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Age des enfants visés: 8-12 ans
Nombre de places disponibles: 4

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 sont mis à leur disposition individuel-
lement. 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+

Ateliers infographie - photo - créa-récup’
Rue de la Goyette, 11 - 5030 Lonzée
Du 6 au 10 avril et du 13 au 17 avril 2020

Infos
Caroline Sheid

Tél. 0476 43 92 91
atelierskro@gmail.com

http://atelierskro.blogspot.be3



Age des enfants visés: 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: 50
Horaire des garderies: 7h30 - 18h

Pendant ces 4 jours 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.

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

Plaine de Bossière 
Animagique asbl
Plaine de Pâques
Rue de la Croix Rouge, 11 - 5032 Bossière
Du 14 au 17 avril 2020

Infos
Nathalie Ramon

Tél. 0493 71 33 44
bossiere@animagique.be

www.animagique.be4



Age des enfants visés: 6 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 25
Horaire des garderies: 8 à 9h et 16 à 17h

- Matinée 9h à 12h: découverte de la nature et de la ferme avec les Ânes de 
François : avec entre autre des jeux, des ateliers de fabrication, la vie autour des 
animaux, les ânes de François, etc.

- Après-midi 13h à 16h : immersion musicale, découverte et initiation aux instru-
ments de musique de l’école (guitare, basse, batterie, piano et chant), chorale pour 
enfants, jeux musicaux, cours d’instruments pour les plus avancés, etc.

Le tout dans une ambiance chaleureuse et familiale propre à l’asbl 1234, dans la 
bienveillance et le respect de chacun, le sourire et la bonne humeur.

1234 Ecole de Musique 
Bossière asbl

Musique et Nature
Rue des Forrières, 11 - 5032 Bossière
Du 14 au 17 avril 2020

Infos
Claire Goidts

Tél. 0494 60 84 43
1234asblbossiere@gmail.com

www.1234asbl.be5



Age des enfants visés: de 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 
12 places par stage
Horaire des garderies: de 7h30 à 17h30 / 
garderie comprise dans le prix/ Merci de 
nous en faire la demande une semaine 
avant le début du stage

Venez vous immerger dans le monde du cirque le temps d’un stage et découvrir 
la circomotricité pour les plus petits et les différentes techniques circassiennes : 
jonglerie, acrobatie, équilibre, aérien.

Du 6 au 10 avril 2020
Circomotricité 3 à 5 ans

Cirque pluridisciplinaire 6 à 9 ans.

Du 14 au 17 avril 2020
Circomotricité 3 à 5 ans

Acrobatie 6 à 9 ans

Cirque et aérien 8 à 12 ans

Ecole de Cirque 
de Gembloux

Stages de Pâques
Chaussée de Wavre, 47 - 5030 Gembloux

Infos
Béatrice Martin 

et Stéphanie Senel
Tél. 081 61 00 06

info@ecoledecirquedegembloux.bewww.ecoledecirquedegembloux.be6



Age des enfants visés: 5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 8
Horaire des garderies: 8 - 18 heures

C’est dans une ambiance familiale et professionnelle que vos enfants seront 
accueillis par des spécialistes-techniciens diplômés et agréés ADEPS et ONE.

Équimotricité© = développe la motricité, l’aspect relationnel, la coordination, le lien 
avec l’animal. Activité indispensable avant de commencer l’équitation ou l’attelage.

Équitation = apprentissage du travail en selle, à pied, hippologie, ...

Voltige = exercices gymniques exécutés sur un poney.

Jeux à poney = les jeux « de la cour de récré » revisités avec les poneys.

Plaisirs en poneys = choix d’activités avec le poney comme balade, attelage, voltige, 
…

Attelage = apprentissage à la conduite d’une 
voiture d’attelage tirée par un poney shetland. 

Écurie d’élevage du 
Bois de Serrée
Équitation et jeux à poney
Rue Eugène Coulon, 54 - 5032 Bothey
Du 13 au 17 avril 2020

Infos
Catherine Saublens
Tél. 0486 84 76 23

ticosak@hotmail.com
https://ticosak.skyrock.com7



Age des enfants visés: 
8-12 ans + 13-18 ans
Nombre de places disponibles: 14

C’est avec Johnna, qui a eu la chance de pouvoir danser aux cotés de Lorie, Jenni-
fer, Billy Crawford, Slimane, … et bien d’autres, que vos enfants auront l’opportunité 
de suivre nos cours de danse en demi-journée.

Ecole de danse 
«Classico-Jazz Gembloux»

Jazz contempo / Street Jazz
Rue Chapelle Dieu - 5030 Gembloux
Du 6 au 10 avril 2020

Infos
Bury Christine

Tél. 0498 52 54 97
classico_jazz_gbx@outlook.com
www.classico-jazz-gbx.be8



Age des enfants visés: 8-12
Nombre de places disponibles:12
Horaire des garderies: 8-18

Les stages Robinson reviennent et ça va déménager.... 

On y fait quoi... on est dans la nature, dehors,... on pêche, on fait du vélo, on va voir 
des terriers de blaireaux, on fait le fameux grand jeu Robinson, on cuisine sur du feu, 
on apprend les chants d’oiseaux, on s’intéresse aux animaux de la mare, on regarde 
des insectes au binoculaire, on mange des plantes sauvages comestibles, on 
différencie les plantes sauvages toxiques et mortelles, on se camoufle, on apprend 
à faire du feu...

Prends ton vélo pour ce stage, on ira voir le castor....

Les ânes 
de François
Stage Robinson
Rue de la ferme, 26 - 5032 Bossière
Du 6 au 10 avril 2020

Infos
François Dujardin

Tél. 0479 11 67 18
francois.dujardin@skynet.be
www.lesanesdefrancois.be9



Age des enfants visés: 3-11 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 7h à 19h

- Pour les 3-6 ans : Apprentissage vélo - Psychosports - Baby Tennis

- Pour les 7-11 ans : Sports de raquette ( tennis, squash, badminton, tennis de 
table), découvertes de sports nouveaux ( tchouck-ball, ball-bouncer, gouret, crosse 
canadienne, uni-hockey, ultimate frisbee...) et multisports ( handball, basket-ball, 
football...).

Collations gratuites.

POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE À LA JOURNÉE.

Encadrement par des moniteurs diplômés et confirmés.

Dino-Sports

Stage sports de raquettes, 
sports nouveaux et multisports
Rue Chapelle Moureau, 23 - 5030 Gembloux
Du 13 au 17 avril 2020

Infos
Piette Frédéric 

Tél. 0474 75 27 69
Dessart Charles 

Tél. 0495 18 74 90
info@dinosports.be
www.dino-sports.be
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Age des enfants visés: à partir de 4 ans
Nombre de places disponibles: 30
Horaire des garderies: gratuites de 8h à 9h 
et de 16h à 18h30

Stage initiation ou perfectionnement pour les enfants de tous niveaux désirant 
découvrir le tennis ou se perfectionner en vue de se lancer dans la compétition 
(interclubs, tournois,...).

Activités diversifiées et adaptées à l’âge, au niveau et à la demande des enfants.

Possibilités de suivre le cycle de cours de printemps à l’issue de la semaine (de mi 
avril à juin).

CSTC 
La Closière
Stage de tennis initiation et perfectionnement
Chemin de la Sibérie - 5030 Grand-Manil
Du 14 au 17 avril 2020

Infos
Dominique Toully 

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

Olivier Jaumin 
Tél. 0475/41 25 53 olivier@tennis-laclosiere.be

www.tennis-laclosiere.be
11



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 à des moments de jeux avec 
ballons, bulles, parachute,  contes, 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 8 au 10 avril 2020

Infos
Cheval Charlotte

Tél. 0499 14 52 71
contact@zabranou.be

www.zabranou.be12



Age des enfants visés: 4 à 16 ans
Nombre de places disponibles: 30
Horaire des garderies: 8 à 17h Gratuit

Le matin: tennis initiation et perfectionnement (donné en français) 
 
L’après-midi multisports :badminton, hunioc, squash, baseball, ping pong...donné en 
néerlandais.

Les Ateliers 
du TCG asbl
Tennis (en Français) 
et Multisports (en néerlandais)
Rue Chapelle Moureau, 23 - 5030 Gembloux
Du 6 au 10 avril 2020

Infos
Charles Dessart

Tél. 0495 18 74 90
dessart.ch@gmail.com

www.tc-g.be
13



Age des enfants visés: de 6 à 11 ans
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 
de 8h15 à 9h et de 16h à 17h

Balades avec les ânes, grands jeux dans la nature, découverte des traces de la vie 
animale, du chant des oiseaux, des arbres et plantes qui nous entourent, construc-
tion de cabanes dans les bois, bricolages, cuisine de plantes sauvages,...

Maurice & Cie

Stage découverte nature
Clos du Coqueron, 55 - 5032 Bossière
Du 14 au 17 avril 2020

Infos
Guissard Claire

Tél. 0495 42 46 91
mauriceetcie1@gmail.com 
Facebook : maurice&cie14



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

Nombreux stages sportifs et créatifs pour vos enfants de 3 à 12 ans.

Au programme : 

• 3-5 ans : psycho langues, danse, découverte, natation, créative, tennis, vélo

• 5-7 ans : bijoux/déco, cap sciences, danse, découverte sportive, football, lan-
gues, vélo, mini-tennis, natation, petit chef coq, roller

• 8-12 ans : cap sciences, chef coq, déco-bijoux, football, langues, multisports, 
roller, tennis

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

L’objectif principal étant que vos enfants 
passent une semaine inoubliable remplie de 
fun et d’amusement.

Une sieste est prévue pour les plus petits qui 
en ont encore besoin.

Promosport Asbl

Stages sportifs et créatifs de Pâques
Rue Chapelle Dieu, 48 - 5030 Gembloux
Du 06 au 10 avril et du 14 au 17 avril 2020

Infos
Denis Detinne

Tél. 010 45 93 00
info@promo-sport.be
www.promo-sport.be15



Age des enfants visés: De 3 à 13 ans
Nombre de places disponibles visibles 
sur adslstages.my.be
Horaire des garderies: Garderies gratuites et assurées 
de 08h00 à 09h00 et de 16h00 à 17h30

Du 6 au 10 avril 2020
Mini Kids + Super Pilote de 3 à 5 ans • Mini Kids + Découverte vélo 2 roues de 3 à 
5 ans • Mini Kids + Basket de 3 à 5 ans • Pré-multisports / chasse au Trésor / Go 
kart + Ninja Warriors de 5 à 7 ans • Initiation vélo et sports de 5 à 7 ans • Maîtrise 
vélo et sports + Go Kart de 6 à 10 ans • Football  et sports + Go Kart de 6 à 10 ans • 
Atelier Créatif spécial Pâques de 6 à 12 ans • Cuisine et activités artistiques de 6 à 
13 ans • Danse Fun + Zumba et sports de 7 à 13 ans • Sports Passion / Fort Boyard 
/ Go Kart + Parcours Ninja Warriors de 7 à 13 ans

Du 14 au 17 avril 2020
Mini Kids + Super Pilote de 3 à 5 ans • Mini Kids + Danse de 3 à 5 ans • Mini Kids + 
Football de 3 à 5 ans • Pré-multisports / chasse au Trésor + Go kart de 5 à 7 ans 
• Cuisine et activités artistiques de 6 à 13 
ans • Danse Fun + Zumba et sports de 7 à 13 
ans • Sports Passion / Enigme et chasse au 
Trésor + Go Kart de 6 à 13 ans

ADSL asbl

Stages sportifs et artistiques
Complexe sportif de l’Orneau - Chaussée de Namur 28 + 
Athénée Royal - Place Saint-Guibert, 4

Infos
ADSL Stages

Tél. 081 61 18 40
info@adslstages.be
www.adslstages.be16



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

À l’abordage les petits moussaillons ! Tout le monde sur le pont, nous mettons le cap 
sur l’île perdue à la recherche du trésor maudit.=> de 2,5 à 5 ans

Nous sommes envahis par les pirates, ils veulent notre trésor ! Courons nous mettre 
à l’abri ! => de 6 à 9 ans

Sésame ouvre-toi ! Entre les crânes de cristal et les pièces d’or, les ruines n’ont plus 
de secret pour nous. => 10 ans et +

Le trésor maudit est à nous !

Asbl Loisirs 
Actifs Lonzée
La magie d’Allo Baba et les 40 aventuriers
Rue de l’église, 131A - 5030 Lonzée
Du 6 au 17 avril 2020

Infos
Closset Aurélie

Tél. 081 60 05 84 
0479 96 55 96

info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be
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Age des enfants visés: 
de 5 à 7 ans et de 8 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 16
Horaire des garderies: 
de 8 h à 9 h 15 et de 16 h 45 à 18 h

T’es-tu déjà demandé à quoi servent les plantes sauvages ? Quel est leur rôle, leur 
utilité et que peut-on en faire ? Les manger ? Se soigner ?

Sois curieux et viens réveiller le botaniste en herbe qui est en toi ! Pendant 5 jours, 
tu observeras et identifieras les plantes sauvages, tu découvriras leurs vertus, leurs 
utilisations traditionnelles, leur histoire et leur lieu de vie.

La journée commencera par une balade à travers les sentiers avec notre panier 
sous le bras. 

Après la cueillette, avec nos trésors de la nature, nous cuisinerons des repas 
délicieux, nous fabriquerons un herbier, des 
produits pour notre bien-être, de la peinture 
végétale, de la vannerie vivante, etc. 

Ekikrok asbl

Stage nature et cuisine 
La découverte des plantes sauvages 
Au jardin-Potager d’Ekikrok 
Entre 13 et 15 Rue du Camp - 5032 Bossière
Du 6 au 10 avril 2020

Infos
Frédérique Dehaye
Tél. 0476 27 14 04

info@ekikrok.be
www.ekikrok.be 18



Age des enfants visés: de 4 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: de 8h à 17h30

Du 6 au 10 avril : Les Arbres et leurs voisins 
Depuis la nuit des temps, les arbres partagent leur domaine avec les humains et 
entretiennent avec eux une relation étroite faite de fascination, de rêve, de protec-
tion, de destruction, de dépendance aussi. Explore ces liens précieux à travers la 
création et expérimente différentes techniques artistiques.  
Enfants de 6 à 12 ans 
 

Du 14 au 17 avril : Qui habite dans une feuille ? 
Qui se cache au milieu des arbres, des buissons, des champignons… ? Au cœur de 
la forêt qui murmure et chantonne, pars à la découverte de ses habitants les plus 
secrets et partage leur univers à l’aide de dessins, collages, sculptures… Enfants de 
4 à 6 ans.

Atelier Sorcier

Stages de Printemps
Rue de l’Eglise, 42 - 5030 Lonzée

Infos
Marie-Constance Decueper

Tél. 081 61 38 86
info@ateliersorcier.be
www.ateliersorcier.be19



Age des enfants visés: A partir de 8-9 ans
Nombre de places disponibles:  
A partir de 7 inscrits jusque 10
Horaire des garderies: A discuter

Cet atelier permet aux enfants ou aux ados de chanter à l’aise et en toute confiance 
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’interpré-
tation, la présence... 

Tous ces paramètres du chant sont abordés en fonction du niveau de chacun. 
 
Horaire de 9h30 à 16h

Les ART’eliers 
du Tumulte

Tu es fan de «The Voice»? Tu rêves de chanter? 
Alors ce stage est pour toi!
Rue du zémont, 15 - 5030 Lonzée
Du 6 au 10 avril 2020

Infos
Therese Bouret

Tél. 0477 52 67 96
therese.bouret@tumulte.be

arteliers.tumulte.be20



Age des enfants visés: 2,5 à 3,5 ans, 
4 à 6 ans et 7 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 12 par groupe
Horaire des garderies: de 7h à 17h45

Du 6 au 10 avril 2020 - Le monde fascinant des abeilles 
Viens explorer l’univers incroyable des abeilles à travers un stage musical, scientifique et artistique 
complété par les activités de psychomotricité pour passer une belle semaine dans la petite ruche des 
Zigs. 
Premier Urban Stage des Couteliers7/12 ans 
Viens vivre une semaine riche en découverte en mode urbain avec, le matin, des activités autour du 
street art. Crée ton blaze et pars à la découverte des grands artistes urbains à travers des oeuvres 
à la manière d’Isaac Cordal. En collaboration avec l’asbl Guerillart. L’après-midi, vibre avec les sons de 
la musique urbaine hip hop, afrojazz,… L’occasion d’apprendre à canaliser et exprimer ses émotions à 
travers ces danses expressives.

Du 14 au 17 avril 2020 - Stages des petits marmitons et cuisine/sport
Les petits marmitons  
2,5 à 3,5 ans et les 4 à 6 ans 
Stage de cuisine, psychomotricité, éveil artistique et musical pour une semaine gourmande à la 
découverte de délicieuses recettes. De quoi aiguiser le sens du goût en découvrant de nouvelles 
saveurs. 
 
Du 14 au 17 avril 2020 - Stage de cuisine et multisport 
7 à 12 ans 
Vis une semaine gourmande où tu prépareras tes repas 
et collations dans un atelier culinaire créatif.  
L’après-midi, dépense-toi et amuse-toi à travers la 
découverte de nombreuses disciplines sportives et 
jeux variés.

Les Zigs’Actifs 
asbl
rue Chapelle-Dieu, 8 - 5030 Gembloux

Infos
Michael Clève

Tél. 0484 88 48 86
zigsactifs@ymail.com

www.zigsactifs.be21



Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 
de 8h30 à 9h00 et 16h00 à 17h00

du 6 au 10 avril - Eveil artistique - Enfants de 4 à 7 ans
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. 

du 14 au 17 avril - Théâtre - Enfants de 8 à 11 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 professionnels 
dans un cadre très convivial.

Bas les Masques

Éveil artistique (4-7ans) et Théâtre (8-11ans)
Atrium 57, rue du moulin, 57 - 5030 Gembloux

Infos
Bas les Masques

Tél. +32 81 98 07 15
gembloux@baslesmasques.be

www.baslesmasques.be22



Age des enfants visés: 3-15
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: de 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 terminerons le vendredi par une grande chasse 
aux oeufs.

Bienvenue à tous !

Plaine 
de Sauvenière asbl
Plaine de Sauvenière
Place du Sablon - 5030 Sauvenière
Du 6 au 17 avril 2020

Infos
Angélique

Tél. 0498 31 20 33
angelique@animagique.be

www.animagique.be23



- 19 -

Age des enfants visés: 4 à 14 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies:  8h à 17h

Tu joues au foot ou tu as envie de t’initier à ce sport et tu as entre 4 et 13 ans ; alors 
ce stage est fait pour toi !

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 6 au 10 avril 2020

Infos
Jacques Gilbert

Tél. 0475 523 890
jak521@hotmail.com

124



Age des enfants visés: 2,5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: de 8 à 18h.

Du 6 au 10 avril 2020 : « Le kamishibai enchanté » :
Le kamishibai est une façon originale de raconter des histoires. Le nôtre est un peu 
particulier : après la lecture de ses histoires, certains personnages de l’histoire en 
sortent et apparaissent soudainement... Découvre leur univers, aide-les à résoudre 
leur problème ou laisse-toi emporter dans leur monde créatif.

Cette semaine douce et drôle sera remplie de surprises! N’attends pas trop long-
temps, rejoins nous vite!

Du 14 au 17 avril 2020 ( 4 jours) : 
« Charlie et la choCOALAterie ! »
Rejoins-nous afin de découvrir le monde gourmand du chocolat !

Willy Wonka te fera rencontrer les personnages étranges qui habitent sa cho-
colaterie. Tu vivras avec eux d’étonnantes 
aventures et, munis de ta toque de chef, tu 
créeras de merveilleuses recettes…et vive les 
Oumpas Loumpas !

Coala asbl
NOUVEAU LIEU d’animation
Ecole d’enseignement spécial de Gembloux 
E.E.S.P.W.B.E. Gembloux 
Rue de Mazy, 27a – 5030 Gembloux

Infos
Emilie Vandeplas 

081 600 862 
0476 96 84 17

emilie@coala.be
www.coala.be25

a.s.b.l.




