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Madame, Monsieur,  
Chers Parents,

La rentrée scolaire est maintenant bien derrière nous. J’espère qu’elle s’est déroulée sereinement 
pour vos enfants.

Suite à la réforme sur les rythmes scolaires, les vacances d’automne (Toussaint) sont prolongées 
cette année. Je tiens à remercier les acteurs de l’extra-scolaire qui ont mis les bouchées doubles 
pour assurer une offre qualitative, diversifiée et suffisante durant les nouvelles périodes de congés.

Vous le constaterez à travers notre traditionnelle brochure extrascolaire. Nous espérons que vous 
y trouverez de quoi offrir de beaux moment épanouissants à vos enfants.

A chaque page, vous trouverez les informations pratiques des différents stages et semaines ani-
mées. Veuillez noter que les prix ne sont volontairement pas renseignés afin de privilégier l’activité 
elle-même et non son coût. Celui-ci ne doit, en effet, pas représenter un frein ; c’est pourquoi nous 
vous invitons à vous renseigner auprès des associations concernées pour toute demande d’aide 
ou renseignement complémentaire.

J’en profite pour vous informer que Place aux enfants n’aura exceptionnellement pas lieu cette 
année. Par contre, je me réjouis de la constitution d’un Conseil communal des enfants qui verra le 
jour cette année et bloquez déjà la date du 27 novembre pour fêter la 10ème édition 
de notre traditionnelle journée familiale « Fête vos jeux ». La patinoire, quant 
à elle, reprendra sa place devant l’hôtel de Ville du 2 décembre 2022 au 8 
janvier 2023 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 disposition pour toutes informations complé-
mentaires. 

N’hésitez pas à consulter la page www.labrochure.be, régulièrement 
enrichie de l’offre disponible.

Je souhaite à vos enfants d’excellents moments de détente et 
de découvertes.  

Gauthier de Sauvage 
Echevin de la jeunesse et de l’enseignement 
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Ludiversentier

Du 24 au 28 octobre 2022
À La Kavalerie - Rue des Grands-Ha, 39
5032 Gembloux

Stage «Art et nature»
Chaque jour, nous partirons dans la nature pour explorer les couleurs, les textures, les formes.

Au gré de nos balades, nous ramasserons des trésors naturels pour créer ensemble des œuvres 
d’art éphémères et des jeux. Tu seras tour à tour herboriste, cuisinier, artiste, randonneur et peut-
être même un peu sorcier…

Rejoins-moi vite !

Age des enfants visés: 6 à 10 ans
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 8h à 9h et 16h à 17h
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Infos
Ludivine Janssens

0494/06.56.66

ludiversentier@gmail.com
www.ludiversentier.com/stage-nature

 ludiversentier



La Petite Ecole 
de la Bienveillance

Du 24 au 28 octobre 2022
Place de l’Allumoir, 2 
5030 Gembloux

Apprendre à être soi
Découverte de soi, de ses émotions et des ses sens grâce à des activités en forêt et des ateliers 
créatifs. 
 
Nous travaillerons ensemble: la prise de parole en groupe, le partage d’idées, la négociation, la 
découverte de ses émotions, la confiance en soi, l’acceptation de ses différences, la valorisation 
de son unicité, la co creation, la découverte de ses sens, la vie à son rythme … 
 
 
À la suite du stage votre enfant comprendra mieux ses ressentis, aura plus d’outils pour s’affir-
mer, sera plus calme et serein, gérera mieux ses émotions, comprendra mieux l’empathie, s’épa-
nouira dans ses relations, era plus confiant de ses choix…

Age des enfants visés: Dès 6ans
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: 8h-9h et 16h-17h

- 5 -

Infos
Caroline Paul

0486/37.63.90

caroline@famillepaul.be
www.lapetiteecoledelabienveillance.eu

 lapetiteecoledelabienveillance



Maurice & Cie

Du 24 au 27 octobre 2022
Clos du Coqueron, 57 
5032 Bossière

Découverte nature avec les ânes
Nous ferons des balades avec les ânes et observerons la nature qui nous entoure.

Nous construirons des cabanes dans les bois et réaliserons des recettes avec des plantes sau-
vages que nous cuirons sur un feu. 

Nous bricolerons et ferons des grands jeux dans la nature. 

Le tout de manière ludique et dans une ambiance conviviale.

Age des enfants visés: 6 - 12 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 
de 8h15 à 9h et de 16h à 17h (garderie gratuite)
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Infos
Claire Guissard

0495/42.46.91

mauriceetcie1@gmail.com 
claire.guissard@gmail.com

www.mauriceetcie.com

 Maurice & Cie



Za Branou asbl

Du 26 au 28 octobre 2022
Rue du Try-Lambord, 66 
5031 Grand-Leez

Psychomotricité avec le poney
Les journées commencent à 9h et se terminent à 16h00.  Le groupe se compose de maximum 10 
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.

Age des enfants visés: 3-6 ans
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: 8h30 à 17h
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Infos
Cheval Charlotte

0499/14.52.71

contact@zabranou.be

www.zabranou.be



Classico-Jazz Gbx

Du 24 au 28 octobre 2022
Rue Chapelle Dieu  
5030 Gembloux

Stage de DANSE Halloween
Durant ce stage de danse , les enfants iront à la découverte de la danse, avec selon leur âge: mini 
danse, classique-jazz, modern’jazz, danse contemporaine, danse classique, Hip-Hop … !

Les activités seront sur le thème d’Halloween en seconde partie de journée!

Age des enfants visés: 3 à 6 ans + 7 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 14
Horaire des garderies: 8h30 à 17h
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Infos
Bury Christine

0498/52.54.97
classico_jazz_gbx@outlook.com

www.classico-jazz-gbx.be



Coala asbl

EESPWBE - Rue de Mazy, 27
5030 Gembloux

Du 24 au 28 octobre 2022

Monster Stories : le voleur d’anniversaire
Il a disparu tout un temps mais il est de retour : le mystérieux monstre, parfumé à la rose, qui vole 
l’anniversaire des humains ! As-tu déjà vu ça ? Si toi aussi tu estimes qu’un anniversaire c’est 
important, alors viens nous aider. Et si en plus on arrive à faire comprendre à ce chenapan que ce 
qu’il fait n’est pas très sympa…

Du 31 octobre au 4 novembre 2022

Monster stories : la Monstr’Academie
Marcher avec des pieds d’ogre, voler comme un fantôme, hurler comme un loup garou ou gro-
gner comme un troll ne te fait pas peur ? Alors 
rejoins-nous pour apprendre à devenir un vrai 
monstre et être fin prêt.e pour le grand bal ! 
Comme d’habitude, le Bal des Monstres a lieu le 
vendredi qui suit la soirée d’Halloween, mais on 
dirait bien que, cette année, quelqu’un essaie de 
tout saboter…

Age des enfants visés: 2,5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: 8h à 9h30 : accueil du 
matin / 9h30 à 16h : activités diversifiées, 
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Infos
Emilie Vandeplas

0476/96.84.17

emilie@coala.be

www.coala.be

 Coala asbl

a.s.b.l.



Les ânes de François

Du 24 au 28 octobre 2022
Rue de la ferme, 34 
5032 Bossière

Nature - Aventure
Visite chez un collectionneur de cristaux - cuisine ton pain trappeur aux herbes folles - sculptures 
en argile - moulage d’empreintes d’animaux - pyrogravure - constructions en bois - randonnée en 
âne - sculpte ta citrouille et récolte les graines pour les ressemer chez toi...

Age des enfants visés: 8-13 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h-9h et 16h-17h
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Infos
François

0479/11.67.18

francois.dujardin@skynet.be

www.lesanesdefrancois.be

 les ânes de François



Empreinte Nomade

Du 31 octobre au 4 novembre 2022
rue de la ferme 34 
5032 Bossière

Tom Pouce et la Nature
Découvre la Nature avec Baloo, tu vas vivre plein d’aventures merveilleuses... Histoires contées, les 
animaux en argile, cuisine ta soupe, découvre la nature, nourris les ânes et les chèvres...

Age des enfants visés: 4-9 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h à 17h

- 11 -

Infos
Nicolas de Thomaz

0475/97.10.79

ndt@grouph.be

www.empreintenomade.be

 Empreinte Nomade



Ecole de Cirque de Gembloux

Du 24 au 28 octobre 2022
Chaussée de Wavre, 47 
5030 Gembloux

Stages d’automne 
Citrouille et bonbons ! 3-5 ans 

Un grand voyage circassien pour les petits artistes qui viendront découvrir les techniques de 
cirque.

Cirque-théâtre • 6- 9 ans

Techniques de cirque mais surtout aspect du jeu scénique,  entrer dans la peau d’un personnage, 
faire passer des émotions, improviser.

Techniques aériennes • 8-12 ans

Découverte et apprentissage de la corde du tissu du cerceau et du trapèze.

Age des enfants visés: 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 12 par stage
Horaire des garderies: 
Accueil de 8h30 à 9h. Garderie de 16h à 17h

- 12 -

Infos
Béatrice Martin 

et Stéphanie Senel 

081/61.00.06
ecoledecirquedegembloux@gmail.com

www.ecoledecirquedegembloux.be/stages

 ecoledecirque.gembloux



Bas les Masques

Atrium57* - rue du Moulin, 57 
et Salle Sainte-Thérèse - rue Verlaine, 1  
5030 Gembloux

Stages de théâtre
8-11 ans* et 12-17 ans**

Du 31/10/2022 au 4/11/2022, Bas les Masques te propose d’expérimenter la construction col-
lective d’une ou plusieurs saynètes de théâtre. Tu pourras t’y exprimer librement, jouer des per-
sonnages et laisser libre court à ton imagination dans une atmosphère bienveillante et pétillante. 

stage d’éveil artistique*
4-7 ans

Du 24 au 28/10/2022, viens chanter, bouger, jouer un rôle et t’éveiller aux arts de la scène. Tu y ren-
contreras d’autres enfants qui ne demandent 
qu’à découvrir ensemble tout ce qu’on peut faire 
avec sa voix, son corps et son imagination.

Nombre de places disponibles: 15 par stage
Horaire des garderies: 8h-8h45 et 16h-17h30
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Infos
François Philippart

0485/50.08.54
francois.philippart@baslesmasques.be

www.baslesmasques.be

 baslesmasques



Animagique ASBL

Du 24 octobre au 04 novembre 2022
Rue de la place, 2
5031 Grand-Leez

Stage Touki
Différents ateliers seront proposés : cuisine, couture, expression manuelle, jeux extérieurs,  
multisports, visite du jardin partagé, découverte du château de Petit-Leez, jeux dans le village, 
trottinette, détente, musique et danse.

Si vous avez envie de passer un bon moment, venez nous rejoindre, amusement assuré !!!

Age des enfants visés: 2,5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 60
Horaire des garderies: 6h45 à 18h
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Infos
Angélique Lempereur

0498/31.20.33

angelique@animagique.be

www.animagique.be

 Animagique



ART & CADRE

du 2  au 5 novembre 2022
Atelier ART & CADRE 
Chaussée de Namur, 114a  
5030 Gembloux

Stage créatif : 
réalisation de ta propre boîte à bijoux
Avec quelques morceaux de cartons, papiers, tissus, rubans, perles, boutons..., tu imagineras et 
réaliseras ta boîte à bijoux personnalisée, unique et durable.

Tu mesureras, calculeras, dessineras avant de découper, coller, recouvrir et assembler tous les 
éléments  pour enfin y ajouter ta touche finale par la décoration et l’originalité.

Si le temps le permet, tu pourras aussi confectionner des petites boîtes de rangement. Tes proches 
en seront ébahis.

Age des enfants visés:12 à 17 ans 
Nombre de places disponibles: 8 à 10 maximum 
selon l’âge des participants
Horaire des garderies: sur demande
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Infos
Françoise LEDANT

0475/48.72.32

artetcadre@hotmail.com



Animagique 

Du 24 au 28 octobre 2022
Rue de la Croix Rouge, 11
5032 Bossière

Touki danse - Touki bouge - Touki bricole et cuisine
Nous vous proposons pour vos enfants de 2,5 à 12 ans : Une semaine de danse, de psychomotri-
cité, de sport, d’expression manuelle et d’activités culinaires.

Touki danse ! Danse sur les hits du moment ! Ambiance assurée !

Touki bricole ! Expression manuelle : décoration d’Hallowen, bricolages surprises, 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.

Venez nous rejoindre pour une belle semaine :)

Age des enfants visés: 2,5 à 12 ans 
Nombre de places disponibles: 50
Horaire des garderies: 7h - 18h.
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Infos
Maude Lempereur

0477/88.16.01

touki-bossiere@animagique.be

www.animagique.be

 Animagique (officiel)



Asbl Allo 

Du 24 au 28 octobre 2022
Rue de l’église, 131A
5030 Lonzée

Retour à Monstrotopia
Monstrotopia est un endroit merveilleux ou les créatures mystiques et les gentils monstres pros-
pèrent.         

Viens nous rejoindre pour vivre des aventures magiques et partir à la découverte de personnages 
loufoques et fantastiques !

Stage multi-activités (ateliers sportifs/créatifs, balades en forêt, contes, musique et chant) qui 
plongera votre enfant dans un scénario original et unique inspiré de contes célèbres et légendes 
populaires ! Des animations variées et authentiques (jeux de piste, d’orientation, parcours de psy-
chomotricité, jeux de société géants) qui lui permettront de cultiver son imaginaire sans limite et de 
découvrir un esprit convivial de franche camaraderie dans le respect de son rythme, de ses envies 
et de ses besoins.

Age des enfants visés: De 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: Illimité
Horaire des garderies: Le matin de 7h30 à 
9h00  - Le soir de 16h à 17h30
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Infos
Tintinger Audrey 

0472/86.32.53

info@loisirsactifslonzee.be

www.loisirsactifslonzee.be 

 loisirsactifslonzee



ASBL Les Zigs’Actifs

Du 24 au 28 octobre 2022
Rue Chapelle-Dieu, 8
5030 Gembloux

Les Petits Cuistos
Les petits marmitons de la brigade de Zigs (2,5 à 6 ans)

Zigs donne rendez-vous aux petits marmitons pour un stage riche en saveurs. Rejoins la bri-
gade pour préparer collations et desserts savoureux. Stage de cuisine, éveil musical, artis-
tique et psychomotricité pour les petits gourmands. Sieste digestive pour les plus petits. 
 

Comédie Musicale
Stage Comédie Musicale (7 à 12 ans)

L’asbl Jeunesses Musicales pose sa malle chez les Zigs’Actifs et propose un stage créatif à souhait. 
Rejoins la troupe qui va, durant toute la semaine, 
découvrir et interpréter la comédie musicale Lili 
Peur de Rien. Spectacle en fin de stage.

Nombre de places disponibles: 14 par groupes
Horaire des garderies: de 7h à 17h45
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Infos
Michael Cleve

0484/99.49.96

zigsactifs@ymail.com

www.zigactifs.be

 zigsactifs



Les Ateliers du TCG asbl

Du 24 au 28 octobre 2022
Rue chapelle moureau, 23
5030 Gembloux

Tennis - Foot - Hockey - Vélo
Votre enfant a de l’énergie à revendre??? On s’en occupe !

3-5 ans: Apprentissage vélo + Psychomotricité sportive

5-15 ans : FOOT + Hockey + Multisports sur gazon synthétique

5-15 ans : Tennis (initiation et perfectionnement) + Multisports

A bientôt pour une semaine bien sportive...

 

Age des enfants visés: 3-15 ans
Nombre de places disponibles: Limitées
Horaire des garderies: 8 à 17h30 GRATUIT
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Infos
Dessart Charles

0495/18.74.90

Dessart.ch@gmail.com

www.tc-g.be

 TennisClubGembloux



Ekikrok

Du 24 au 28 octobre 2022
Rue du camp, entre n°13 et 15 
5032 Bossière

Trésors du jardin et tambouilles d’automne
Vos enfants aiment la vie au grand air, les aventures au jardin et mettre la main à la pâte?

Ekikrok vous propose une semaine pour vivre le dehors, explorer la nature et cuisiner les saveurs 
colorées de l’automne.

Au programme : observation des habitants du jardin et de la mare, découverte de plantes ma-
giques, journée dans les bois, ateliers créatifs et musicaux en vue de la Fête de l’automne,… En 
cuisine, les enfants découvriront les aliments du potager et des environs pour les mitonner et 
ensuite les savourer ensemble.

Chez Ekikrok, on joue, on chipote, on bricole. On s’exprime, on développe ses sens, on expérimente, 
on crée et on accueille toutes les émotions qui viennent de ces découvertes qui permettent aux 
enfants de s’épanouir !

Age des enfants visés: 6-12 ans
Nombre de places disponibles: 20
Horaire des garderies: 8h30-9h15 et 16h45-
18h (payante et sur inscription)
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Infos
Audrey Deveux

0479/27.14.04.

info@ekikrok.be

https://ekikrok.be

 ekikrok



ATELIER SORCIER asbl

Rue de l’Eglise, 42
5030 Lonzée

1) Tangram
Du 24 au 28 octobre 2022 - 6 à 12 ans

Découvrons l’histoire fascinante du Tangram et réalisons des objets ludiques et des masques en 
nous inspirant de ce jeu ancien qui nous vient de Chine

2) Décalage horaire
Du 2 au 4 novembre 2022 - 6 à 12 ans

3 jours de décalage pour voyager et s’amuser le long des méridiens, à son rythme, et créer sa 
planète en 3D.

Age des enfants visés: 6 à 12 ans
Nombre de places disponibles:
Horaire des garderies: 8h à 9h et 16h à 17h30
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Infos
Barbara Coeckelberghs

081/61.38.86

info@ateliersorcier.be

www.ateliersorcier.be

 Atelier Sorcier



Wallonia Sauvenière

Du 24 au 28 octobre 2022
Terrain de Football de Gembloux
Rue Victor De Decker
5030 Gembloux

Stage d’Automne
Ouvert à tous les enfants débutants ou déjà footballeurs.

2 Collations par jour offertes

Age des enfants visés: 4 à 13
Nombre de places disponibles: 60
Horaire des garderies:  
8h00 le matin - 17h le soir
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Infos
Jacques Gilbert

0475/52.38.90

jak521@hotmail.com

 was Sauvenière



Atelier Farfelu

Du 24 au 26 octobre 2022
Du 2 au 3 novembre 2022
Rue de Perwez, 41
5031 Grand-Leez

Stage de couture
Découverte de la couture à la machine et à la main. Imaginer et mettre en forme matières et cou-
leurs, couper, épingler, piquer, broder...

Créativité, plaisir et confiance en soi.

Age des enfants visés: 10 à 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
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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




