Brochure extrascolaire
Pâques 2021

Sommaire
Plaine de Bossière - Animagique...............................................................................................................3
Maurice & Compagnie et Aux P’tits Sabots........................................................................................4
Promosport..............................................................................................................................................................5
Za Branou..................................................................................................................................................................6
Bas les Masques.................................................................................................................................................. 7
Les Ateliers du TCG.............................................................................................................................................8
Dino-SPorts.............................................................................................................................................................9
Les ânes de François...................................................................................................................................... 10
CSTC La Closière................................................................................................................................................ 11
Loisirs Actifs de Lonzée.................................................................................................................................12
Plaine de Sauvenière - Animagique...................................................................................................... 13
Les chevaux de l’Orneau.............................................................................................................................. 14
JP Languages......................................................................................................................................................15
Ecole de Musique 1234................................................................................................................................. 16
Coala...........................................................................................................................................................................17
Atelier Sorcier...................................................................................................................................................... 18
Ecole de Cirque de Gembloux................................................................................................................... 19
Les Art’eliers du Tumulte..............................................................................................................................20
Les Zigs’Actifs......................................................................................................................................................21
Cirque Stromboli................................................................................................................................................22
Bas les Masques...............................................................................................................................................23

2

Plaine de Bossière
Animagique asbl
Rue de La Croix Rouge, 11
5032 Bossière

Plaine de vacances
Du 12 au 16 avril 2021

Pendant cette semaine de plaine, nous nous éclaterons dans des grands jeux,
des activités sportives, des bricolages, des chants, de la cuisine et des ateliers
originaux...
Envie de t’amuser comme jamais? Rejoins-nous la 2e semaine des vacances!
Continuons notre projet global: une plaine durable et éco-responsable...

Infos
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Age des enfants visés: 3-15 ans
Nombre de places disponibles: 45
Horaire des garderies : de 7h30 à 18h00

Nathalie Ramon
Tél. 0493/71.33.4
4
bossiere@animag
ique.be
www.animagique.b
e
La Plaine de Vaca
nces de
Bossière

Maurice & Cie et
Aux P’tits Sabots
Clos du Coqueron, 57
5032 Bossière

Stage nature et initiation à l’équitation
Du mercredi 14 au vendredi 16 avril 2021

Durant les matinées : balade avec les ânes, jeux dans la forêt, découverte de
la nature au printemps (les plantes, arbres et animaux, le chant des oiseaux,...),
nous gouterons des plantes sauvages et nous ferons des bricolages,..
Durant l’après-midi : initiation à l’équitation.
Les enfants seront encadrés par une guide nature brevetée CNB et une monitrice d’équitation brevetée par l’adeps.

Infos
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Age des enfants visés: de 5 à 10 ansNombre de places disponibles: 6
Horaire des garderies: garderie gratuite de
8h15 à 9h et de 16h à 17h

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 05 au 17 avril 2021

Nombreux stages sportifs et créatifs pour vos enfants de 3 à 12 ans.
Au programme :
• 3-5 ans : Psycho créative, danse, découverte, hockey, judo, sports, vélo,...
• 6-8 ans : Athlétisme, découverte sportive, les p’tits cyclistes, mini foot, p’tit
chef coq, p’tit judoka, roller,...
• 9-12 ans : Chef, coq, judo, mini foot, mix games, roller,...
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.
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Age des enfants visés: de 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: Illimité
Horaire des garderies: De 8h à 18h

Infos

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

Za Branou
rue du Try-Lambord, 66
5031 Grand-Leez

Psychomotricité avec le poney

Du lundi 12 avril au mercredi 14 avril 2021
Les journées commencent à 9h et se terminent à 16h00. Le groupe se compose de maximum 12 enfants. Il y a deux activités avec les poneys par jour
(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
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Age des enfants visés: 3-6 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h30 à 17h30

Cheval Charlotte
Tél. 0499/14.52.7
1
contact@zabranou
.be
www.zabranou.be
Za Branou

Bas les Masques
Rue du Moulin, 57
5030 Gembloux

Théâtre-Eveil Artistique

Du 6 au 9 Avril et du 12 au 16 Avril 2021
Bas les Masques organise un stage d’éveil musical autour de la bienveillance et
de la découverte pour les plus petits (à partir de 4 ans) la première semaine des
vacances.
Pendant la deuxième semaine des congés, le stage est plus axé autour du jeu
théâtral et de l’improvisation (à partir de 8 ans).

Infos

7

Age des enfants visés: 4-6 ans et 8-11 ans
Nombre de places disponibles: 30
Horaire des garderies:
8h30-9h et 16h à 17h30

Constance Gode
au
Tél. 0493/37.97.0
9
constance.godea
u
@baslesmasques
.be
www.baslesmasqu
es.be
Bas les Masques
Gembloux

Les Ateliers
du TCG
Chapelle Moureau, 23
5030 Gembloux

BD/Dessin & Mini Tennis (en Français)
Multisports (en NDLS) + Tennis (en Français)
Du 06 au 09 Avril (4 jours)

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

8

Age des enfants visés: 4 à 14 ans
Nombre de places disponibles: Illimitées
Horaire des garderies: 8 à 18h

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 12 au 16 avril 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), découvertes de sports nouveaux (tchouckball, ball-bouncer, goulet, unihockey, 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.
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Age des enfants visés: 3-11 ans
Nombre de places disponibles: Illimitées
Horaire des garderies: 7h-19h

Infos

Piette Frédéric
Tél: 0474/75.27.6
9
Dessart Charles
Tél: 0495/18.74.9
0
info@dino-sports
.be
www.dino-sports
.be
Dino-sports

Les ânes
de François
Rue de la Ferme, 26
5032 Bossière

Rando ânes et découverte de la nature
Du 5 au 8 avril 2021

Tu vas apprendre à bâter les ânes... Tu vas marcher avec les ânes...
Tu vas apprendre plein de choses sur la nature... Tu vas pique-niquer en forêt...
Tu vas faire un feu... Tu vas apprendre à reconnaître des plantes sauvages...
Tu vas apprendre à reconnaître les différents oiseaux... Tu vas apprendre à
t’orienter avec une carte...

Stage découverte de la nature
Du 13 au 16 avril 2021

Disséquer des pelotes de réjection d’oiseaux. Mouler des empreintes d’animaux
Apprendre à utiliser des jumelles. Attraper des insectes aquatiques. Faire des
objets avec ce que la forêt te donne. Randonner. Apprendre à reconnaitre des
cristaux. Faire une canne à pêche et aller pêcher. Construire un abri à insecte
Manger des plantes sauvages. Identifier des terriers d’animaux sauvages.

Infos

François
Tél. 0479/11.67.18
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Age des enfants visés: 9-12
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8-18

francois.dujardin@
skynet.be
www.lesanesdefra
ncois.be
les ânes de Franço
is

CSTC
La Closière
Chemin de la Sibérie
5030 Grand-Manil

Stage de tennis intiation et perfectionnement
Du 12 au 16 avril 2021

Découverte du tennis et de ses différents aspects (psychomotricité, technique,
tactique,...). Stage de 9h à 16h. Encadrement par des moniteurs diplômés. Drink
de fin de stage offert. Possibilité de cycles de cours printemps et/ou hiver.

Infos
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Age des enfants visés: à partir de 4 ans
Nombre de places disponibles: 30
Horaire des garderies: à partir de 8h et
jusque 18h

Dominique Toully
Tél. 0474/42 62 87
dominique@tenn
is-laclosiere.be
Olivier Jaumin
Tél. 0475/41 25 53
olivier@tennis-lac
losiere.be
www.tennis-laclos
iere.be
Tennis Club La Cl
osiere

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

Du Réel à l’Imaginaire... ;-)
Du 5 avril au 16 avril 2021

Venez nous rejoindre dans un monde qui mêle le réel à l’imaginaire.
Du dinosaure à la licorne en passant par les dragons et les mammouths, parés
pour l’exploration!

Infos
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Age des enfants visés: De 2,5 ans à 12 ans
Nombre de places disponibles: 80
Horaire des garderies: De 7h30 à 9h et de
16h à 17h30

Closset Aurélie
Tél. 0479/96.55.9
6
aurelie.asblallo@gm
ail.com
www.loisirsactifs
lonzee.be
Allo Lonzée

Plaine de Sauvenière
Animagique asbl
Place du Sablon
5030 Sauvenière

Plaine de Pâques

Du 5 au 16 avril 2021
Expression musicale, activités sportives, jeux de coopération, grands jeux de
plein air, expression manuelle et artistique, découverte de la nature, sortie et
jeux de piste dans les bois.
Atelier peinture , atelier cuisine , chasse aux oeufs et bien d’autres activités
variées.

Infos
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Age des enfants visés: 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 6 h 45 à 18 h

Angélique
Tél. 0498/31.20.3
3
angelique@animag
ique.be
www.animagique.b
e
Plaine de Sauven
ière

Les Chevaux
de l’Orneau asbl
Rue try a la vigne 89, A
5030 Sauvenière

Stage découverte poney
et équitation dans une ferme pédagogique
Du 5 au 09 avril et du 12 au 16 avril 2021

Découverte du monde du poney pour les plus petits et équitation pour les plus
grands, niveau débutant à confirmé.
Les enfants seront aussi entourés de nos vaches, nos moutons et nos chèvres
et pourront participer aux activités liées à la ferme.
De 9h à 16h, possibilité de participer à la journée.
Garderie gratuite

Infos
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Age des enfants visés: 4 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: 8h-18h

De geyter Valérie
Tél. 0485/919.029
lesecuriesdelorne
au@gmail.com
les chevaux de l’o
rneau

JP Languages
Rue de Lonzée, 165
5030 Gembloux

Stage de langue

Du 5 au 9 avril 2021
Stage enfant :
Un stage de langue qui allie fun et apprentissage. Les enfants apprennent
une langue en s’amusant. Cette année, les enfants partiront pour un tour du
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.
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Age des enfants visés: Stage enfants: 2 groupes
d’âge par langue (3-5 et 6-12)/ Stage ados:
12-18ans
Nombre de places disponibles: Stage enfants: 12
enfants max par groupe/ Stage ados: 6 enfants
max par groupe
Horaire des garderies: Stage enfants: 8h30-9h/
Stage ados: X

Infos

Jean-Philippe Pa

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

Ecole de musique
1234
Rue des Forrières, 11
5032 Bossière

La musique dans la peau !
Du 5 au 9 avril 2021

La musique dans la peau !
Ressentir les vibrations de la musique dans tout son corps, une envie irrépressible de bouger et de danser!
La pulsation, le rythme, le tempo, autant de thèmes abordés pendant le stage
de carnaval à l’école de musique 1234 de Bossière !
Garderie gratuite le matin et soir.

Infos

Vincent VERHEG
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Age des enfants visés: 3 à 6ans
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 8h30 à 9h30 et 16h
à 17h

GEN
Tél. 0484/911.099
1234asblbossiere
@gmail.com
www.1234asbl.be
1234 école de mus
ique
Bossière

Coala asbl

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

a.s.b.l.

Semaine récréative

Semaine 1 : Du mardi 6 au vendredi 9 avril 2021 (4 jours) : le
voleur d’anniversaire
Semaine 2 : Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021 : Charlie et la
choCOALAterie !
- Semaine 1 : Le voleur d’anniversaire
Un mystérieux monstre, parfumé à la rose, vole l’anniversaire des humains.
Il a disparu un temps mais, apparemment, on soupçonne son retour. Pourras-tu
nous aider à récupérer l’anniversaire de ceux qui l’ont perdu et faire comprendre
à ce chenapan que ce n’est pas très sympa tout ça ?
- Semaine 2 : 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 chocolaterie.
Tu vivras avec eux d’étonnantes aventures
et, muni•e de ta toque de chef, tu créeras
de merveilleuses recettes… et que vivent
les Oumpas Loumpas !

Infos
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Age des enfants visés: 3 à 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

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

Atelier Sorcier
asbl
Rue de l’Eglise, 42
5030 Lonzée

La Pouponnière d’étoiles

Du 6 au 9 avril 2021 - Enfants de 5 à 9 ans

Dans le ciel nocturne, des millions de lueurs. Au cœur des galaxies, à des
années-lumière de la terre, astres et planètes évoluent perpétuellement et
attisent notre curiosité. Partons ensemble les explorer, rêvons à l’infini et
créons ensemble, des étoiles plein les yeux.

Quelques traits de lumière

du 12 au 16 avril 2021 - Enfants de 6 à 12 ans

Saisis un regard et aiguise le tien. Observe, scrute un reflet, une étincelle.
Sous une nouvelle lumière, réinterprète ton portrait avec humour. De la photo
au dessin, explore différentes techniques en t’amusant.

Infos

Barbara COECKE
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Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h à 9h et 16h à 17h

LBERGHS
Tél. 081/61.38.86
info@ateliersorcier
.be
www.ateliersorcier
.be
Atelier Sorcier

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

Stages de Cirque

Du 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril 2021
Venez vous immerger dans le monde du cirque le temps d’un stage...
Du 06/04 au 09/04 :
3 - 5 ans : Circomotricité : Imaginaire autour de la thématique de la musique.
6 - 9 ans : Cirque et Découverte de la nature : Découverte par le jeu, le mouvement, l’échange et le jeu théâtral. Balade et bricolages au programme.
Du 12/04 au 16/04 :
3 - 5 ans : Circomotricité : Imaginaire autour de la thématique du printemps.
6 - 9 ans : Cirque d’Equilibre et Déséquilibre : fil, boule, monocycle, bobine,
échasses + autres techniques de cirque et théâtrales.
8 - 11 ans accomplis : Acrobatie
Pour les descriptifs complets et les
réservations, veuillez consulter notre site
internet : ecoledecirquedegembloux.be
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Age des enfants visés: De 3 à 11 ans
accomplis
Nombre de places disponibles: 12 places
par stage
Horaire des garderies: de 08h30 à 09h00
et de 16h00 à 17h00

Infos

Stéphanie et Béat

rice
Tél. 081/61.00.06
info@ecoledecirqu
edegembloux.be
www.ecoledecirqu
edegembloux.be
Ecole de Cirque Ge
mbloux

Les Art’eliers du
Tumulte
Rue Du Zemont, 15
5030 Lonzée

Chanter pour être bien, pour être mieux,
pour être heureux!
Du 12 avril au 16 avril 2021

La musique pour être bien, pour être mieux , pour être heureux!
Voici un super stage pour les jeunes...
Dans une ambiance conviviale et un encadrement professionnel, vos enfants
pourront s’épanouir à travers les chansons qu’ils aiment.
Tout en nous amusant, nous travaillerons dans le respect de l’autre afin de
nous améliorer dans les différents paramètres du chant et selon le niveau de
chacun : la confiance en soi face aux regards des autres, la respiration, la technique vocale, la justesse, la présence sur scène, le message que l’on veut faire
passer, etc...)
Nous insisterons principalement sur le
chant individuel mais vos enfants auront
l’occasion, s’ils le souhaitent de chanter à
deux ou plus.
Thérèse Bouret
Tél. 0477/52.67.9
6
therese.bouret@
Age des enfants visés: A partir de 9 ans
tumulte.be
Nombre de places disponibles: 8 places
arteliers.tumulte.b
e
Horaire des garderies: A déterminer si
Le
s Art’eliers du Tum
nécessaire
ulte

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

Le monde des abeilles (2,5 à 6 ans) - Du 6 au 9 avril 2021

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. Sieste pour les petits bourdons.

Stage danse moderne/Multisport ( de 7 à 12 ans) - Du 6 au 9 avril 2021

Découvre différentes disciplines sportives à travers ce stage multisports. Sports ballons, coopération
et athlétisme. L’après-midi, compose et réalise les chorégraphies les plus folles sur tes tubes préférés.
Un stage créatif et sportif pour s’exprimer individuellement et collectivement.

Les petits Marmitons (2,5 à 3,5 ans et 4 à 6 ans) - Du 6 au 9 avril 2021

Les petits marmitons pour les 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 tout en découvrant de nouvelles
saveurs. Prépare tes repas et tes collations avec des recettes inédites. Sieste pour la brigade des plus
petits.

Cuisine créative/Street Art (7 à 14 ans)
Du 6 au 9 avril 2021

Viens vivre une semaine riche en découvertes culinaires en préparant tes repas et collations de la
semaine. L’après-midi sera placé sous le signe du street
art. Crée ton blaze et pars à la découverte des grands
artistes urbains. Un stage organisé avec Guerillart asbl
le tout, sur les pas de l’exposition Prizme.

Infos
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Age des enfants visés:De 2,5 à 3,5, de 4 à
6 ans (abeilles) de 7 à 12 ans (danse/sport)
Nombre de places disponibles:
12 par groupe
Horaire des garderies: de 7h à 17h45

Michael Cleve
Tél. 0484/99.49.9
6
zigsactifs@ymail
.com
www.zigsactifs.be
ASBL les zigs actif
s

Cirque Stromboli
Terrain de football
Rue Victor Debecker
5030 Gembloux

Stage de cirque sous chapiteau

Du 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril 2021
L’équipe professionnelle du cirque Stromboli et les Zigs’actifs asbl convient
vos enfants à vivre et découvrir l’univers magique du cirque durant ce stage de
Pâques.
Les enfants s’adonneront aux arts du cirque tels que jonglerie, diabolo, houlahoop, équilibre sur boule, trapèze, art clownesque...et participer à la vie quotidienne d’un cirque.Des activités manuelles sont également au programme.

Infos
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Age des enfants visés: de 3,5 à 11 ans
Nombre de places disponibles: 40 enfants
Horaire des garderies:
de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00

Régine Dubois
Tél. 0494/62.00.
86
fdprive@hotmail.fr
www.zigsactifs.be
Cirque stromboli
officiel

Bas les masques
Atrium 57
Rue du Moulin, 57
5030 Gembloux

Stages artistiques vacances scolaires
Du 12 au 16 avril 2021

Bas les Masques est une association qui, depuis septembre 2000, s’est donnée pour mission, d’épanouir les jeunes au travers des arts de la scène en leur
permettant de s’exprimer par le chant, la danse, le théâtre et le cinéma. Les animateurs sont soucieux de proposer aux jeunes un espace d’épanouissement
fondé sur la solidarité, le développement de l’estime de soi et l’engagement.
Chez nous, pas de place pour le jugement, mais bien à la Solidarité, l’Enthousiasme et le Respect ; tu peux enlever le masque que tu portes en société et
être toi-même ! :-)
Incarner des personnages, prendre la parole avec le groupe et face au groupe, faire
des rencontres, s’amuser, improviser, jouer
et, enfin, présenter ! Voilà un programme
où l’amusement et le dépassement de soi
seront au rendez-vous !
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Age des enfants visés: de 8 à 11 ans
Nombre de places disponibles:
minimum 6/stage
Horaire des garderies:
8h à 8h30 et 16h30 à 17h30

Infos

Constance GODE
AU
constance.godea
u
@baslesmasques
.be
Susan Gaukroger
secretariat@basle
smasques.be
Tél. 081/98.07.15
gembloux@basle
smasques.be
www.baslesmasqu
es.be
Bas les Masques
Gembloux

Brochure éditée par la commission extrascolaire de la ville de Gembloux
Tél.: 081/626.372 • E-mail: stephanie.fortems@gembloux.be
https://jeunesse.gembloux.be • Facebook: Gembloux-Jeune
			
Gembloux-Enfance
et l’asbl Animagique
www.animagique.be

Brochure complète disponible en ligne:

www.animagique.be • https://jeunesse.gembloux.be
www.labrochure.be
Vous désirez faire paraître l’annonce de votre stage dans la prochaine brochure?
Contactez Hervé Gilbert, coordinateur extrascolaire
Tél.: 0475 41 70 24
Email: herve@animagique.be
www.animagique.be

Graphisme: www.kivla.be
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