Brochure
extrascolaire
Gembloux

Carnaval 2021

Edito
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
2021 est bien là et avec elle, l’espoir de retrouver le plus vite possible une vie normale.
Nous vous souhaitons de pouvoir vivre cette année en famille le plus qualitativement
possible.
A l’heure d’écrire ces lignes, nous ne savons pas si les vacances de carnaval seront
prolongées. Si c’est le cas, n’hésitez pas à visiter le site https://jeunesse.gembloux.be
pour vous tenir informés des offres disponibles pour vos enfants lors de ces éventuels
jours complémentaires.
La plupart des activités extra-scolaires pour les enfants de moins de 12 ans ont pu être
maintenues et c’est évidemment essentiel pour leur bien-être et leur épanouissement.
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 proposées sur Gembloux durant les vacances de Carnaval et de Pâques
qui, nous espérons, répondront à vos attentes.
Je tiens en tout cas à remercier chaleureusement les acteurs gembloutois de l’extra-scolaire pour leur dynamisme et leur réactivité. Malgré
les impacts très concrets de la crise sanitaire sur leurs activités, ils
poursuivent leur travail remarquablement.
Stéphanie Fortems (stephanie.fortems@gembloux.be ; 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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Les âne
de François
Rue des Forrieres, 50
5032 Bossière

Le bois dans tous ses états
Du 15 au 19 février 2021

Tu construiras un abri à insectes en... bois
Tu fabriqueras un mobile avec ce que tu trouves dans le... bois
Tu apprendras à faire un feu de... bois
Tu feras un grand jeu au ... bois
Avec ton canif, tu tailleras une canne en... bois
Tu apprendras à reconnaître les oiseaux qui vivent au... bois
Tu visionneras un reportage magnifique sur l’écologie du... bois
Tu te fabriqueras une collection de tronc de ... bois
Tu fabriqueras ton arc et tes flèches en...bois
Tu feras de la pyrogravure sur...bois
Tu apprendras à faire de nœuds pour attacher deux...bois
Si il y a de la neige, amènes ta luge en...bois

Infos

François
Tél. 0479/11.67.18

Age des enfants visés: 9-12 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h - 18h.
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francois.dujardin@

skynet.be
www.lesanesdefra
ncois.be
Les ânes de Fran
çois

Maurice & Cie
Clos du Coqueron, 57
5032 Bossière

Découverte nature avec des ânes
Les lundi 15 et mardi 16 février 2021

Durant ce stage, nous partirons en balade avec les ânes, nous ferons des grands jeux
et des cabanes dans la forêt. Nous partirons à la découverte de la nature qui nous
entoure (plantes, arbres et animaux), nous gouterons des plantes sauvages, nous
ferons un bricolage avec des objets de la nature,...

Infos

Age des enfants visés: de 6 à 11 ans
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: garderie gratuite de
8h30 à 9h et de 16h à 16h30

-5-

Claire Guissard
Tél. 0495/42.46.9
1
mauriceetcie1@gm
ail.com
www.mauriceetc
ie.com
maurice&cie

Promosport Asbl
Rue Chapelle Dieu
5030 Gembloux

Stages sportifs et créatifs
Du 15 au 19 février 2021

Nombreux stages sportifs et créatifs pour vos enfants de 3 à 12 ans.
Au programme :
• 3-5 ans : psycho découverte, psycho foot, psycho musique,...
• 6-8 ans : danse découverte, découverte sportive, mini foot, petit chef coq,...
• 9-12 ans : chef coq, mini foot, mix games, urban dance,...
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.

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
Tél. 010/459.300
info@promo-spor
t.be
www.promo-spor
t.be
Promo-sport

Za Branou asbl
Rue du Try-Lambord, 66
5031 Grand-Leez

Psychomotricité avec le poney
Lundi 15 février 2021

La journée commence à 9h et se termine à 16h00. Le groupe se compose de
maximum 12 enfants. Il y a deux activités avec les poneys (promenade, jeux en piste,
travail à pied, en liberté...) en plus des soins (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 des jeux libres. Les enfants ayant un
handicap sont aussi les bienvenus.

Infos

Age des enfants visés: 3-6 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h30 à 17h
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Cheval Charlotte
Tél. 0499/14.52.7
1
contact@zabranou
.be
www.zabranou.be
Za Branou

Adsl Stages

Complexe sportif de l’Orneau
Chaussée de Namur, 28
5030 Gembloux

Stages Sportifs et artistiques
Du 15 au 19 février 2021

• Mini Kids + Danse + Château Gonflable
• Mini Kids + Football + Château gonflable
• Pré-multisports / Super Défis
• Cuisine et artistique
• Sports Passion / Super Défis / Dart géant

Infos

Age des enfants visés: 3 -13
Nombre de places disponibles: 150
Horaire des garderies: 8-17h30
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Soleil Philippe
Tél. 081/611.840
info@adslstages.b
e
www.adslstages.b
e
adsl.stages.enfant
s

Les Ateliers
du TCG
Chapelle Moureau, 23
5030 Gembloux

BD/Dessin & Mini Tennis (en Français)
Multisports (en NDLS) + Tennis (en Français)
Du 15 au 19 Février 2021

NOUVEAU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 - 7 ans: BD et Dessin + Mini Tennis => en Français
8 - 14 ans: Multisports en Néerlandais + Tennis en Français
Créativité et défoulement seront au RDV...

Infos

Age des enfants visés: 4 à 14 ans
Nombre de places disponibles: Illimitées
Horaire des garderies: 7 à 19h
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Dessart Charles
Tél. 0495/18.74.9
0
dessart.ch@gmail
.com
www.tc-g.be
Tennis Club Gemblo
ux TCG

Dino-Sports
Rue Chapelle Moureau, 23
5030 Gembloux

Stage sports de raquette, sports nouveaux
et multisports
Du 15 au 19 février 2021

- Pour les 3-6 ans : Apprentissage vélo - Psychosports - Baby Tennis
- Pour les 7-11 ans : Sports de raquette ( tennis, squash, badminton, tennis de table),
découverte de sports nouveaux ( tchouck-ball, ball-bouncer, goulet, uni-hockey,
ultimate frisbee...) et multisports ( handball, basket-ball, football ...)
- Collations et garderies gratuites.
- POSSIBILITE DE S’INSCRIRE A LA JOURNEE !!!
- Encadrement par des moniteurs diplômés
et confirmés.

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

PIETTE FREDERIC
Tél : 0474/75.27.6
9
DESSART CHARLE
S
Tél: 0495/18.74.9
0
info@dino-sports
.be
www.dino-sports
.be
Dino-sports

Asbl Loisirs
Actifs de Lonzée
Rue de l’Église, 131A
5030 Lonzée

Natur «Allo»

Du 15 février au 19 février 2021
C’est parti pour la découverte de ce qui t’entoure à travers des activités, des jeux, des
promenades, .... à la rencontre de la faune et de la flore.
Apprendre le goût des choses simples mais tellement amusantes.

Infos

Age des enfants visés: De 2,5 ans à 12 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: De 7h30 à 9h00 et
de 16h00 à 17h30
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Tintinger Audrey
Tél. 0479/96.55.9
6
audrey.asblallo@
gmail.com
www.loisirsactifs
lonzee.be
Allo Lonzée

Animagique et le
Service Jeunesse

Foyer communal Place Arthur Lacroix
5030 Gembloux

Touki Bouge, Touki bricole, Touki cuisine,
Touki danse
Du 15 au 19 février 2021

Touki danse - Touki bouge - Touki bricole et cuisine - Animagique & le Service Jeunesse proposent pour vos enfants de 3 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 : animaux en papier mâché, construction de
marionnettes, bricolages surprises pour papa & maman, 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 !

Age des enfants visés: De 3 à 12 ans et +
Nombre de places disponibles: 60
Horaire des garderies: 6 h 45 à 18h
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Infos

Angélique
Tél. 0498/31.20.3
3
angelique@animag
ique.be
www.animagique.b
e
Animagique (Officie
l)

JP Languages
Rue de Lonzée, 165
5030 Gemboux

Stage de langue

Du 15 au 19 février 2021
Stage enfants :
Un stage de langue qui allie fun et apprentissage. Les enfants apprennent une langue
en s’amusant. Cette année, cap sur les différents carnavals dans le monde. Ce stage
comprend des jeux, des activités extérieures, des ateliers de manipulation, des bricolages, des jeux de rôle… Toutes les activités se font en immersion.
2 langues possibles : anglais ou espagnol. Les activités se déroulent de 9h à 16h.
Stage ados :
Un stage virtuel ( Covid oblige) destiné aux élèves du secondaire. Les enfants
apprennent en immersion. L’accent est mis sur l’oral et la production orale de chaque
enfant.
3 langues possibles : anglais, espagnol ou néerlandais. Le stage se
déroule de 9h à 12h en ligne.
Age des enfants visés: Stage enfants: 2
groupes d’âge par langue ( 3 à 5 ans et 6 à
12 ans) / Stage ados: de 12 à 18 ans
Nombre de places disponibles: Stage
enfants: max 12 enfants par groupe/
Stage ados: 6 enfants par groupe
Horaire des garderies: Stage enfants:
8h30-9H00 et 16h-17h
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Infos

Jean-Philippe Pa

quet Hernández
Tél. 0472/41.95.4
6
info.jplanguages@
gmail.com
http://jplanguages
.com
JP Languages

Asbl Coala

E.E.S.P. Gembloux - Rue de Mazy, 27
5030 Gembloux

a.s.b.l.

Semaine récréative - Voyage, voyage
Du 15 au 19 février 2021

Et si on avait l’occasion de voyager tout en restant chez soi, ça serait chouette non ?
Et bien c’est l’expérience qu’on t’invite à vivre cette semaine !
Viens à la rencontre de voyageurs venus tout droit de pays parfois très lointains et
découvre leurs coutumes et leurs incroyables histoires.

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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Infos

Vandeplas Emilie
Tél. 0476/96.84.17
emilie@coala.be
www.coala.be
Coala asbl

Ecole de Cirque
de Gembloux
Chaussée de Wavre, 47
5030 Gembloux

Stages de cirque

Du 15 au 19 février 2021
Venez vous immerger dans le monde du cirque le temps d’un stage...
Stages de Carnaval : du 15/02 au 19/02 :
3 - 5 ans : Circomotricité : Découverte des techniques de cirque par le jeu, le mouvement et l’échange. Imaginaire autour de la thématique du carnaval.
6 - 9 ans : Cirque et Pataphonie, un monde où tout est musique. Initiation aux arts
différents arts du cirque (jonglerie, équilibre, clown,...). Découverte du rythme, body
clapping, percussions...
8 - 11 ans accomplis : Cirque aérien et Création de costumes : Endurance, techniques, préparation physique et la création de costumes (Tissu, cardio,
créativité...).
Pour les descriptifs complets et les
réservations, veuillez consulter notre
site internet :
ecoledecirquedegembloux.be
Age des enfants visés:
3 à 12 ans accomplis
Nombre de places disponibles:
12 places par stage
Horaire des garderies:
08h30 - 09h00 et 16h00 - 17h00
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Infos

Stéphanie et Béat
rice
Tél. 081/61.00.06

(privilégiez le mail
étravail, merci)

pour cause de tél

info@ecoledecirqu
edegembloux.be
www.ecoledecirqued
egembloux.be
ecoledecirque.gem
bloux

Atelier Sorcier
Rue de l’Eglise, 42
5030 Lonzée

La Lanterne magique
Du 15 au 19 février 2021

Découvre avec nous les merveilleux secrets de la lanterne magique. Il suffit de l’allumer pour explorer ses fascinantes projections.
Au fil de l’histoire du cinéma, imagine ton récit, crée tes images lumineuses à l’aide de
différentes techniques et anime tes créations en 3D.

Infos

Barbara COECKE
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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LBERGHS
Tél. 081/61.38.86
info@ateliersorcier
.be
www.ateliersorcier
.be
Atelier sorcier

Asbl
Les Zigs’Actifs
Rue Chapelle-Dieu, 8
5030 Gembloux

Pow Wow des petits indiens (2,5 à 6 ans)
Stage Charlie et la chocolaterie (7-14 ans)
Du 15 au 19 février 2021

Stage Pow Wow
Réponds à l’appel de Zigs, grand chef indien qui t’invite à entrer dans la danse durant
ce stage d’éveil musical, artistique et psychomotricité qui mettra tous tes sens en
éveil. Sieste sous le tipi pour les plus petits.
Stage Charlie et la chocolaterie
Viens cuisiner tes propres repas avec des recettes créatives et variées pour découvrir une multitude de goûts dans ce véritable carnaval des saveurs, du potage au
dessert. L’après-midi, apprends le tempérage et les autres techniques
pour travailler le chocolat. Confectionne tes pralines, des sujets en
chocolat et des melocakes maisons. En fin
de stage prolonge le plaisir à la maison grâce
à ton livre de recettes.

Infos

Age des enfants visés:
2, à 6 ans et 7 à 14 ans
Nombre de places disponibles:
12 par groupe
Horaire des garderies: De 7h à 17h45

- 17 -

Michael Cleve
Tél. 0484/99.49.9
6
zigsactifs@ymail
.com
www.zigsactifs.be
ASBL Les Zigs Ac
tifs

