fête de l’automne à laquelle seront conviés les amis et les 
parents.

Ekikrok

Du 28 au 31 octobre 2019
Accès entre le 13-15 Rue du Camp
5032 Bossière

Magie d’Automne 
Stage Cuisine et Nature

Age des enfants visés: 1er groupe de 
5 à 8 ans et 2ème groupe de 9 à 12 
ans
Nombre de places disponibles: 16
Horaire des garderies: de 8h30 à 
17h30
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Frédérique Dehaye 
0476/271.404

info@ekikrok.be

www.ekikro.be

Infos



Tu n’aimes pas trop les monstres et les fantômes ? C’est bientôt Halloween mais ça tombe 
bien ! Eux, ils en ont marre de faire peur et ont décidé de se recycler dans le rire, les blagues 
et les farces. Tu as envie de voir ces personnages dans des univers totalement nouveaux ?

Alors rejoins-nous et c’est promis, cette semaine on aura même pas peur ! 

Ps : Peut-être que le jeudi 31 octobre au soir, on aura un petit peu peur quand même…Viens 
le découvrir par toi-même lors de notre activité du soir. :)

Asbl Coala

Du 28 au 31 octobre 2019
Ecole communale d’Ernage
Rue Eugène Delvaux, 57
5030 Ernage

Semaine récréactive :
Même pas peur !

Age des enfants visés: 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles:30
Horaire des garderies: 8h-9h30 : ac-
cueil du matin / 9h30-16h : activités 
thématisées et diversifiées / 16h-18h : 
accueil du soir
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Vandeplas Emilie

081/60.08.62 - 0476/96.84.17

emilie@coala.be

www.coala.be

Infos

a.s.b.l.
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Graphisme: www.kivla.be

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


