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Date

Madame, Monsieur,  
Chers Parents,

Les fêtes de fin d’année sont maintenant bien derrière nous. Il est donc grand 
temps de penser aux prochaines périodes de congés.

Suite à la réforme sur les rythmes scolaires, les congés de détente (Carnaval) 
dureront dorénavant deux semaines et les vacances de printemps se déroule-
ront plus tard qu’à l’accoutumée.

J’en profite donc pour 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 scolaires.

Nous espérons que vous y trouverez de quoi offrir de beaux moment épanouis-
sants à vos enfants.

 A chaque page, vous trouverez les informations pratiques des différents stages 
et semaines animées. 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.

Stéphanie Fortems (stephanie.fortems@gembloux.be ; Tél. 081/626 372), au Ser-
vice Jeunesse de la Ville de Gembloux, et moi-même sommes à votre pleine 
disposition pour toutes informations complémentaires. 

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

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

Gauthier de Sauvage 
Échevin de la jeunesse et de l’enseignement 

Édito
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Bas les Masques te propose cinq jours d’éveil aux arts de la scène : chant, danse et théâtre. 
Avec d’autres enfants de ton âge, tu exploreras ce qu’on peut faire avec sa voix, son corps et 
son imagination, et partageras des moments complices et épanouissants. 

Bas les Masques

Atrium57 - rue du Moulin, 57 
5030 Gemboux

Stage d’éveil artistique

Age des enfants visés: 4-7 ans
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: 8h-9h ; 16h-17h30

Infos
François Philippart
0485/50.08.54
francois.philippart@baslesmasques.be
https://www.billetweb.fr/gbx-inscription-stages-2023

 BaslesMasquesGembloux

Du 20 au 24 février 2023
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Envie de danser durant vos vacances? Ce stage est fait pour vous avec de la danse clas-
sique, de la danse contemporaine, du modern’jazz, du Hip-Hop, de la mini danse, ... tout cela 
selon l’âge de nos petits danseurs!

Ensuite, nous rangerons les chaussons pour faire place à diverses activités sur le thème de 
Carnaval: des jeux, des activités manuelles, de la musique, des histoires ...

Chez nous, on apprend et on s’amuse! :-)

Classico-Jazz Gembloux

Rue Chapelle Dieu, 45
5030 Gembloux

Stage de DANSE et activités à thème!

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

Infos
Bury Christine
0498/52.54.97
classico_jazz_gbx@outlook.com
www.classico-jazz-gbx.be

 fb

Du 20 au 24 février 2023
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Stage d’Accompagnement à la découverte de soi et de ses émotions grâce à des activités 
en forêt et des ateliers créatifs.
Nous travaillerons ensemble: la prise de parole en groupe, le partage d’idées, la négocia-
tion, la découverte de ses émotions, la confiance en soi, l’acceptation dès ses différences, 
la valorisation de son unicité, la co creation, la découverte dès ses sens en narure et  la vie 
à son rythme …
 
À la suite du stage votre enfant comprendra mieux ses ressentis, aura plus d’outils pour s’af-
firmer, sera plus calme et serein, gérera mieux ses émotions, comprendra mieux l’empathie, 
s’épanouira dans ses relations et sera plus confiant de ses choix…

La Petite Ecole 
de la Bienveillance
Place de l’Allumoir 2
5030 Gembloux

Moi et la nature

Age des enfants visés: A partir de 6 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8-9h et 16h-17h30

Infos
Caroline PAUL
0486/37.63.90
caroline@famillepaul.be
www.lapetiteecoledelabienveillance.eu

 lapetiteecoledelabienveillance

Du 20 au 24 février 2023
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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.

Za Branou

Rue du Try-Lambord, 66
5031 Grand-Leez

Psychomotricité avec le poney

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

Infos
Cheval Charlotte
tél 0499/14.52.71
contact@zabranou.be
www.zabranou.be

Du 27 février au 1er mars 2023
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- Circomotricité 3-5 ans (découverte des techniques de cirque)

- Cirque et découverte des percussions 6-9 ans ( jonglerie-équilibre-bodyclapping)

- Acro-Aérien 10-14 ans (mix techniques aériennes et acrobatie au sol)

 
Présentation en fin de stage, vendredi à 16h.

Ecole de Cirque de Gembloux

Chaussée de Wavre 47  
5030 Gembloux

Stage de carnaval 

Age des enfants visés: 3-14 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: Accueil à partir de 8h30 et garderie de 16h à 17h

Infos
Béatrice Martin & Stéphanie Senel
081/61.00.06
ecoledecirquedegembloux@gmail.com
www.ecoledecirquedegembloux.be

 ecoledecirque.gembloux

Du 20 au 24 février 2023
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Votre enfant a de l’énergie à revendre? Nous vous proposons une semaine sportive avec 3 
STAGES:

1) Tennis (initiation et perfectionnement) + Multisports (ping pong, badminton, squash, 
basse ball, foot,...) dès 6 ans

2) Hockey (découverte) sur gazon synthétique + Multisports dès 6 ans

3) Apprentissage Vélo + psychomotricité sportive + Baby Tennis de 3 à 5 ans.

Les Ateliers du TCG

23 rue chapelle Moureau 
5030 Gembloux

Tennis - Hockey - Multisports -  
Apprentissage velo

Age des enfants visés: 3-16 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 8 - 17h30 GRATUITE

Infos
Dessart Charles
0495/18.74.90
dessart.ch@gmail.com
www.tc-g.be

Du 27 février au 3 mars 2023
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Stage d’initiation à la musique, découverte et premiers pas sur une guitare, une basse, une 
batterie, un piano, un ukulélé et au chant. 

Et quand on aura trop de musique dans la tête, on se détendra et s’amusera autour de jeux 
de société accompagné d’un bon cacao chaud. 

Un stage bienveillant, familial et encadré par 2 professeurs (super sympas) de l’école de mu-
sique 1234.

ASBL 1234 Bossière

Rue des Forrières 11 
5032 Bossière

Musique et Jeux de société

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

Infos
Vincent VERHEGGEN
0484/91.10.99
1234asblbossiere@gmail.com
www.1234bossiere.be

 ecoledemusiquegembloux

Du mardi 28 février au vendredi 3 mars 23
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Durant le stage, nous ferons des balades avec les ânes, des grands jeux dans la nature et 
des bricolages. Nous cuisinerons des plantes sauvages et construirons des cabanes.  Nous 
partirons également ,de manière ludique, à la découverte de la faune et de la flore qui nous 
entoure.

Maurice & Cie

Clos du Coqueron, 57 
5032 Bossière

Découverte nature avec des ânes

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

Infos
Claire Guissard
0495/42.46.91
mauriceetcie1@gmail.com ou claire.guissard@gmail.com
www.mauriceetcie.com

 Maurice & Cie

Du 27 février au 1er mars 2023



12

Le Capitaine Billie Jack Weasel est de retour mais se trouve dans une situation délicate. 
L’année passée, quand il reprit le large, il tomba dans une embuscade tendue par la Marine. 
Malgré sa résistance , il fût emprisonné dans les cachots du gouvernement. L’équipage fût 
démantelé mais certains, menés par Nausicaa la nymphe des abysses, parvinrent à s’échap-
per et se réfugièrent au « repère de la tortue » pour enrôler de nouveaux compagnons et 
imaginer un plan de sauvetage. Si tu te sens l’âme d’un boucanier, viens donc rejoindre 
l’équipage de la belette! Stage multi-activités encré dans un scénario unique: Jeux en ex-
térieur (pistage/orientation), énigmes, défis, techniques artistiques, cuisines, musiques et de 
nombreuses découvertes!

Asbl Loisirs Actifs de Lonzée

131A Rue de l’Église 
500 Lonzée

ALLOBORDAGE 2.0 : 
La chute du Capitaine Billie Jack

Age des enfants visés: de 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 7h30 à 17h30

Infos
Tintinger Audrey 
0472/86.32.53
info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be

 Allo lonzée

Du 20 au 24 février 2023
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La légende du livre magique : Imagine un livre avec tes histoires préférées. Imagine qu’il ait le 
pouvoir de faire sortir les personnages de ses pages. Sauras-tu aider certains héros dans leur 
quête ? Viens découvrir ce que renferme ce mystérieux livre avec nous !

Coala Asbl

EESPWBE - Rue de Mazy, 27 
5030 Gembloux

Semaine thématisée 
La légende du livre magique

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, thé-
matisées et adaptées à l’âge des enfants - 16h-18h : accueil du soir

Infos
Vandeplas Emilie
0476/96.84.17
emilie@coala.be
www.coala.be

 Coala asbl

a.s.b.l.

Du 20 au 24 février 2023
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Prenons le temps d’explorer la nature qui nous entoure et ses habitants pour y puiser notre 
inspiration puis prolonger le voyage en créant des œuvres au fil de notre imagination. Tech-
niques et activités : découvertes nature, carnet de voyage, dessin, 3D, graphisme…

Age des enfants visés: 5-12 ans

Du 27 février au 3 mars 2023

Les Couloirs du temps
Traversons les différentes époques et les régions du monde pour des voyages magiques, 
de découvertes en découvertes, et construisons nos propres récits artistiques. Techniques : 
croquis, dessin, peinture, collage, 3D…

Age des enfants visés: 6-12 ans

ATELIER SORCIER asbl

Rue de l’Eglise, 42
5030 Lonzée

Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h30 à 9h et 16h à 17h30

Infos
Barbara COECKELBERGHS
081/61.38.86
info@ateliersorcier.be
www.ateliersorcier.be

  Atelier Sorcier

Du 20 au 24 février 2023

Voyages dans la 4ème  dimension 
(Stage art et nature en partenariat avec l’asbl La leçon verte) 
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Découverte ou perfectionnement tactique et technique. Possibilité de stage à la journée. 
Matériel prêté au club. Drink de fin de stage offert.

Possibilité de découverte du padel.

Moniteurs diplômés.

CSTC La Closière

Chemin de la Sibérie 
5030 Grand-Manil

Stage de tennis initiation et perfectionnement

Age des enfants visés: à partir de 4 ans
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: Garderie (gratuite) de 8h à 9h et jusque 17h.

Infos
Olivier Jaumin et Dominique Toully
tél 0475/41.25.53 et 0474/42.62.87
olivier@tennis-laclosiere.be et dominique@tennis-laclosiere.be
www.tennis-laclosiere.be

 tennis club La Closiere

Du 20 au 24 février 2023 
et du 27 février au 3 mars 2023
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Cuisine ton pain trappeur aux herbes folles

Sculptures en argile

Moulage d’empreintes d’animaux

Pyrogravure

Constructions en bois

Randonnée en âne

Construis ton abri à insectes...

Les ânes de François

rue des forrieres 50 
5032 Bossière

Narure-Aventure

Age des enfants visés: 8-13
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 8-17

Infos
François
0479/11.67.18
francois.dujardin@skynet.be
www.lesanesdefrancois.be

Du 27 février au 1er mars 2023
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Viens découvrir les animaux de la ferme et de la nature réunis dans une petite structure 
familiale.

A la ferme, tu y verras poneys, chevaux mais pas que ! Vaches, moutons, chèvres, lapins, 
cobayes et poules t’accueilleront avec joie.

Tu pourras les soigner, les nourrir, les caresser et connaître leur histoire en respectant ton 
rythme.

Nous irons nous promener et jouer dans la nature découvrir les trésors qu’elle nous cache.

Les chevaux de l’Orneau asbl

rue try a la vigne 89
5030 Sauvenière

Stage découverte nature et animaux de la 
ferme

Age des enfants visés: 5 à 8 ans
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 8h30-17h30

Infos
De Geyter Valerie
0485/91.90.29
lesecuriesdelorneau@gmail.com

 les chevaux de l’orneau asbl

Du 20 au 24 février 
et du 27 février au 3 mars 2023
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DEUX ACTIVITES  :     

9h30 - 12h30 : Réalisation d’une boîte à bijoux  ou à secrets à base de récupération de car-
tons, papiers, tissus, boutons, perles, rubans...  

13h30 - 16h30 : Création de personnages en papier mâché à base de fils de fer, tapes, vieux 
journaux & peinture.

Possibilité de participation à une seule activité - matin et/ou après-midi  (ristourne si inscrip-
tion aux deux activités)

ART & CADRE 

Chaussée de Namur, 114a
5030 Gembloux

ATELIERS CREATIFS : 
CARTONNAGE ET PAPIER MÂCHE

Age des enfants visés: 11 à 15/16 ans
Nombre de places disponibles: 8 places
Horaire des garderies: 12h30 à 13h30 si inscription aux deux activités (9h à 9h30 sur de-
mande)

Infos
Françoise LEDANT
0475/48.72.32
artetcadre@hotmail.com

 ART & CADRE

Du  20 au 24 février 2023
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Pour les 2,5 à 6 ans

Viens vivre des activités artistiques, musicales autour du thème de l’Afrique. Suis Kirikou dans 
ses aventures à travers des parcours de psychomotricité. Viens danser et chanter sur des 
rythmes entraînants dans une ambiance chaleureuse. Termine ton stage par une grande fête 
carnavalesque haute en couleurs.

Pour les 7/12 ans

Viens vivre une semaine placée sous le signe des arts urbains. Exprime-toi, exprime ton art 
à travers différentes disciplines du Street Art et lors des activités de danses urbaines. Break 
Dance, Hip Hop,… Trouve ton identité de Street Artiste et réalise des œuvres individuelles et 
collectives. Stage réalisé en collaboration avec Les Zarteliers.

ASBL Les Zigs’Actifs

Rue Chapelle-Dieu 8
5030 Gembloux

Avec Zig et Kirikou dans la savane et 
Urban Stage des Couteliers

Age des enfants visés: 2.5 à 3.5  - 4 à 6 ans et 7 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 14 par groupe
Horaire des garderies: 7h à 17h45

Infos
Michael Clève
0484/99.49.96
zigsactifs@ymail.com
www.zigactifs.be

Du 27 février au 3 mars 2023
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Une semaine de danse, de psychomotricité, de sport, d’expression manuelle et d’activités 
culinaires.

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

Touki bricole ! Expression manuelle : animaux en papier mâché, construction de marion-
nettes, bricolages surprises pour papa & maman, 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.

Découverte des goûts et des couleurs durant 5 jours !

Animagique asbl 
et le Service Jeunesse
Foyer communal 
Place Arthur Lacroix 
5030 Gembloux

Touki Bouge, Touki bricole, Touki cuisine, 
Touki danse

Âge des enfants visés: De 3 à 12 ans et +
Nombre de places disponibles: 60
Horaire des garderies: 6 h 45 à 18h

Infos
Angélique 
0498/31.20.33
angelique@animagique.be
www.animagique.be

 Animagique (Officiel)

Du 20 février au 3 mars 2023
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L’équifun est une discipline équestre à vocation ludique.

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

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

Les Petits Cowboys
ASBL
Rue de Petit-Leez 86
5031 Grand-Leez

EQUIFUN AVEC LE PONEY

Âge des enfants visés: 4 ans à 9 ans inclus
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 8h- 9h  / 16h - 17h30

Infos
Laetitia
0475/422.166
Lespetitscowboys5031@gmail.com 

Du 20 au 24 février 2023
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Création, réalisation de doudous, poupées, initiation à la couture et au tricot

Les doudous de Nanou

Home «Le Foyer» 
rue Louis Burteau, 48 
5032 Bothey

Création textile destinée aux enfants

Age des enfants visés: 9 à 13 ans
Nombre de places disponibles: 6
Horaire des garderies: 9h - 16h (accueil à partir de 8h30)

Infos
Danielle Noël
0495/25.50.54
doudous.nanou01@gmail.com
https://les-doudous-de-nanou.com/

 DoudousDeNanou

Du 27 février au 3 mars 2023



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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