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Madame, Monsieur, 
Chers Parents,

La rentrée est maintenant derrière nous. J’espère qu’elle s’est déroulée sereinement pour 
vos enfants.

Nous pouvons en tout cas nous réjouir de la réouverture totale des écoles et de la reprise 
progressive des activités extra-scolaires qui sont essentielles pour le bien-être et l’épa-
nouissement des élèves.

Durant les vacances scolaires aussi, il est primordial de proposer des activités de qualité 
et diversifiées. Vous trouverez donc dans cette traditionnelle brochure, les activités pro-
posées sur Gembloux durant les vacances de Toussaint et de Noël. Nous espérons que 
celles-ci répondront à vos attentes.

Je tiens en tout cas à remercier de tout coeur chaque acteur gembloutois qui propose 
des activités extra-scolaires. La crise que nous traversons n’a pas altéré leur dynamisme 
malgré les impacts très concrets sur leurs activités.

Stéphanie Fortems (stephanie.fortems@gembloux.be ; Tél. 081/626 372), au Service 
Jeunesse de la Ville de Gembloux, et moi-même sommes à votre pleine disposition pour 
toutes informations complémentaires. 

Prenez bien soin de vous, de vos enfants et de vos proches.
  

Gauthier de Sauvage
Echevin de la jeunesse et de l’enseignement 
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Nous organisons des stages pour enfants durant les vacances de Toussaint 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 2 au 6 novembre 2020
Rue Chapelle Dieu 
5030 Gembloux

Stages sportifs et créatifs

Age des enfants visés: 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



Les journées commencent à 9h et se terminent à 16h00.  Le groupe se compose de maxi-
mum 14 enfants.  Il y a deux activités par jour avec les poneys (promenade, jeux en piste, 
travail à pied, en liberté...) en plus des soins quotidiens (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 asbl

Lundi 2 novembre 2020
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: 8h30 à 17h
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Charlotte Cheval

0499/14.52.71

contact@zabranou.be

www.zabranou.be

Infos



Durant 5 jours, nous partirons à la  découverte des secrets de sorciers et sorcières sur le 
jardin-potager d’Ekikrok.  

Nous nous laisserons envoûter par les histoires des plantes, les couleurs et les senteurs 
de l’automne, par la magie de de la cueillette de plantes aux mille vertus, par la préparation 
de soupes magiques,  et par 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 ASBL

Du 2 au 6 novembre 2020
Jardin-potager d’Ekikrok, 
rue du camp (entre 13 et 15) 
5032 Bossière

Magie d’automne au jardin-potager 

Age des enfants visés: 5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: le matin à partir 
de 08h00 et jusqu’à 18h00 le soir
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Thomas Decary

 0476/27.14.04

transmission@ekikrok.be

www.ekikrok.be

Infos



Touki danse - Touki bouge - Touki bricole et cuisine. Nous vous proposons pour vos en-
fants de 2,5 à 12 + ans : Une semaine de danse, de psychomotricité, de sport, d’expression 
manuelle et d’activités culinaires.
Touki danse ! Danse sur les hits du moment ! Ambiance assurée !
Touki bricole ! Expression manuelle : décoration d’Hallowen, bricolages surprises, etc...
Touki bouge ! Psychomotricité : 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 !
Venez nous rejoindre pour une belle semaine :)
Services : Collations, soupe à midi et assurances comprises.

Animagique ASBL

Du 2 au 6 novembre 2020
Rue de la place 1 
5031 Grand-Leez

Stage Touki

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

0498/31.20.33

angelique@animagique.be

www.animagique.be

Infos



Le poney comme partenaire de l’enfant... 

Très jeune, il va apprendre en jouant avec le poney et le découvrir comme partenaire affec-
tif et pédagogique.

Lors du stage, même s’ils sont toute la journée avec le poney, à pied ou sur son dos, l’ob-
jectif n’est pas d’apprendre l’équitation aux enfants.

Ici, l’approche est basée sur la psychomotricité opérationnelle et relationnelle. Le poney, 
outil-partenaire, joue le rôle de catalyseur afin d’aider l’enfant à se construire et à se déve-
lopper.

Ecurie d’Elevage du Bois 
de Serrée - Ticosak Club (c)

Du 2 au 6 novembre 2020
rue Eugène Coulon 
5032 Bothey

Equimotricité(c) - psychomotricité 
avec poney

Age des enfants visés: De 3 à 9 ans
Nombre de places disponibles: 8
Horaire des garderies: 8h à 17h30
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Catherine Saublens

0486/84.76.23

ecurieserree@homail.com

www.ticosak.com

Infos



• Pour les 3-6 ans : Apprentissage vélo - Psychomotricité - Baby tennis

• Pour les 7 - 11 ans: Sports de raquettes (tennis, squash, badminton et ping pong) , 
découvertes de sports nouveaux (tchouck-ball, ball-bouncer, gouret, ultimate frisbee, 
uni-hockey,...) et multisports.

Collations gratuites

Possibilité de s’inscrire à la journée!!!!

Dino-Sports

Du 2 au 6 novembre 2020
Rue chapelle Moureau, 23
5030 Gembloux

Sports de raquettes, Sports nou-
veaux et Multisports

Age des enfants visés: 3 à 11 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 
7 à 19h GRATUIT
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Frédéric Piette & Charles Dessart

0474.75.27.69 & 0495.18.74.90

info@dino-sports.be 
www.dino-sports.be

Infos



Envie d’apprendre et/ou te perfectionner au tennis?

Ce stage est fait pour toi !

Amusement et défoulement garantis.

Tennis Club Gembloux

Du 2 au 6 novembre 2020
Rue Chapelle Moureau, 23
5030 Gembloux

Full Tennis

Age des enfants visés: 7 à 14 ans
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 7 à 19h
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Dessart Charles

0495/18.74.90

dessart.ch@gmail.com

www.tc-g.be

Infos



Le troll, cette petite créature tantôt effrayante, tantôt adorable, vous les connaissez tous. 
Vous en avez entendu parler dans des histoires, des légendes ou encore vus dans des 
films. Mais qui est-il vraiment ? Est-il gentil ? Méchant ? Drôle ? Personne ne le sait encore 
vraiment. On le dit lunatique ? Qui sait vraiment ? Viens découvrir les trolls, leur vie et leurs 
secrets, tu ne seras pas déçu. Ils ont de grands secrets à partager ! Mais chut ne le dis pas 
aux adultes, ce sera entre nous !

Coala asbl

Du 2 au 6 novembre 2020
EESPWBE - Rue de Mazy, 27a
5030 Gembloux

Semaine récréactive : 
Troll’Story

Age des enfants visés: 3 -12 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: 
8h-9h30 : accueil du matin 
9h30-16h : activités diversifiées, 
thématisées et adaptées à l’âge des 
enfants
16h-18h : accueil du soir
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Emilie Vandeplas

0476/96.84.17

emilie@coala.be

www.coala.be

Infos

a.s.b.l.



Découverte de l’univers de la couture, couture à la main et à la machine. Apprentissage des 
bases tout en créant des projets personnels et uniques. La créativité et le plaisir sont au 
centre. Chaque enfant avance à son rythme.

Atelier Farfelu

Les 4, 5 et 6 novembre 2020
Rue de Perwez, 41
5031 Grand-Leez

Des petits doigts de fée

Age des enfants visés: A partir de 9 ans
Nombre de places disponibles: 6
Horaire des garderies: /
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Caroline Servais

0497/31.53.96

atelierfarfelu@gmail.com

www.atelierfaefelu.be

Infos



Vous êtes à la recherche d’un stage pour vos enfants? Une formule qui allie fun et ap-
prentissage? JP Languages  propose des stages en immersion à Gembloux (Lonzée). Les 
enfants apprennent en s’amusant!

Au programme: activités extérieures, jeux, ateliers, manipulations, chasses au trésor et 
tout ça en anglais, néerlandais ou espagnol!  Le tout encadré par des animateurs super 
motivés

Jplanguages 

Du 2 au 6 novembre 2020
Rue de Lonzée, 165
5030 Gembloux

Stage de langues
(anglais-espagnol- néerlandais) 

Age des enfants visés: 3-12 ans
Nombre de places disponibles: 10 
enfants par langue et par groupe
Horaire des garderies:
8h30 à 9h et 16h à 17h 

- 13 -

Jean-Philippe Paquet Hernández

0472/41.95.46

Info.jplanguages@gmail.com

Www.jplanguages.com

Infos



Durant une semaine, venez découvrir la véritable histoire d’halloween et ses traditions. 
Au programme: résolution de mystères, chasse aux monstres, création de recettes 
farfelues et bien sur notre traditionnelle chasse aux bonbons. Petits monstres, fantômes, 
sorcières, vampires n’hésitez pas à venir déguisés.

ASBL Loisirs Actifs de Lonzée

Du 2 au 6 novembre 2020
Rue de l’église, 131 A
5030 Lonzée

ALLO’WEEn

Age des enfants visés: 2.5 à 15 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: 7h30 à 17h30
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Closset Aurélie

0479/96.55.96

infoéloisirsactifslonzee.be

www.loisirsactifslonzee.be

Infos
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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://jeunesse.gembloux.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




