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Différents ateliers seront proposés : cuisine le thème de Noël, couture, expression manuelle, 
jeux extérieurs et intérieurs, sports, détente, musique, danse, promenade.

Ce sera un moment de détente, de joie et de bonheur pour tous dans une ambiance chaleu-
reuse de Noël.

Venez nous rejoindre.

Animagique asbl

Du 27 décembre 2021 
au 7 janvier 2022
Ecole communale,
Place Communale, 1
5031 Grand-Leez

Stage Touki bricole et Touki bouge

Age des enfants visés: 2,5 à 15 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 6h45 - 18h
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INFOS
Angélique Lempereur 
0498/31.20.33
angélique@animagique.be
www.animagique.be

 ToukiGemblouxGrandleez



L’équifun est une discipline équestre à vocation ludique

Il s’agit de réaliser des parcours composés d’épreuves de maniabilité.

Polochon,  Kirikou et Loustic seront tes compagnons pour toute la durée du stage dans une 
ambiance familiale.

Venez nous rejoindre pour passer un bon moment.

Les Petits Cowboys ASBL

Les 29, 30 et 31 décembre 2021
Rue de petit Leez, 86
5031 Grand-Leez

EQUIFUN AVEC LE PONEY

Age des enfants visés: 4 ans à 9 ans inclus
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: horaire: de 9h à 17h30
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INFOS
Laetitia Servranckx

0475/422.166

Lespetitscowboys5031@gmail.com 

 Lespetitscowboys



Monsieur Snak, le fantasque éleveur de rennes du Père Noël débarque à Lonzée, en prove-
nance directe de la profonde Laponie! Il est à la recherche d’un remède pour soigner le bon 
Père Noël qui est tombé malade. Il sollicite l’aide des enfants afin que, cette année encore, la 
distribution des cadeaux puisse se faire!

ASBL Loisirs Actifs de Lonzée

Du lundi 27 
au vendredi 31 décembre 2021
Rue de l’Église, 131A
5030 Lonzée

ALLO”NS” sauver Noël

Age des enfants visés: de 2.5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: Illimité
Horaire des garderies: De 7h30 à 17h30
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INFOS
Asbl Allo

081/600 584 - 0479/96 55 96

loisirsactifslonzee@gmail.com

https://loisirsactifslonzee.wixsite.
com/allo

 allo.lonzee.7



Viens une semaine complètement givrée sur la banquise du pôle Zigs.

Activités de psychomotricité, éveil artistique et musical pour vivre une expérience rafraichis-
sante pour terminer en beauté l’année 2021. 

ASBL Les Zigs’Actifs

Du 27 au 31 décembre 2021
Rue Chapelle-Dieu, 8
5030 Gembloux

Aventure au Pôle Zigs

Age des enfants visés: de 2,5 à 6 ans
Nombre de places disponibles: 14 par groupe
Horaire des garderies: de 7h à 17h45
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INFOS
Michael Cleve
0484/99.49.96
zigsactifs@ymail.com
www.zigactifs.be

 487185807992367



Nombreux stages sportifs et créatifs pour vos enfants de 3 à 12 ans.
• 3-5 ans : Psycho danse, découverte, foot, natation,...
• 6-8 ans : Découverte sportive, géo cachette, natation, petit chef coq, petit judoka,...
• 9-12 ans : Chef coq, géo cachette, mix games, judo,...

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.

Promosport Asbl

Du 27 décembre 2021 
au 7 janvier 2022
Rue Chapelle Dieu, 48
5030 Gembloux

Stages sportifs et créatifs

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
010/45.93.00
info@promo-sport.be
www.promo-sport.be

 asblpromosport



Viens apprendre à coudre à la machine et à la main.

Tu découvriras comment couper, assembler, piquer le tissu pour donner forme à tes projets.

Nous réaliserons des accessoires ou de la déco en tissu, des créations uniques et originales: 
tour de cou, bandeau, foulard, sacs, trousses et pochettes... de la créativité et de la joie au 
programme, à ton rythme et pas à pas.

L’Atelier Farfelu

Les 27, 28 et 29 décembre 2021
Rue de Perwez, 41
5031 Grand-Leez

Stage de couture

Age des enfants visés:9-12 ans
Nombre de places disponibles: 6
Horaire des garderies: /
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INFOS
Caroline Servais
0497/31.53.96
atelierfarfelu@gmail.com
www.atelierfarfelu.be

 atelier farfelu



Enfants: un stage de langues qui allie fun et apprentissage. Les enfants apprennent une 
langue en s’amusant. Pour chaque semaine, il y a un thème différent. 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. 3 langues possibles: néerlandais-anglais-espagnol. 

Ados: un stage en matinée destiné aux élèves du secondaire. Les enfants apprennent en 
immersion. L’accent est mis sur l’oral et la production orale de chaque enfant. Le stage est 
donné par des formateurs dynamiques et expérimentés. 3 langues possibles: néerlandais-an-
glais-espagnol.

Jp Languages 

Du 27 au 31 décembre 2021 
et du 3 au 7 janvier 2022
Rue de Lonzée, 165
5030 Gembloux

Stage de langues pour enfants et ados

Age des enfants visés: 
Enfants: 3 à 11 ans / Ados 12 à 17 ans
Nombre de places disponibles: 
Enfants: 10 enfants maximum par groupe 
Ados: 7 participants par groupe
Horaire des garderies: 8h30-9h et 16h-17h
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INFOS
Jean-Philippe Paquet Hernández
0472/41.95.46
info.jplanguages@gmail.com
www.jplanguages.com

 Jp Languages
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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 
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
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