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Edito

Madame, Monsieur, 
Chers Parents,
 
La rentrée scolaire est maintenant bien derrière nous. J’espère qu’elle s’est déroulée sereinement 
pour vos enfants et qu’ils ont pu profiter du retour progressif à une vie « normale ».
 
A quelques semaines des vacances de la Toussaint, nous sommes heureux de vous transmettre 
notre traditionnelle brochure des offres extra-scolaires. Je tiens à remercier l’ensemble des ac-
teurs pour la qualité des activités proposées sur Gembloux au bénéfice des enfants. Nous espé-
rons que celles-ci répondront pleinement à vos attentes.
 
J’en profite pour vous inviter à bloquer la date du 28 novembre pour notre traditionnelle journée 
familiale « fête vos jeux » et qui aura pour thème Le Royaume Blanc. La patinoire, quant à elle, 
reprendra sa place devant l’hôtel de Ville du 3 décembre au 9 janvier pour le plaisir de tous.
 
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 disposi-
tion pour toutes informations complémentaires. 
 
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos enfants, beaucoup de 
bons moments !

  
Gauthier de Sauvage

Echevin de la jeunesse et de l’enseignement 
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Différents ateliers seront proposés : cuisine, couture, expression manuelle, jeux extérieurs, 
multisports, détente, musique, danse et Zumba.

Ce sera un moment de détente, de joie et de bonheur pour tous.

Venez nous rejoindre !

Animagique asbl

Du 2 au 5 novembre 2021
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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Lempereur Angélique
0498/31.20.33

angelique@animagique.be
www.animagique.be

 ToukiGemblouxGrandleez

Infos



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 am-
biance familiale.

Venez nous rejoindre.

Les Petits Cowboys

Du 2 au 5 novembre 2021
Rue de Petit Leez, 86 
5031 Grand-Leez

EQUIFUN AVEC LE PONEY

Age des enfants visés: 4 à 9 ans inclus
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: de 7h30 à 17h30
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Laetitia Servranckx
0475/422.166

Lespetitscowboys5031@gmail.com
 Lespetitscowboys

Infos



Eveil, sport et Artistique

Initiations sportives adaptées aux plus jeunes

Le rendez-vous des Artistes

Découverte nature

Multi Sports, défis et challenges sportifs.

ADSL Stages

Du 2 au 5 novembre 2021
Chaussée de Namur, 28 
5030 Gembloux

Mini Kids/ Pré-multisport/
Atelier créatif/ Découverte de la nature/ 
Sports Passion

Age des enfants visés: 3-13 ans
Nombre de places disponibles: 102
Horaire des garderies: 8H-17h30
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Equipe ADSL
081/61.18.40

info@adslstages.be
www.adslstages.be
 adsl.stages.enfants

Infos



Durant 3 jours, nous partirons à la découverte des trésors que la Nature nous révèle en cette sai-
son sur le jardin-potager d’Ekikrok.  
Nous nous laisserons émerveiller par les histoires des plantes, les couleurs et les senteurs de 
l’automne. Place à la magie:  cueillette de plantes aux mille vertus,  préparation de soupes récon-
fortantes, joie de la cuisine au feu de bois et de la vannerie créative. 
 
Le stage se terminera le vendredi par «la fête de l’automne» à laquelle sont conviés les amis et les 
parents de 16 h 30  à 18 h 30 : ateliers familiaux en mode participation libre et consciente:
Atelier vannerie en famille
Atelier confection de flambeaux
Atelier soupe
Dès  18 h 30 : Contes autour du feu et  
dégustation d’une bonne soupe.

Ekikrok asbl

Du 3 au 5 novembre 2021
Rue du camp, 13-15 
5032 Bossière

Stage Nature et Cuisine : Magie 
de l’automne au jardin-potager 

Age des enfants visés: 6-12 ans
Nombre de places disponibles: 20 enfants
Horaire des garderies: garderie possible le 
matin à partir de 8h, le soir jusqu’à 17h30
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Thomas Décary
0476/27.14.04

info@ekikrok.be
www.ekikrok.be

 ekikrok

Infos



Dansons dans l’univers d’Halloween, puis rangeons nos chaussons pour faire plein d’activités aussi 
amusantes que variées sur le thème d’Halloween.

Classico-Jazz Gembloux

Du 2 au 5 novembre 2021
Rue Chapelle Dieu, 45
5030 Gembloux

Danse HALLOWEEN

Age des enfants visés: 
3 à 6 ans et 7 à 12 ans
Nombre de places disponibles:
14 par groupe
Horaire des garderies: 8h30 à 17h
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Christine Bury
0498/52.54.97

classico_jazz_gbx@outlook.com
www.classico-jazz-gbx.be

Infos



Et s’il était permis de s’amuser à faire des taches ? Permis et même vivement conseillé ! Ces taches 
se transformeraient en objets, en caractères, en symboles, elles s’évaderaient joyeusement pour 
se changer en art.

Ensemble, nous décrypterons des écritures mystérieuses et créerons des outils originaux et lu-
diques pour dessiner notre propre alphabet. 

Atelier Sorcier asbl

Du 2 au 5 novembre 2021
Rue de l’Eglise, 42 
5030 Lonzée

Pattes de mouche

Age des enfants visés:6 – 12 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h30 à 17h30
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Barbara COECKELBERGHS
081/61.38.86

info@ateliersorcier.be
www.ateliersorcier.be

 ateliersorcier

Infos



Un voyage amusant et fascinant dans le monde de l’automne, de ses couleurs et de ses histoires, 
tout en découvrant le monde du cirque et ses techniques extraordinaires !

Ecole de Cirque de Gembloux

Du 2 au 5 novembre 2021
Chaussée de Wavre, 47 
5030 Gembloux

Circomotricité

Age des enfants visés: 3-5 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: de 8H30 à 9h et de 
16h à 17h
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Béatrice Martin
081/61.00.06

info@ecoledecirquedegembloux.be
www.ecoledecirquedegembloux.be

 ecoledecirque.gembloux

Infos



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 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.

Za Branou asbl

Le mardi 2 novembre 2021
Rue du Try-Lambord, 66
5031 Grand-Leez

Psychomotricité avec le poney

Age des enfants visés: 3-6 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h30 à17h
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Charlotte Cheval
0499/14.52.71

contact@zabranou.be
www.zabranou.be

 Za Branou

Infos



Prends ton pyjama dans ton sac et viens avec nous découvrir les mystères de la nuit et les person-
nages qui s’y trouvent. Résisteras-tu à la poussière du marchand de sables? Et à chasser le croque 
mitaine? Sauras-tu rencontrer les fées qui veillent sur nous pendant notre sommeil?

4 jours pour voyager, rêver, frissonner et rire ensemble.

Coala asbl

Du 2 au 5 novembre 2021
E.E.S.P. Gembloux - Rue de Mazy, 27
5030 Gembloux

Semaine récréactive : Pyjama party

Age des enfants visés: 2,5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: de 8h à 18h.
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Vandeplas Emilie
0476/96.84.17

emilie@coala.be
www.coala.be

 Coala asbl

Infos

a.s.b.l.



Les sorcières et sorciers de Lonzée sortent de leurs repaires pour t’emmener dans une aventure 
magique! Viens nous rejoindre pour partir à la découverte de créatures mystiques et de gentils 
monstres hauts en couleurs!

Stages multi-activités : ateliers sportifs et artistiques (peinture, musique, théâtre), des activités 
ludiques et créatives dans le respect de l’âge et du rythme de chacun!

ASBL Loisirs Actifs de Lonzée

Du 2 au 5 novembre 2021
Rue de l’Église, 131A
5030 Lonzée

Allo’Ween

Age des enfants visés: De 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: Illimité
Horaire des garderies: De 7h30 à 9h00 et 
de 16h00 à 17h30
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Asbl Allo
081/600.584 - 0479/96.55.96
loisirsactifslonzee@gmail.com

https://loisirsactifslonzee.wixsite.com/allo
 allo.lonzee.7

Infos



4 Jours de sports...
* 3-6 : Apprentissage Vélo + Psychomotricité sportive 
Pour ceux qui savent faire du vélo => Top parcours
 
* 7-12 ans : Sports de raquettes (Tennis + Badminton + Squash + Tennis de table) 
+ Multisports

Amusement et défoulement GARANTI.
Possibilité de s’inscrire à la journée!!!!!!!!!!!!!!!

DINO-SPORTS

Du 2 au 5 novembre 2021
Rue chapelle Moureau, 23
5030 Gembloux

Apprentissage Vélo 
+ Sports de Raquettes + Multisports

Age des enfants visés: 3-12 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 8-17h30 GRATUITE
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Dessart Charles
0495/18.74.90

dessart.ch@gmail.com
www.dino-sports.be

 Dino-sports-1396724020566706

Infos



Viens vivre une belle semaine dans la meute de Zigs au rythme des activités musicales et artis-
tiques autour du thème du loup.

Guidés par la littérature jeunesse et rythmé par des activités de psychomotricité cette semaine 
s’annonce haute en couleurs pour les Ptits Loups. 

ASBL Les Zigs’Actifs

Du 2 au 5 novembre 2021
Rue Chapelle-Dieu, 8
5030 Gembloux

L’automne des Petits Loups

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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Michael Cleve
0484/99.49.96

zigsactifs@ymail.com
www.zigactifs.be
 487185807992367

Infos



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,...

 
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 2 au 5 novembre 2021
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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Denis Detinne
010/45.93.00

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

 asblpromosport

Infos



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, des 
accessoires tels que pochettes, bandeaux, trousses, sacs, doudous, tour de cou etc

L’Atelier Farfelu

Du 3 au 5 novembre 2021
Rue de Perwez, 41
5031 Grand-Leez

Stage de couture

Age des enfants visés: de 9 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 6
Horaire des garderies: /
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Caroline Servais
0497/31.53.96

atelierfarfelu@gmail.com
www.atelierfarfelu.be

 atelier farfelu

Infos




