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Une foule d’activités autour de l’hiver et de la ferme. 
Tu feras des sculptures éphémères en glace.
Tu t’occuperas des petits animaux de ferme.
Tu vivras l’expérience d’une mega bataille de paille.
Tu te baladeras sur la remorque d’un tracteur.
Tu suivras les empruntes des animaux dans la neige.
Tu feras de la luge si il y a de la neige.
Tu feras une méga bataille de boules de neige.
Tu feras du tir à l’arc.
Tu te baladeras dans la nature.
Tu feras un jeu de société sur la nature.
Tu feras une balade avec les ânes.
...

Les ânes de François

3 jours du 28 au 30 décembre 2020
Rue des forrières 50
5032 Bossière

Jeux d’hiver à la ferme
des Hirondelles

Age des enfants visés: 8-12 ans
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 8-18 payante
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Infos
François

0479/11.67.18

info@lesanesdefrancois.be

www.lesanesdefrancois.be



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

• 3-5 ans : psycho découverte, foot, danse,...
• 5-7 ans : p‘tit chef coq, découverte sportive, danse, 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 agréable semaine.
Nos stages sont accessibles à partir de 80€ avec des réductions possibles !

Promosport Asbl

Du 21 au 24 décembre 2020 
et du 28 au 31 décembre 2020
Rue Chapelle Dieu
5030 Gembloux

Stages sportifs et créatifs

Age des enfants visés: De 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 
Places limitées
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



Touki danse - Touki bouge - Touki bricole et cuisine. Nous vous proposons pour vos en-
fants de 2,5 à 12 + ans : de la danse, de la Zumba, du sport, de l’expression manuelle et des 
activités culinaires.
Touki danse ! Danse sur les hits du moment ! Ambiance assurée !
Touki bricole ! Expression manuelle : bricolage et déco de Noël, etc...
Touki bouge ! Psychomotricité : jeux de rythme, jeux musicaux, jeux de ballons, sortie à 
trottinette, etc...
Touki cuisine ! La cuisine n’est pas l’affaire que des grands Chefs ! Elle s’apprivoise, se 
goûte, se façonne à tout âge. Retour à la maison avec son cahier de recettes.
Venez nous rejoindre pour passer un bon moment ensemble :)
Services : Collations, soupe à midi et assurances comprises.

ASBL Animagique

Du 21 au 31 décembre 2020 
Rue de la place, 1
5031 Grand-Leez

Stage Touki Noël

Age des enfants visés: 2,5 à 12 ans et plus
Nombre de places disponibles: 50
Horaire des garderies: de 6h45 à 18h
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Infos
Angélique Lempereur

0498/31.20.33

angelique@animagique.be

www.animagique.be



Envie de découvrir la guitare (sans solfège!) en petit groupe ou de te perfectionner dans 
une ambiance chaleureuse et détendue? Alors n’hésite pas un instant à nous rejoindre!

Musique actuelle au programme et, durant la pause, petite ballade détente sur le Ravel 
(juste à côté) s’il fait sec; ou chocolat chaud au coin du feu... ;-) 

Attention, nombre de places limité!!

Au Pied Levé asbl, 
Ecole de musique

Du 28 au 31 décembre 2020
Rue de l’Agasse, 83
5030 Gembloux

Et si on jouait de la guitare??

Age des enfants visés: 7 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 7
Horaire des garderies: 08h30 à 09h00
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Infos
Stéphane Deltour

0477/97.25.27

info@aupiedleve.be

www.aupiedleve.be



L’hiver, sa magie et sa beauté. Une semaine pour vous transporter dans l’univers féérique 
de cette superbe saison.

Asbl Loisirs Actifs de Lonzée

Du 28 au 31 décembre 2020
131 A rue de l’église
5030 Lonzée

Joyeuses Fêtes avec Olaf

Age des enfants visés: 2.5 à 15 ans
Nombre de places disponibles: Illimitées
Horaire des garderies: 7h30 à 17h30
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Infos
Closset Aurélie

0479/96.55.96

info@loisirsactifslonzee.be

www.loisirsactifslonzee.be
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