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Edito
Madame, Monsieur,  
Chers Parents,

L’année scolaire 2020-2021 touche doucement à sa fin et aura été profon-
dément marquée par la pandémie et ses impacts. 

Si la crise sanitaire n’a épargné personne, j’espère de tout cœur que vos 
enfants traversent au mieux cette période difficile.

Le secteur extra-scolaire a été particulièrement ébranlé puisque de nom-
breuses activités ont dû être annulées. Heureusement, les stages et plaines 
ont pu se dérouler dans des conditions strictes durant les vacances de 
Pâques et nous espérons que la situation offrira encore davantage de pos-
sibilités cet été.

En tout cas, les organisateurs de stages et plaines sont optimistes et en-
thousiastes. Ils préparent des activités de grandes qualités pour les enfants 
et je ne doute pas que vous trouverez dans cette édition, de la traditionnelle 
brochure, de quoi pleinement satisfaire vos enfants. Vous verrez que l’offre 
de plaines continue à s’étoffer avec un élargissement des possibilités sur 
Gembloux.

Sachez également que nous accordons une grande importance à pouvoir 
rendre nos accueils accessibles à tous. Si votre enfant nécessite une atten-
tion particulière ou rencontre des besoins spécifiques ; nous vous invitons, 
avant toute inscription, à contacter le responsable de la plaine ou du stage 
souhaité, dont les coordonnées se trouvent en bas, à droite de chaque 
page. Mieux informés, nos partenaires pourront tenter de mettre en 
place un accueil plus adapté et concerté.

Je tiens à remercier et féliciter sincèrement tous les acteurs gem-
bloutois de l’extra-scolaire pour leur dynamisme et leur flexibilité.

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

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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Bas les Masques

Atrium 57, rue du Moulin 57 
5030 Gembloux

Constance Godeau 
Tél 081/98.07.15

gembloux@baslesmasques.be
www.baslesmasques.be/stages

 BaslesMasquesGembloux

Nombre de places 
disponibles:

20

Horaire 
des 

garderies: 

08:00 - 17:30

IN
FO

S

STAGE 1 : Théâtre-Eveil Artistique 
(pour les 4-7 ans)

Du 5 au 9 juillet /2021

STAGE 2 : Théâtre (8-11 ans)
Du 26 au 30 juillet 2021

STAGE 3 : Théâtre-Hip-Hop (12-18 ans)
Du 16 au 20 août 2021

STAGE 1-2-3 : Comme chaque année, durant les congés scolaires, la troupe de 
Bas les Masques te propose des stages de théâtre amusants et vivants où tu 
pourras rencontrer d’autres jeunes de ton âge. 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.
STAGE 4 : Danse africaine parents-enfants ( à partir de 6 an)

Les 23 et 24 août 2021

STAGE 5 : Danse Modern Jazz parents-enfants (à partir de 6 ans)
Les 25 et 26 août 2021

STAGES 4 et 5 : Nous vous proposons un stage à la carte autour de la 
danse avec votre/vos enfants.
Les mouvements de danse seront par deux ou en groupe pour alterner 
les moments avec votre/vos enfant(s) et ceux avec le reste du groupe.
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Za Branou

Du 5 au 9 juillet 
et du 19 au 23 juillet 2021

Rue du Try-Lambord, 66 
5031 Grand-Leez

Cheval Charlotte
Tél 0499/14.52.71

contact@zabranou.be
www.zabranou.be

Age 
des enfants 

visés:

3-6 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

14

Horaire 
des 

garderies: 

8h30 à 17h30 IN
FO

S

Psychomotricité avec le poney
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.
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Maurice & Cie

Du 05 au 09 juillet 2021 
Du 12 au 16 juillet 2021 
Du 16 au 20 juillet 2021

Clos du Coqueron, 57 
5032 Bossière

Claire Guissard
Tél 0495/42.46.91

mauriceetcie1@gmail.com
www.mauriceetcie.com

 Maurice&cie

Age 
des enfants 

visés:

5 ans 1/2
(fin de 3ème maternelle)

à 11 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

15

Horaire 
des 

garderies: 
de 8h15 à 9h 

et de 16h à 17h 
(garderie gratuite)

IN
FO

S

Découverte nature avec des ânes
Les journées commencent à 9h et se terminent à 16h. Nous partirons faire des 
balades avec les ânes; nous ferons des grands jeux dans la nature et construi-
rons des cabanes.

Nous partirons à la découverte des traces de la vie animale, des petites bêtes 
de la rivière, des arbres et des plantes qui nous entourent.

Nous goûterons les plantes sauvages et ferons des bricolages.
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Cirque Stromboli

Du 05 au 10 juillet 2021 
Du 09 au 14 août 2021

Rue Victor Debecker 
5030 Gembloux

Régine Dubois
Tél 0494/62.00.86

zigsactifs@ymail.com
zigsactifs.be

 cirque stromboli officiel

Age 
des enfants 

visés:

 de 3 ans 
à 12 ans 

Nombre de 
places 

disponibles:

50

Horaire 
des 

garderies: 

de 8h à 9h et 
de 16h à 18h

IN
FO

S

Stage de Cirque sous le chapiteau 
du Cirque Stromboli
IMMERSION DES ENFANTS DANS LE MONDE DU CIRQUE.

L’équipe professionnelle du Cirque Stromboli et les Zigs’actifs asbl convient 
vos enfants à vivre et découvrir l’univers magique du cirque pendant ce stage 
d’été.

Les activités sont : initiation aux arts du cirque, montage du chapiteau, pré-
paration des costumes de scène, cours de grimage (maquillage de scène, de 
clown), s’occuper des animaux.

Retrouvez-nous également à Chastre ( Blanmont ) : du 05/07 au 10/07, Eghe-
zée ( Aische-en-refail ) : du 12/07 au 17/07, Perwez ( Malèves ) : du 16/08 au 
21/08, Gembloux : du 19/07 au 24/07 et du 09/08 au 14/08
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IN
FO

S

Promosport Asbl

Du 05 juillet au 27 août 2021

Rue Chapelle Dieu  
5030 Gembloux

Aurélie De Vinck
Tél 010/45.93.00

info@promo-sport.be
www.promo-sport.be

 asblpromosport

Age 
des enfants 

visés:

de 3 à 16 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

Illimité

Horaire 
des 

garderies: 

De 8h à 9h et 
de 16h à 18h

Stages sportifs et créatifs
Nombreux stages sportifs et créatifs pour vos enfants de 3 à 16 ans.

• 3-5 ans : Psycho athlétisme, cuisine, danse, découverte, foot, gym, hockey, 
judo, musique, natation, vélo, cirque,...

• 6-8 ans : Athlétisme, bijoux-déco, Cap Sciences, danse découverte, dé-
couvertes sportives, géo cachette, hockey, Indiana, les p’tits cyclistes, mini 
foot, natation, p’tit chef coq, p’tit judoka, roller,...

• 9-12 ans : Aventure games, Cap Sciences, chef coq, déco-bijoux, Fun ga-
mes, géo cachette, judo, mini foot, mix games, roller,...

• 10-16 ans : Drone

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 !



- 9 -

ADSL Stages

Du 5 juillet au 27 août 2021

Complexe Sportif de l’Orneau 
Chaussée de Namur 28  
et Athénée Royal 
Place Saint Guibert

Soleil Philippe  
Tél 081/61.18.40

info@adslstages.be
www.adslstages.be

 ADSL Stages

Age 
des enfants 

visés:

de 3 à 14 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

150

Horaire 
des 

garderies: 
de 8h à 9h 

et de 16h à 17h30 
Garderie gratuite

IN
FO

S

Stages Sportifs et artistiques  
Mini Kids 3 à 5 ans + option danse, foot, vélo, mini Kart, 

Baby vélo, circuits «Tout roule»
Apprendre à rouler à 2 roues 5 à 7 ans
Cuisine et artistique 6 à 13 ans
Activité artistique 6 à 13 ans avec option sculpture, scrapbooking, 

bande dessinée,...
Découverte Nature 6 à 12 ans
Pré multisports 5 à 7 ans
Sports Passion + option parcours Ninja, Fort Boyard, Go kart, Nerf,... 6 à 13 ans
Danse 7 à 13 ans
Football et sports 6 à 12 ans
Maîtrise Vélo 6 à 12 ans
Rando Vélo 10 à 13 ans
Vtt accrobranches 9 à 14 ans
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Ecole de Cirque 
de Gembloux asbl

Juillet - Août 2021

Chaussée de Wavre, 47 
5030 Gembloux

Béatrice et Stéphanie
Tél 081/61.00.06

info@ecoledecirquedegembloux.be
www.ecoledecirquedegembloux.be/stages

 ecoledecirque.gembloux

Age 
des enfants 

visés:

de 3 à 16 ans 

Nombre de 
places 

disponibles:

12 par stage

Horaire 
des 

garderies: 

De 8h30 à 9h 
et 

de 16h à 17h

IN
FO

S

Stages Eté 2021
JUILLET: 05/07 - 30/07

- Circomotricité : 3-5 ans 
- Découverte des Techniques de Jonglerie - FOCUS DIABOLO : 6-11 ans 
- Techniques Aériennes Dynamiques : 12-16 ans
- Cirque et Découverte du Théâtre : 6-9 ans
- Techniques Aériennes et Découverte de la Capoeira : 10-13 ans
- Parkour Super Héros : 6-10 ans
- Acrobatie Avancée et Parkour : 11 ans +

AOÛT: 02/08 - 27/08            
- Circomotricité : 3-5 ans 
- Clown et Qi Gong : 6-9 ans   
- Acrobatie : 10-13 ans            
- Cirque et Découverte Aérien : 6 à 9 ans
- Cirque et Découverte de l’Acro-Porté : 10 à 13 ans
- Cirque et Découverte Percu : 6-9 ans
- Aérien : 10-14 ans

Détails et inscriptions : www.ecoledecirquedegembloux.be/Stages
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Les Mirlitons 
Communauté l’Autre Rive

Du 2 au 6 août 2021

Cité A Tous Vents, 
rue Jules Bruyr 
5030 Gembloux

Anne Zander
Tél 0486/33.69.54
anne@zander.me

Age 
des enfants 

visés:

6 à 12 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

40

Horaire 
des 

garderies: 

Pas 
de garderie 

IN
FO

S

Semaine récréative  «Pirates»
Semaine d’animations gratuites pour tous les enfants autour du thème : 
«Pirates ... à la recherche du vrai trésor».

Viens rejoindre Jack et tout l’équipage du navire «Le Dragon Noir» à la 
recherche de leur précieux trésor.

Viens découvrir la vie des pirates et partager des aventures inoubliables !

Viens partager 5 après-midi de fun avec des sketches, des chants, des his-
toires et surtout des jeux dans une atmosphère bienveillante.

Possibilité de s’inscrire sur place à la journée.

Semaine organisée par L’Autre Rive, communauté chrétienne de Gembloux.
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JP LANGUAGES

Du 19 au 23 juillet 2021 
Du 26 au 30 juillet 2021 
Du 2 au 6 août 2021 
Du 9 au 13 août 2021 
Du 16 au 20 août 2021 
Du 23 au 27 août 2021

Rue de Lonzée 165 
5030 Gembloux

Jean-Philippe Paquet Hernández
Tél 0472/41.95.46

info.jplanguages@gmail.com
www.jplanguages.com

 JP Languages

Age 
des enfants 

visés:

2 groupes 
d’âge par 

langue (3 à 5 
ans et 6 à 12 

ans) 

Nombre de 
places 

disponibles:

12 enfants 
maximum par 

groupe.

Horaire 
des 

garderies: 

de 8h30 à 
9h et 

de 16h à 17h. IN
FO

S

Stage de langue 
Un stage de langue qui allie fun et apprentissage. Les enfants apprennent une 
langue en s’amusant. Chaque semaine les enfants découvrent un thème dif-
férent. Ce stage comprend des jeux, des activités extérieures, des ateliers de 
manipulation, des bricolages, des jeux de rôles…

Toutes les activités se font en immersion.

3 langues possibles : anglais-néerlandais-espagnol.
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Dino-Sports

Du 9 août au 13 août 2021 
Du 16 août au 20 août 2021 
Du 23 août au 27 août 2021

Rue chapelle Moureau, 23  
5030 Gembloux

Piette Frédéric 
Tél 0474/75.27.6
Dessart Charles 

Tél 0495/18.74.90
info@dino-sports.be
www.dino-sports.be

 dino-sports

Age 
des enfants 

visés:

3-12 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

illimitées

Horaire 
des 

garderies: 

7h-19h IN
FO

S

Stage sports de raquette, 
sports nouveaux et multisports.
- Pour les 3-6 ans : Apprentissage vélo - Psychosports - Baby Tennis

- Pour les 7-12 ans : Sports de raquette (tennis, squash, badminton, tennis 
de table), découvertes de sports nouveaux (tchouckball, 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.
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CSTC LA CLOSIERE

Du 5 au 9 juillet 2021 
Du 26 au 30 juillet 2021 
Du 2 au 6 août 2021 
Du 16 au 20 août 2021 
Du 23 au 27 août 2021

Chemin de la Sibérie 
5030 Gembloux

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

 Tennis Club La Closiere

Age 
des enfants 

visés:

à partir de 
4 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

30

Horaire 
des 

garderies: 

de 8h à 9h et 
de 16h à 17h30 

(gratuite)

IN
FO

S

Stages de tennis initiation 
et perfectionnement
Stage de tennis pour tout niveau: découverte et/ou perfectionnement.

Activités multi-sportives et créatives pour les plus petits.

Prêt de matériel.

Moniteurs diplômés.

Drink de fin de stage offert.

Possibilité de cours durant l’année (hiver et printemps) en vue de parti-
ciper aux compétitions.
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Les ART’ELIERS 
du TUMULTE

Du 12 au 16 juillet et 
du 9 au 13 août 2021

Rue Du Zemont, 15 
5030 Lonzée

Thérèse Bouret
Tél 0477/52.67.96

therese.bouret@tumulte.be
arteliers.tumulte.be 
theresebouret.be

 Art’eliers du Tumulte

Age 
des enfants 

visés:

A partir de 10 
ans jusqu’à 

15 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

6 à 8 
inscrits

Horaire 
des 

garderies: 

A convenir 
si besoin

IN
FO

S

Viens chanter les chansons 
que tu aimes...
Ce stage s’adresse aux jeunes qui adorent chanter!
 
L’apprentissage est basé sur la technique vocale et tous ses paramètres 
(respiration, projection de la voix , justesse, etc...) appliqués dans les mor-
ceaux choisis par les jeunes. 
En fonction du niveau de chacun,  nous abordons aussi  la présence, l’interpré-
tation, et l’émotion...,révélateurs de leur personnalité.
Et le principal :  plaisir de faire de la musique , écoute et respect de l’autre. 

(Liberté aussi de chanter à deux ou plus au cours de la semaine de stage).
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Les chevaux de l’Orneau 
Asbl

Du 05 au 9 juillet 2021 
Du 26 au 30 juillet 2021 
Du 09 au 13 août 2021 
Du 16 au 20 août 2021

Rue try à la vigne 89 A  
5030 Sauvenière

De Geyter Valérie
Tél 0485/91.90.29

lesecuriesdelorneau@gmail.com
 les chevaux de l’Orneau

Age 
des enfants 

visés:

de 9ans à 
12ans

Nombre de 
places 

disponibles:

par  groupe 
de 10

Horaire 
des 

garderies: 

7h30 - 19h00 IN
FO

S

Stage d’équitation et découverte 
poney à la ferme
Dans un refuge de chevaux et d’animaux de ferme en pleine campagne, les en-
fants s’occuperont des animaux et essentiellement des chevaux. Ils donneront 
à manger, à boire, les brosseront et apprendront à monter pour certains ou se 
perfectionneront pour d’autres. Nous avons des vaches, moutons et chèvres 
qui adorent les enfants.
Me contacter prioritairement par mail, merci.
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Les Ateliers du TCG

Chapelle Moureau 23 
5030 Gembloux

Dessart Charles
Tél 0495/18.74.90

dessart.ch@gmail.com
www.tc-g.be

Age 
des enfants 

visés:

4 à 14 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

illimitées

Horaire 
des 

garderies: 

8 à 17h30 
GRATUITE

IN
FO

S

Tennis (en français) 
et Multisports (en néerlandais) 
NDLS: du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet

2) Tennis (en Français) 
et Multisports (en anglais) 
Anglais: du 09 au 13 août 2021
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COALA asbl

E.E.S.P. Gembloux 
Rue de Mazy, 27 
5030 Gembloux a.s.b.l.

Emilie Vandeplas
Tél 081/60.08.62 

0476/96.84.17
emilie@coala.be

www.coala.be
 Coala asbl

Age 
des enfants 

visés:

2,5 à 12 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

40

Horaire 
des 

garderies: 

8h à 9h30   
16h à 18h

IN
FO

S

«JEU-BLOUX LAND : Qui sera le roi du parc ?»
12 au 16 juillet 2021

Un parc d’attractions ouvrira cet été à Gembloux, différents personnages se 
sont inspirés des jeux vidéo pour créer univers et attractions « grandeur na-
ture ». Venez découvrir « JEU-BLOUX LAND » en avant-première ! Mais qui 
deviendra le « KING » ? Qui remportera le titre de mascotte ?

«JEU-BLOUX LAND : L’éclosion mystérieuse»
19 au 23 juillet 2021

Les visiteurs de JEU-BLOUX LAND vont y faire une découverte. Une éclosion 
va bientôt survenir…Comment protéger et faire évoluer l’être magique de cette 
coquille ? 

«JEU-BLOUX LAND : Le magicien farfelu»
26 au 30 juillet 2021

L’illusionniste de JEU-BLOUX LAND est terriblement distrait. Il a tant de 
tours dans son chapeau que, par maladresse, il fait apparaître des sur-
prises et disparaître des attractions...Serez-vous prêts à reconstruire le 
parc et à créer les attractions ?
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Move and Dance 
& Performove

Du 16 au 20 août 2021

Ecole communale de Grand-Leez 
5031 Grand-Leez

Emilie et Julie LEMPEREUR 
(Move and Dance) 
Tél 0495/16.16.39 

moveanddance.ejl@gmail.com
Julie GREGOIRE  (Performove) 

Tél 0475/84.45.11 
info.performove@gmail.com

Age 
des enfants 

visés:

De 5 à 14ans

Nombre de 
places 

disponibles:

/

Horaire 
des 

garderies: 

De 8h à 9h et 
de 16h à 17h

IN
FO

S

Stage de danse- multisports
Divisés en plusieurs groupes, les enfants jongleront entre des activi-
tés sportives et de danse en matinée. En seconde partie de journée, 
place aux jeux, ateliers créatifs…
Les activités proposées seront adaptées en fonction des mesures sanitaires.
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Atelier Sorcier asbl

Rue de l’Eglise, 42  
5030 Lonzée

Barbara COECKELBERGHS
Tél 081/61.38.86

info@ateliersorcier.be
www.ateliersorcier.be

 Atelier Sorcier

Nombre de places 
disponibles:

12

Horaire 
des 

garderies: 

8h30 à 9h00 
et 16h à 17h30

IN
FO

S

Stages d’arts plastiques et visuels

L’ombre peut-elle se mettre en scène ?
Du 5 au 9 juillet 2021 - Enfants de 6 à 12 ans

Qui illumine le fond des océans ?
Du 12 au 16 juillet 2021 - Enfants de 5 à 10 ans

Le rose existe-t-il ? 
Du 16 au 20 août 2021 - Enfants de 6 à 12 ans

Le soleil donne-t-il la même couleur aux gens ? 
Du 23 au 27 août 2021 - Enfants de 6 à 12 ans
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Ekikrok

Du 5 au 9 Juillet 2021 
Du 16 au 20 Août 2021 
Du 23 au 27 Août 2021

Rue du camp, 13 - 15 
5032 Bossière

Thomas Decary
Tél 0476/27.14.04
info@ekikrok.be
www.ekikrok.be

 ekikrok

Age 
des enfants 

visés:

5 à 12 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

20

Horaire 
des 

garderies: 

de 8h à 18h IN
FO

S

Stage nature / cuisine
Durant 5 jours, nous irons vivre «le dehors» et entrer dans l’univers 
envoutant de la nature à travers différentes activités pour nourrir notre 
curiosité et nous épanouir, mais aussi pour développer nos sens, expé-
rimenter et créer.

Nous observerons les habitants du jardin, de la mare et de la forêt. Nous pren-
drons soin des animaux, chipoterons et bricolerons avec les éléments de la 
nature, et surtout… nous jouerons !

En cuisine, à travers nos déambulations et munis de notre panier, nous dé-
couvrirons les aliments du potager et des environs pour mitonner de bonnes 
choses et ensuite les savourer ensemble.

Ouvrez grand tous vos modes de perception, vous pourriez être surpris de ce 
que la nature a à vous révéler!
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ASBL Les Zigs’Actifs

Rue chapelle-Dieu, 8 
5030 Gembloux

Michael Cleve
Tél 0484/994.996

zigsactifs@ymail.com
www.zigactifs.be

 ASBL les Zigs Actifs

Nombre de places 
disponibles:

14

Horaire 
des 

garderies: 

de 7h à 17h45 IN
FO

S

Au pays des contes
Les 1 et 2 juillet 2021 - 2,5 à 3,5 ans et 4 à 6 ans

Les petits aventuriers et Koh Lanta
Du 5 au 9 juillet 2021 - 2,5 à 3,5 ans, 4 à 6 ans et 7 à 13 ans

Les pirates et Cuisine/ Danse moderne
Du 12 au 16 juillet 2021 - de 2,5 à 3,5 ans, de 4 à 6 ans et de 7 à 13 ans

Fer, papier, ciseaux…l’art de la récup 
et Urban Stage des Couteliers 3
Du 16 au 20 août 2021 - 2,5 à 3,5 ans, 4 à 6 ans et 7 à 13 ans

Retour à l’école en douceur avec les dinosaures 
et Cuisine et sport
Du 23 au 27 août 2021 - de 2,5 à 3,5 ans, de 4 à 6 ans et de 7 à 
13 ans
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Les ânes de François

rue de la ferme, 26 
5032 Bossière

François
Tél 0479/11.67.18

francois.dujardin@skynet.be
www.lesanesdefrancois.be

 Les ânes de François

Age 
des enfants 

visés:

3-5 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

14

Horaire 
des 

garderies: 

8-18h IN
FO

S

Stage Robinson
Du 2 au 6 août 2021 - 9-12 ans
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 oi-
seaux... Tu vas apprendre à t’orienter avec une carte... Tu vas nager 
dans un étang... Tu vas pêcher... Tu vas faire des cabanes... Et tu vas 
même passer une nuit sous tente...

Stage forêt en internat
Du 27 au 30 juillet 2021  - 10-15 ans
Tu essayeras des approches de chevreuils, biches, sangliers, tu fe-
ras une marche nocturne pour écouter les animaux qui vivent la nuit, 
tu cueilleras des plantes que tu cuisineras, tu apprendras à recon-
naître les différentes empreintes et crottes laissées par les animaux sau-
vages, tu feras une marche azimut à la boussole, tu cuisineras au feu de 
bois, tu feras un affût à l’aube sur un site de castors, tu feras un jeu d’approche, 
tu feras un concours de camouflage, tu feras des veillées, tu randonneras à la 
fange de l’abîme à la découverte de la très rare Osmonde royale…
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Ludiversentier

Ludivine Janssens
Tél 0494/06.56.66

ludiversentier@gmail.com
www.ludiversentier.com/

stage-nature
 ludiversentier

Age 
des enfants 

visés:

de 6 à 9 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

min. 8 enfants, 
max. 14 enfants

Horaire 
des 

garderies: 
garderie gratuite 

de 8h30 à 9h 
et de 16h à 16h30

IN
FO

S

Théâtre, 
art et nature
Du 19 au 23 juillet 2021 
La Kavalerie, Rue du Grand Ha, 39 à 5032 Gembloux
Au travers des activités proposées, Ludivine et Koraline tâcheront de transmettre leurs 
passions pour la nature et l’art auprès de votre enfant !
Chaque journée se déroulera sur base d’une thématique particulière autour du théâtre de 
la nature (petites saynètes dans un cadre naturel), accompagné d’activités land art et de 
balades en barque sur l’étang.
Le planning complet sera affiché sur le lieu de stage ! Le vendredi, nous invitons les pa-
rents à 15h pour faire le tour du domaine et vous présenter les saynètes et les œuvres 
land art.

Les lutins de la nature
Du 9 au 13 Août 2021 
Domaine de Bertinchamps, Rue Bertinchamps 4, 5030 Gembloux
Au travers des activités proposées, Ludivine tâchera de transmettre sa passion pour la 
nature auprès de votre enfant ! Chaque journée se déroulera sur base d’une thématique 
particulière, accompagné d’un bricolage par jour : Le planning complet sera affiché sur 
le lieu de stage !
Votre enfant pourra découvrir les trésors de la nature, apprendre à utiliser une 
paire de jumelles pour observer les oiseaux, observer les végétaux comme les 
arbres et les fleurs. Il pourra également observer toutes les bêtes dans le ruisseau, 
l’étang, le sol ou encore dans les prairies. Le dernier, votre enfant aura la chance de 
rencontrer les ânes de François.
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Croc-Art

Du 6 au 30 juillet 2021 
Du 9 au 13 août 2021 
Du 23 au 27 août 2021

Rue Baty de Spèche, 4 
5032 Corroy-le-Château

BATTEL Laurence
Tél. 0478/56.60.14

alexandrestephan@belgacom.net

Age 
des enfants 

visés:

4-12 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

5 à 6

Horaire 
des 

garderies: 

7h45-9h00   
et 16h00 
à 17h30 

IN
FO

S

Ateliers artistiques
Réalise peintures, dessins, sculptures, objets décoratifs,  ...
Utilisation différentes techniques et divers matériaux
Ambiance familliale
Amusement garanti
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WA Sauvenière

Du 2 au 6 août 2021 et 
du 23 au 27 août 2021

Au terrain de foot de Sauvenière 

Jacques Gilbert
Tél. 0475/52.38.90

jak521@hotmail.com
Simmini Ludovic

Tél. 0491/04.83.81

Age 
des enfants 

visés:

4-12 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

/

Horaire 
des 

garderies: 

8h à 17h IN
FO

S

Stage de football
Apprentissage de la technique de base du football et diverses activités le temps du midi.

Activités de 9h à 16h.

Repas chaud le midi, collations et boissons compris.

Barbecue en fin de stage
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Animagique asbl

du 1er juillet au 30 juillet 2021

place du Sablon 
5030 Sauvenière

Lempereur Angélique
Tél 0498/31.20.33

angelique@animagique.be
animagique.be

 Plaine de vacances 
de Sauvenière

Age 
des enfants 

visés:

de 2,5 à 15 
ans

Nombre de 
places 

disponibles:

illimitées

Horaire 
des 

garderies: 

De 6h45 à 18h IN
FO

S

Plaine de Sauvenière
Venez partager un bon moment rempli de joie et de bonheur.
Divers ateliers et sorties seront proposés durant ce mois de plaine :
- Grands jeux
- Sortie au bois
- Sortie en trotinette
- Ferme équestre du village
- Rencontre avec les pompiers
- Chasse aux trésors
- Immersion complète pendant une semaine pour les 13+ à Chevetogne 
- Venue d’une ferme itinérante
- Bowling, Cinéma à l’Atrium 57
- ...
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Asbl Loisirs Actifs de Lonzée 

Du 1er au 16 juillet 2021

Rue Héléne Solvay 
et rue de la station 20 
5030 Beuzet

Closset Aurélie
Tél 0479/96.55.96

info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be

 Loisirs Actifs Lonzée

Age 
des enfants 

visés:

2,5 ans 
à 12 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

A déterminer

Horaire 
des 

garderies: 

6h45 à 18h00 IN
FO

S

Plaine de Beuzet 
ALLO’lympique
Chez Allo, on se motive ! Grand rendez-vous les sportifs... 3,2,1 c’est partiiiii :) 
Coopération, compétition, dépassement de soi mais aussi transats et détente 
seront au rendez-vous.
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L’Asbl Loisrs Actifs de Lonzée

Du 05 au 23 juillet 2021

1, avenue de la charte d’Otton  
5030 Gembloux

Closset Aurélie
Tél 0479/96.55.96

info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be

 Loisirs Actifs Lonzée

Age 
des enfants 

visés:

2,5 à 12 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

A déterminer

Horaire 
des 

garderies: 

6h45-18h00 IN
FO

S

Plaine de Gembloux 
On se «moov» de là..
Hors de question de rester enfermés! Le soleil et l’extérieur: on compte bien 
en profiter !

ALLO’ns conquérir les environs et les mystères du grand Gembloux.
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Plaine de vacances 
de Grand-Leez asbl

Du 5 au 23 juillet 2021

Rue de la place, 1 
5031 Grand-Leez

Huppertz Nicolas 
0474/66.00.90
Audric Delooz 
0471/55.25.50

plaine.vacances.gl@gmail.com
 Les amis de la plaine 

de Grand-Leez

Age 
des enfants 

visés:

2,5 à 15 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

120

Horaire 
des 

garderies: 

7h à 8h30 
et de 16h30 

à 18h

IN
FO

S

Plaine de Grand-Leez
Promenons nous …

Avec l’école de Grand-Leez comme « camp de base » de nombreuses 
d’activités te seront proposées …

Grands jeux, balade dans les bois, sport, bricolage, danse, activités artistiques, 
découvertes des particularités de notre village, …
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IN
FO

S

L’Asbl Loisrs Actifs de Lonzée

Du 12 juillet au 13 août 2021

Rue de l’église 131 A  
5030 Lonzée

Closset Aurélie
Tél 0479/96.55.96

info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be

 Loisirs Actifs Lonzée

Age 
des enfants 

visés:

2,5 à 12 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

A déterminer

Horaire 
des 

garderies: 

6h45-18h00

Plaine de Lonzée 
ALLO à l’extérieur, c’est le bonheur :)
«Contraints» de rester à l’extérieur, nous comptons bien en profiter !

C’est le moment de dégainer les maillots, les raquettes de plage, les jeux de 
pétanque,... tout ce qui inspire les vacances car après tout c’est comme ça 
chez nous :)
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Animagique asbl

Du 26 juillet au 20 août 2021

Rue de La Croix-Rouge 
5032 Bossière

Nathalie Ramon
Tél 0493/71.33.44

bossiere@animagique.be
www.animagique.be

 plainedebossiere

Age 
des enfants 

visés:

2,5 - 15 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

170

Horaire 
des 

garderies: 

7h30 - 18h00 IN
FO

S

Plaine de Bossière
Notre plaine accueillera les enfants pour passer des journées 
inoubliables avec des grands jeux, des activités sportives, des bri-
colages et des tonnes d’animations ludiques et créatives.

Nous essaierons tous ensemble d’avoir une plaine la plus éco-responsable 
possible.

Au programme : journées à thème, activités natures, grands jeux, projets.

Infos et programme complet sur notre page Facebook «Plaine de Bossière».
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IN
FO

S

Animagique asbl

Du 2 août 2021 au 20 août 2021

École communale 
de Corroy-Le-Chateau 

Sébastien Paul
Tél 0494/86.82.60

corroy@animagique.be
www.animagique.be

 Plaine de Corroy-Le-Chateau 

Age 
des enfants 

visés:

2,5 À 13 et +

Nombre de 
places 

disponibles:

Places 
illimitées 

Horaire 
des 

garderies: 

6h45 à 18 H

Plaine de Corroy
Venez partager un bon moment rempli de joie et de bonheur.
Divers ateliers et sorties seront proposés durant ce mois de plaine :

- Grands jeux
- Chasse aux trésors 
- Sortie au bois
- Sortie à vélo 
- Sortie en trotinette
- Grand jeu dans le village
- rencontre avec le vétérinaire 
- découverte des métiers du village
- Sport 
- Parcours du combattant
- Visite de la ferme itinérante
- Plein de jeux découverte

Amusement garanti, venez nous rejoindre!
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Asbl Loisirs Actifs de Lonzée

Du 02 au 20 août 2021

Place A Neu, 1 
5032 Les Isnes

Closset Aurélie
Tél 0479/96.55.96

info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be

 Loisirs Actifs Lonzée

Age 
des enfants 

visés:

De 2,5 ans à 
12 ans

Nombre de 
places 

disponibles:

A déterminer

Horaire 
des 

garderies: 

A déterminer IN
FO

S

Allo à la conquête des Isnes
L’équipe d’ALLO débarque chez vous, armés jusqu’aux dents et 
prêts à conquérir les vacances de vos enfants...

Au programme : découverte des lieux, activités extérieures à 
gogo et bons moments garantis :)
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IN
FO

S

Animagique asbl

Du lundi 2 au vendredi 20 août 2021

 Ecole de la Communauté française 
« Charte d’Otton » 
5030 Gembloux

 Alice Laverdisse
Tél 0479/47.81.97

otton@animagique.be
www.animagique.be 

 

Age 
des enfants 

visés:

2,5 - 12 ans 

Nombre de 
places 

disponibles:

A déterminer

Horaire 
des 

garderies: 

7h 
à 18 heures 

Plaine de la Charte d’Otton 
Venez partager des moments remplis de joie et de bonheur.

Divers activités seront proposés durant les 3 semaines de plaine :

- Grands jeux
- Sorties
- Chasse aux trésors
- Activités sportives, culturelles et natures
- Bricolages
- Journées à thème
- Visite de la ferme pédagogique

Infos et programme détaillé bientôt
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IN
FO

S

Animagique asbl

Du lundi 23 au mardi 31 août 2021

Foyer communal de Gembloux 
Place Arthur Lacroix 
5030 Gembloux

 Angélique 
Tél 0498/31.20.33

angelique@animagique.be
www.animagique.be 
 Plaine de Gembloux 

Age 
des enfants 

visés:

2,5 -13 et 
plus 

Nombre de 
places 

disponibles:

Places 
illimitées  

Horaire 
des 

garderies: 

6h45 
a 18 heures 

Plaine de Gembloux 
Venez partager un bon moment rempli de joie et de bonheur.
Divers ateliers et sorties seront proposés durant ce mois de plaine :
- Grands jeux
- Chasse aux trésors 
- Bibliothèque 
- Cinéma 
- Sortie en trotinette
- Grand jeu dans Gembloux 
- Rencontre avec des animaux  
- Découverte de la nature 
- Sport 
- Parcours du combattant
- Visite de la ferme itinérante
- Plein de jeux

Amusement garanti venez nous rejoindre pour la dernière semaine des  
vacances.



Brochure éditée par la commission extrascolaire 
de la ville de Gembloux

Tél.: 081/626.372 - Email: stephanie.fortems@gembloux.be 
https://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

Graphisme: www.kivla.be


