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Edito
Madame, Monsieur,  
Chers Parents,

Ces derniers mois, toutes nos habitudes ont été chamboulées et les consé-
quences sont nombreuses sur le plan de la santé, du social ou encore de 
l’économie.

Depuis quelques semaines, l’amorce du déconfinement nous permet d’en-
trevoir un retour progressif à la normale et reflète que nos efforts pour 
vaincre le Covid-19 n’ont pas été vains.

L’accueil extra-scolaire pourra donc bien se tenir cet été, pour la plus grande 
joie des acteurs de terrain mais aussi des familles.

L’organisation des stages et plaines devra cependant s’adapter pour 
se conformer strictement aux mesures sanitaires en vigueur. Par 
exemple, l’inscription aux plaines sera obligatoire et se fera par se-
maine entière. 
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Nous pouvons également nous réjouir du lancement, en juillet, d’une toute nou-
velle plaine, au cœur de Gembloux. Une offre qui complètera celle, déjà élargie 
l’an passé, avec l’ouverture de la plaine de Corroy-le-Château.

Au vu de la situation particulière, nous avons pris la décision de ne publier 
qu’une version « en ligne » de la brochure qui sera actualisée et enrichie de nou-
velles offres au fur et à mesure, si nécessaire.

Je tiens à remercier sincèrement tous les acteurs gembloutois de l’extra-scolaire, 
qui souffrent de la crise actuelle, 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.for-
tems@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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ASBL Ekikrok

Thomas Decary
0476 27 14 04

info@ekikrok.be
www.ekikrok.be

Age des enfants visés: 5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 16
Horaire des garderies: 
à partir de 08h00 le matin 
et jusqu’à 18h00 le soir

Stage nature / cusine 
À la découverte des plantes sauvages

Du 06 au 10 Juillet 2020. Du 13 au 17 Juillet 2020 
Du 17 au 21 août 2020. Du 24 au 28 août 2020

Rue du Camp - 5032 Bossière

T’es-tu déjà demandé à quoi servent les plantes sauvages ? Quel 
est leur rôle, leur utilité et que peut-on en faire ? Peut-on les man-
ger ? Peuvent-elles nous soigner ? Peut-on fabriquer des objets ? 
Sois curieux et viens réveiller le botaniste en herbe qui est en toi ! Pendant 5 
jours, tu observeras et identifieras les plantes sauvages, tu découvriras leurs 
vertus, leurs utilisations traditionnelles, leur histoire et leur lieu de vie.
La journée commencera par une balade à travers les sentiers. 
Après la balade, nous cuisinerons des repas délicieux, nous fabriquerons un 
herbier, des produits pour notre bien-être etc.
Tu pourrais être surpris de ce que la nature a à te révéler !
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Découverte nature avec des ânes
Du 01 au 03 juillet 2020 - Du 06 au 10 juillet 2020 
Du 17 au 21 août 2020 

Clos du Coqueron, 57 - 5032 Bossière

Nous partirons en balade avec les ânes, ferons des grands jeux dans la nature, 
construirons des cabanes dans les bois, partirons à la découverte de la faune 
et de la flore (les traces de la vie animale, le chant des oiseaux, les petites 
bêtes de la rivière,..), nous ferons des bricolages, cuisinerons avec des plantes 
sauvages,...

Maurice & Cie

Age des enfants visés: de 6 ans 
(fin de troisième maternelle) à 12 ans
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 
de 8h15 à 9h et de 16h à 18h

Claire Guissard
0495 42 46 91

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

www.mauriceetcie.com
 maurice & cie

IN
FO

S
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Les ART’eliers du Tumulte

Therese Bouret
0477 52 67 96

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

Age des enfants visés: A partir de 8-9 ans
Nombre de places disponibles: 
A partir de 6 inscrits jusque 10.
Horaire des garderies: A discuter IN

FO
S

Tu es fan de «The Voice»? 
Tu rêves de chanter? 
Alors ce stage est pour toi !

Du 6 au 10 juillet 2020 - Du 13 au 17 juillet 2020 
Du 3 au 7 août 2020 - Du 24 au 28 août 2020

Rue du Zémont 15 - 5030 Lonzée

Cet atelier permet aux enfants ou aux ados de chanter à l’aise et en toute 
confiance les chansons actuelles qu’ils aiment, seul ou en groupe, et avec ac-
compagnement musical.
Nous travaillons sur le texte, le rythme, la technique vocale, la respiration, l’in-
terprétation, la présence... 
Tous ces paramètres du chant sont abordés en fonction du niveau de chacun.
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Cirque Stromboli

Régine Dubois
0494/62.00.86

fdprive@hotmail.fr
www.zigsactifs.be

Age des enfants visés: de 3,5 à 14 ans
Nombre de places disponibles: 50
Horaire des garderies: 
de 8h à 9h et de 16h à 18h30 IN

FO
S

Stage de Cirque sous le chapiteau 
du cirque Stromboli

Du 20 au 25 juillet 2020 et du 10 au 15 août 2020

Rue Victor Debecker - 5030 Gembloux

L’équipe professionnelle du cirque Stromboli et les Zigs’actifs convient vos 
enfants à vivre et découvrir l’univers magique du cirque.
Initiations aux arts du cirque (jonglerie, diabolo, trapèze, hula-hoop, équilIbre 
sur boule et chaises, rouleau américain, clown), participer à la vie du cirque et 
activités manuelles.
Prévoir une garde pour chaque enfant + un masque pour les + 12 ans. Toutes 
les normes et recommandations en matière d’hygiène seront respectées.



- 9 -

ATELIER SORCIER asbl

42, rue de l’Eglise 
5030 Lonzée

Marie-Constance DECUEPER
081/61 38 86

info@ateliersorcier.be
www.ateliersorcier.be

Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h30 à 17h IN

FO
S

Encrage de racines Du 6 au 10 juillet. De 6 à 12 ans

Sous son écorce, l’arbre recèle un flux continu d’informations qui court des 
branches aux racines et même au-delà. Encre, gravure, peinture, collage. 

Dans la forêt, on se raconte tout ! Du 13 au 17 juillet. De 5 à 9 ans
Au cœur de la forêt vivent... des créatures étranges et fascinantes ! Viens à 
leur rencontre à travers les contes et légendes du monde. Dessin, peinture, 
collage, 3D... 

Les Arbres de lumière Du 17 au 21 août. De 6 à 12 ans
Dans le bleu du ciel, les branches découpent des zones d’ombre et de lumière. 
La forêt nous offre des univers magiques, de contrastes et de rêves. 3D, des-
sin, photo.

L’Arbre à vent Du 24 au 28 août. De 6 à 12 ans.
Le vent d’été s’engouffre dans la forêt et les arbres agitent doucement 
branches et feuillages. Matériaux récupérés dans la nature, différentes tech-
niques d’art plastique.

Cirque et Arts plastiques Du 17 au 21 août. De 8 à 14 ans

Projet créatif en mouvement à l’Ecole de Cirque de Gembloux
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ADSL Stages

Soleil Philippe
081/61 18 40

info@adslstages.be
www.adslstages.be

Age des enfants visés: 3 à 13 ans
Nombre de places disponibles: 150
Horaire des garderies: De 8h à 9h et de 
16h à 17h30 - Garderies gratuites  IN

FO
S

Stages Sportifs et Artistiques
Du 1er juillet au 28 août 2020

Complexe sportif de l’Orneau chaussée de Namur et Athénée 
Royal Place Saint Guibert

Stages de 3 à 5 ans: Mini Kids (panel d’activités sportives et artistiques) + 
danse ou football ou kart ou basket ou vélo initiation ou psychomotricité.

Stages de 5 à 7 ans: Pré multisports, initiation vélo 

Stages pour plus de 6 ans: Vélo, Football, danse, cuisine, dessin, Rando Vtt, 
Accrobranches, stage nature, sports passion Ninja Warriors, sports passion 
Fort Boyard, sports passion Chase au trésor, Go kart, nerf.
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JP LANGUAGES

Jean-Philippe 
Paquet Hernández

0472 41 95 46
info.jplanguages@gmail.com

www.jplanguages.com

Age des enfants visés: 
2 groupes 3-5 ans et 6-12 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 
8h30- 9h00 et 16h-17h IN

FO
S

Stage de langue:
anglais-néerlandais-espagnol

13 au 17 juillet; 10 au 14 et 17 au 21 août

Rue de l’église 131/A - 5030 Lonzée

Venez-vous amuser dans une autre langue cet été! Un voyage à travers le 
monde et ce dans différentes langues. Le tout encadré par des professeurs 
dynamiques natifs ou d’un niveau similaire! 
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Ecole de danse 
«Classico-Jazz»

Rue Chapelle Dieu 45 
5030 Gembloux

Christine Bury
0498/525497

classico_jazz_gbx 
@outlook.com

www.classico-jazz-gbx.be

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

FO
S

Danse et activités 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août

Si tu aimes la danse, tu vas adorer ce stage! Tu pourras goûter aux diverses dis-
ciplines dansées selon ton âge: danse classique, modern’jazz, danse contem-
poraine … Et puis en seconde partie de journée, nous rangeons les chaussons 
pour faire place aux jeux, histoires, bricolages, balades, rigolades !

Comédie Musicale / Hip-Hop 3 au 7 août

Pour les 5 à 7 ans: Votre enfant adore la danse? Il adore Disney et les co-
médies musicales? Alors ce stage est fait pour lui ! Nous allons pouvoir 
mettre la danse au service d’une histoire et l’interpréter tous ensemble. 
 
Pour les 8 à 12 ans: Le hip-hop possède bien des styles; durant ce stage votre 
enfant apprendra les bases de cette danse rendue populaire par le cinéma 
américain, et aussi découvrir ses différentes facettes comme le girly, le 
ghetto, la house, …
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Za Branou asbl

Charlotte Cheval
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: 8h30-17h30 IN

FO
S

Psychomotricité avec le poney
6 au 10 juillet et 20 au 24 juillet

Rue du Try-Lambord 66 - 5031 Grand-Leez

Les journées commencent à 9h et se terminent à 16h00. Le groupe se com-
pose 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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Les Ateliers de KRo+

Caroline Sheid
0476 43 92 91

atelierskro@gmail.com
http://atelierskro.blogspot.be

Age des enfants visés: 8-12 ans
Nombre de places disponibles: 4
Horaire des garderies: A convenir IN

FO
S

Préservons et observons la Nature
Du 29 juin au 28 août 2020

Rue de la Goyette, 9-11 - 5030 Lonzée

Par le graphisme, le dessin, la créa-récup, la photographie et bien d’autres 
moyens d’expression artistique, Caroline vous invite à observer et transposer 
l’univers « micro & macro » naturel.

Dans un cadre verdoyant, qui est son atelier, Caroline partage son savoir faire 
avec les enfants et pré-adolescents, par groupes de 4 participants maximum.

Les outils numériques contemporains sont mis à la disposition de chacun, ainsi 
qu’une foule d’objets et matériaux créatifs récup’.

Les horaires s’étendent de 14 à 18h en semaine. Les inscriptions se font par 
après-midi et il faut minimum 2 inscriptions pour ouvrir un atelier. 

Le programme des activités suit l’âge des participants, en accord avec 
les conditions climatiques.
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Les ânes de François

François
0479 11 67 18

info@lesanesdefrancois.be
www.lesanesdefrancois.be

Age des enfants visés: 7-16
Nombre de places disponibles: 15
Horaire des garderies: 8-18 IN

FO
S

7 Stages été - forêt - ânes - ferme - 
Nature

Rue de la ferme - 5032 Bossière

6-9 juillet - immersion pleine forêt 10-16 ans - internat - Gedinne
13-17 juillet - animaux de la ferme 7-11 ans - Bossière
20-24 juillet - stage Nature Robinson 8-12 ans internat ou externat - Bossière
27-31 juillet - stage Nature Robinson 8-12 ans externat - Bossière
10-13 août - immersion pleine forêt 10-16 ans - internat - Gedinne
17-21 août - animaux de la ferme 7-11 ans - Bossière
24-28 août - stage Nature Robinson 8-12 ans internat ou externat - Bossière 
 
Les stages Robinson internat se font sous tentes tepee.
Les stages forêts se font à la ferme Jacob, gîte forestier à la Croix Scaille en 
plein bois
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Écurie d’Élevage du Bois de 
Serrée - Ticosak Club

Catherine Saublens
0486 84 76 23

ecurieserree@hotmail.com 
https://ticosak.skyrock.com/

Age des enfants visés: 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 8
Horaire des garderies: 8 - 18h. IN

FO
S

Activités équestres
Du 7 au 11 juillet (dès 12 ans): Randonnée équestre 
Du 24 au 28 août 2020 (stage) 
rue Eugène Coulon 54 - 5032 Bothey

C’est dans une ambiance familiale et professionnelle que vos enfants seront 
accueillis par des spécialistes-techniciens diplômés et agréés. 

Équimotricité© = développe la motricité, l’aspect relationnel, la coordination, 
le lien avec l’animal. Activité indispensable avant de commencer l’équitation 
ou l’attelage.

Équitation = apprentissage du travail en selle, à pied, hippologie, …

Voltige = exercices gymniques exécutés sur un poney.

Jeux à poney = les jeux « de la cour de récré » revisités avec les poneys.

Plaisirs en poneys = choix d’activités avec le poney comme balade, attelage, 
voltige, …

Attelage = apprentissage à la conduite d’une voiture d’attelage tirée par 
un poney shetland.

Séances individuelles possibles durant l’été.
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CSTC La Closière

Dominique Toully 
0474 42 62 87 

dominique@tennis-laclosiere.be
Olivier Jaumin 
0475 41 25 53 

oivier@tennis-laclosiere.be
www.tennis-laclosiere.be

Age des enfants visés: à partir de 4 ans
Nombre de places disponibles: 30
Horaire des garderies: gratuite de 8h à 9h 
et de 16h à 17h IN

FO
S

Stage de tennis initiation, 
perfectionnement et compétition

Du 6 au 10 juillet 2020. Du 27 au 31 juillet 2020 
Du 3 au 7 août 2020. Du 17 au 21 août 2020. 
Du 24 au 28 août 2020

Chemin de la Sibérie - 5030 Grand-Manil

Stages de tennis initiation et perfectionnement pour les enfants à partir de 4 
ans. Adapté à tous niveaux. Possibilité de «stages compétition» durant toutes 
les vacances. Activités diverses pour les périodes «hors tennis». 
Moniteurs diplômés et/ou enseignants. Drink de fin de stage offert.
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l’Art de Rien A.S.B.L.

Timothy Fildes
0485 83 82 87

info@lartderien.be
www.lartderien.be

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

FO
S

Stage de théâtre nomade pour enfants
Du 6 au 10 juillet. Du 13 au 17 juillet. 
Du 17 au 21 août. Du 24 au 28 août 

Sous le chapiteau

Cet été, part à l’aventure du théâtre Nomade. Pendant une semaine, accom-
pagné d’un comédien, tu découvriras les plaisirs de la création théâtrale.  
 
Le jeu, la mise en scène, la scénographie, la danse, le chant, la vidéo. 
 
Le tout autour de la thématique : «Le Cirque du début du siècle». 
 
Une semaine pour faire du chapiteau, le théâtre de tes rêves.
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Asbl COALA Gembloux
 
Nouveau lieu : 
Ecole d’Enseignement spécialisé 
(E.E.S.P.W.B.E.) 
Rue de Mazy, 27 A 
5030 Gembloux

a.s.b.l.

Vandeplas Emilie
081 600 862 - 0476 96 84 17

emilie@coala.be
www.coala.be

Age des enfants visés: 2,5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: 8h-9h30 : accueil 
du matin / 9h30-16h : activités diversi-
fiées, thématisées et adaptées à l’âge des 
enfants / 16h-18h : accueil du soir IN

FO
S

Semaines récréatives 
«Le Mystère des 3 clés…»
Du 20 au 24 juillet (4 jours, fermé le 21 juillet)
Le symbole des «trois clés» est lié à la ville de Gembloux, mais per-
sonne ne sait exactement à quoi elles font référence...ni ce qu’elles 
ouvrent ! C’est ce mystère que les enfants devront percer tout au long 
de la semaine avec l’aide de différents personnages un peu étranges... 

Quand les super-héros partent en vacances, les méchants en-
vahissent la ville ! Du 27 au 31 juillet

Quelques super-héros ont décidé de prendre, ensemble, des vacances bien 
méritées. Durant leur absence, « leurs méchants respectifs » en profitent pour 
semer la pagaille sur la ville ! Heureusement, les enfants seront là pour déjouer 
leurs mauvais tours. Qui seront finalement les vrais héros de cette histoire ?
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Les chevaux de l’Orneau 
Asbl

Valérie
0485 91 90 29

lesecuriesdelorneau 
@gmail.com

Age des enfants visés: De 5 à 12ans
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: garderie gratuite 
dès 8h et jusque 19h IN

FO
S

Le monde du cheval et leurs amis
Du 06 au 10 juillet, du 13 au 17 juillet et du 17 au 21 août 2020

Rue try à la vigne 89A - 5030 Sauvenière

Découverte du monde du cheval pour certains, évolution plus poussée pour 
d’autres, dans un cadre verdoyant et chaleureux. Les écuries sont constituées 
de chevaux et poneys mais aussi de vaches, moutons et chèvres.

Au rendez vous et selon le rythme de chaque enfant: soins aux animaux, jeux 
en piste, promenades et découverte de notre belle nature.
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Bas les Masques 

Constance Godeau 
0493 36 40 71

constance.godeau 
@baslesmasques.be

www.baslesmasques.be

Age des enfants visés: 
4-7 ans / 8-11 ans/ 12-18 ans
Nombre de places disponibles: 
12 par stages
Horaire des garderies: 
8h-8h30/ 16h30-17h30 IN

FO
S

Théâtre/Eveil artistique 
Du 6 au 10 juillet 2020. Du 13 au 17 juillet 2020. 
Du 17 au 21 août 2020. Du 24 au 28 août 2020. 

ATRIUM 57 Rue du Moulin 57 - 5030 Gembloux

Pendant nos stages nous proposons aux jeunes de pouvoir s’épanouir au-
tour du théâtre pour les plus grands (8-18 ans) et de l’éveil artistique (danse-
théâtre-chant) pour les plus petits (4-7 ans). Notre objectif est de permettre 
à chacun de pouvoir s’exprimer, développer un esprit critique et s’épanouir en 
cheminant à la recherche de sa «raison d’être».

Une petite représentation est mise en place à la fin du stage pour le plaisir de 
partager avec les familles lors d’un moment convivial.
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Ecole de Cirque 
de Gembloux

Béatrice Martin 
& Stéphanie Senel

081/61.00.06
info@ecoledecirquedegembloux.be
www.ecoledecirquedegembloux.be

Age des enfants visés: de 3 à 14 ans
Nombre de places disponibles: En 
moyenne 12 places IN

FO
S

Stage de Cirque
Chaussée de Wavre, 47 - 5030 Gembloux

Venez découvrir le monde du cirque le temps d’un stage !
6/07- 10/07 : Circomotricité 3-5 ans - Le Cirque et son photo-langage 6-9 
ans-Cirque et aérien 8-12 ans

13/07- 17/07 : Circomotricité - Acrobatie 6-9 ans

27/07- 31/07 : Circomotricité - Cirque et nature 6-9 ans -Cirque et aérien 
8-12 ans

17/08-21/08 : Cirque aérien et capoeira 8-12 ans - Cirque et arts plastiques 
avec l’ Atelier Sorcier 8-14 ans

17/08-21/08 : Circomotricité 3-5 ans.

24/08- 28/08 : Circomotricité - Cirque Pluri 6-9 ans - Cirque pluri 8-12 ans
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Dino-Sports

Frederic Piette 
0474.75.27.69

& Charles Dessart 
0495.18.74.90

info@dino-sports.be
www.dino-sports.be

Age des enfants visés: 3 à 11 ans
Nombre de places disponibles: Illimité
Horaire des garderies: 7 à 19h IN

FO
S

Stages Sportifs et Girly
Du 03 au 07 août 2020. Du 10 au 14 août 2020. 
Du 17 au 21 août 2020. Du 24 au 28 août 2020.

23 Rue Chapelle Moureau - 5030 Gembloux

1.   Pour les 3 à 6 ans :
-    Apprentissage vélo (avec parcours ludiques)
-    Jeux sportifs (psychomotricité)

Viens déguisé !
2.   Pour les 7 à 11 ans :

-    Sports de raquettes (tennis, badminton, tennis de table et squash)
-    Sports nouveaux (frisbee, hunioc, tchouckball, ball bouncer,…)

NOUVEAU : Parcours VTT
Ce stage est fait pour les enfants qui ont de l’énergie à revendre
3.   Nouvelle section : GIRLY 5 à 10 ans
Bricolage – Chants – Danse – Fabrication bijoux

Promo déconfinement en partenariat avec les ateliers du TCG pour cet été : 
Deux stages effectués par le même enfant, le 3ème est gratuit !!!!!
La garderie est GRATUITE également de 7 à 19h.
Possibilité de s’inscrire à la journée...
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Les Ateliers du TCG

Charles Dessart
0495 18 74 90

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

Age des enfants visés: 4 à 16 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: 8 à 18h IN

FO
S

Tennis (en Fr) 
et Multisports (en Ndls)

Du 29 juin au 03 juillet 2020. Du 06 au 10 juillet 2020.

Rue Chapelle Moureau, 23 - 5030 Gembloux

- Initiation et/ou perfectionnement au tennis en français
- Multisports donné par une native néerlandophone

On t’attend pour une semaine de folie bien sportive !

Amusement et défoulement garantit…

PROMO déconfinement en partenariat avec Dino-Sports pour cet été :
2 stages effectués par le même enfant, le 3ème est GRATUIT
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Maison Croix-Rouge 

Ingrid Van de Water-Godfrind 
081 61 49 64

mcr.gembloux@croix-rouge.be
www.croix-rouge.be

Age des enfants visés: 8 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 20
Horaire des garderies: 
8h à 9h et de 16h à 17h IN

FO
S

Benjamin secouriste
Du 06 au 10 juillet 2020

Rue des fabriques, 1 - 5030 Gembloux

Au stage Croix-Rouge Jeunesse, tu apprendras à soigner un saignement de 
nez, à appeler correctement le 112, à soulager une brûlure, à réagir face à une 
personne qui fait un malaise, ou est inconsciente, et bien d’autres choses en-
core !

Avec des jeux de rôle, tu pourras découvrir comment devenir un 
VRAI BENJAMIN-SECOURISTE !

En plus, il y aura aussi un jeu de piste...et une excursion !

Bref, des activités où on s’amuse en apprenant !

ALORS VIENS NOUS REJOINDRE !!!
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Promosport asbl

Secrétariat Promo Sport
010 45 93 00

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

Age des enfants visés: 3 à 16 ans
Nombre de places disponibles:illimité
Horaire des garderies: 8h à 18h IN

FO
S

Stages sportifs et créatifs
Du 1 juillet au 28 août 2020

Rue Chapelle Dieu - 5030 Gembloux

Venez découvrir nos nombreux stages sportifs, créatifs et surtout qualitatifs 
pour vos enfants durant lesquels nous accordons une importance primor-
diale à l’encadrement, au contenu des activités, à la sécurité et au rythme de 
l’enfant, le tout dans une ambiance conviviale ! L’objectif principal étant que 
vos enfants passent une semaine inoubliable remplie de fun et d’amusement. 
 
Parmi les nouveautés de cet été : drone, éco-friendly, géo-cachette et tennis. 
A cela s’ajoutent nos activités d’athlétisme, cap sciences, chef coq, danse, 
hockey, judo, les p’tits cyclistes, musique, natation, roller, et autres à découvrir.
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Bas les Masques

Constance GODEAU 
OU Susan Gaukroger

081/98.07.15
gembloux@baslesmasques.be

www.baslesmasques.be
 BaslesMasquesGembloux

Age des enfants visés: 4 à 18 ans
Nombre de places disponibles:
minimum 6/stage 
Horaire des garderies: 
8h à 8h30 et 16h30 à 17h30 IN

FO
S

Stages Théâtre d’été
Du 06 au 10.07 - Théâtre/Eveil Artistique pour les 4-7 ans
Du 13 au 17.07 - Théâtre pour les 12-18 ans
Du 17 au 21.08 - Théâtre pour les 8-11 ans
Du 24 au 28.08 - Théâtre pour les 12-18 ans

Bas les Masques est une association qui, depuis septembre 2000, s’est donnée 
pour mission, d’épanouir les jeunes au travers des arts de la scène en leur per-
mettant de s’exprimer par le chant, la danse, le théâtre et le cinéma. Les ani-
mateurs sont soucieux de proposer aux jeunes un espace d’épanouissement 
fondé sur la solidarité, le développement de l’estime de soi et l’engagement.
Chez nous, pas de place pour le jugement, mais bien pour la Solidarité, l’En-
thousiasme et le Respect; tu peux enlever le masque que tu portes en société 
et être toi-même ! :-)
Incarner des personnages, prendre la parole avec le groupe et face au groupe, 
faire des rencontres, s’amuser, improviser, jouer et, enfin, présenter ! Voilà un 
programme où l’amusement et le dépassement de soi seront au rendez-vous !

Atrium 57 
Rue du Moulin 57 
5030 Gembloux
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L’Atelier Farfelu

Caroline Servais
0497 31 53 96

atelierfarfelu@gmail.com
www.atelierfarfelu.be

Age des enfants visés: 9 à 12 ans
Horaire des garderies: 
Pas de garderie prévue IN

FO
S

Couture et nature
Du 26 au 28 août 2020

Rue de Perwez, 41 - 5031 Grand-Leez

Viens apprendre à coudre à la main et à la machine, à créer ton patron, couper, 
épingler, assembler et ainsi donner forme à tes créations. Tu pourras coudre, 
broder ce que tu souhaites, à ton rythme. Tu découvriras aussi comment 
teindre le tissus avec des plantes tinctoriales et des ancres naturelles glanées 
dans la nature.Nous réaliserons principalement des accessoires uniques.
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IN
FO

S

ASBL Les Zigs’Actifs
Rue Chapelle Dieu, 8 
5030 Gembloux

Michaël Clève
0484 99 49 96

zigsactifs@ymail.com
www.zigsactifs.be

Age des enfants visés: de 2,5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 12 par 
groupe
Horaire des garderies: de 7h à 17h45

Les petits marmitons et Stage cuisine/Sport Du 1 au 3 juillet
Stage de cuisine, psychomotricité, éveil artistique et musical pour une semaine gourmande à la décou-
verte de délicieuses recettes. De quoi aiguiser le sens du goût en découvrant de nouvelles saveurs. Pour 
les plus grands, vis un stage gourmand et sportif. Prépare tes repas et tes collations dans des ateliers 
de cuisine créative et surtout zéro déchet. L’après-midi, direction les terrains de sport pour partager des 
activités individuelles et en équipe.

Les petits athlètes et Urban Stage des Couteliers Du 6 au 10 juillet
Pour les 2,5 à 6 ans, stage multi-sports, psychomotricité pour développer l’adresse, la réflexion et la 
coopération dans l’esprit de Pierre de Coubertin. Pour les 7 à 12 ans, Viens vivre une semaine riche en 
découvertes en mode urbain avec, le matin, des activités autour du street art. Crée ton blaze et pars à la 
découverte des grands artistes urbains à travers des œuvres à la manière d’Isaac Cordal. Des activités sur 
les pas de l’exposition urbaine Prizme et en collaboration avec l’asbl Guerillart. L’après-midi, vibre avec 
les sons de la musique urbaine avec des activités de danse hip hop, afrojazz,… L’occasion d’apprendre à 
canaliser et exprimer ses émotions à travers ces danses expressives.

Ceci n’est pas un stage et Urban sport stage des Couteliers Du 17 au 21 août
Viens observer et t’exprimer dans des univers très enrichissant. De l’Art Brut de Dubuffet au 
surréalisme de Magritte, il n’y a qu’un pas. Au programme, éveil artistique mais aussi musi-
cal associés à des activités psychomotrices pour une semaine de créativité et de mouvement.  
Pour les plus grands, édition plus sportive de notre stage en mode urbain avec toujours du Street Art 
mais avec du sport en plus.

Le tour du monde en 80 jeux, danses, musiques,… Du 24 au 28 août
Durant cette semaine, viens faire le tour du monde sans quitter Gembloux. Viens t’éveiller à des cultures 
différentes et t’enrichir de ces jeux, danses et chants à partager. Une semaine placée sous le signe du 
vivre ensemble pour reprendre le rythme et préparer au mieux la rentrée des classes.
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Plaines
de vacances
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IN
FO

SInscription obligatoire via 
www.animagique.be

Animagique asbl

Angélique Lempereur
0498 31 20 33

grandleez@animagique.be
animagique.be

 Animagique (officiel)

Age des enfants visés: de 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: 
4 bulles de 50 personnes
Horaire des garderies: de 6h45 à 18h

Plaine de vacances de Grand-Leez
Du 1er juillet au 24 juillet 2020

Rue de la place - 5031 Grand-Leez

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 du village
- rencontre avec les pompiers
- découverte des métiers du village
- ...



Inscription obligatoire via 
www.loisirsactifslonzee.be
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Asbl Loisirs Actifs 

Charlotte Trief
0479 96 55 96

info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be

Age des enfants visés: De 2.5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: 80
Horaire des garderies: De 6h45 à 18h00 IN

FO
S

Les mystères des 5 mondes
Du 1er juillet au 31 juillet 2020

131 A, rue de l’église - 5030 Lonzée

Bienvenue à tous ! Chaque semaine, partons tous ensemble à la découverte 
des mondes mystérieux qui nous entourent. Un monde aquatique, rempli de 
trésors perdus et de spécimens marins qui vous feront rêver.
Un monde spatial qui après un long voyage sera riche en découverte scienti-
fique. Je ne vous en dis pas plus, venez les découvrir par vous même, on vous 
attend pour démarrer...



Inscription obligatoire via 
www.animagique.be
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Animagique asbl

Angélique Lempereur
0498 31 20 33

angelique@animagique.be
animagique.be

 Animagique (officiel)

Age des enfants visés: de 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: 
4 bulles de 50 personnes
Horaire des garderies: de 6h45 à 18h IN

FO
S

Plaine de vacances de Sauvenière
Du 1er juillet au 24 juillet 2020

Place du Sablon - 5030 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
- Sortie au bois
- Sortie en trotinette 
- ferme du village
- rencontre avec les pompiers
- découverte des métiers du village
- immersion complète pendant une semaine pour les 13+ à Chevetogne
- ...
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Asbl Loisirs Actifs

Aurélie Closset
0477 48 72 24

info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be

Age des enfants visés: De 2.5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: De 7h à 17h30 IN

FO
S

Fiesta Plaina
Du 06 juillet au 24 juillet 2020

Avenue de la charte d’Otton 1 - 5030 Gembloux

C’est la fête ! Grande première pour Gembloux. L’équipe d’Allo compte bien 
mettre les bouchées double pour vous faire rêver pendant ces 3 semaines. 
Venez découvrir une plaine toute fraîche, une fête au quotidien !

Au programme, bricolage, activités extérieures, création,... ce sera un moment 
de détente et de joie pour tous. Les vraies vacances, c’est avec ALLO !

Inscription obligatoire via 
www.loisirsactifslonzee.be
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Animagique asbl

Nathalie Ramon
0493 71 33 44

bossiere@animagique.be
www.animagique.be
 Animagique (officiel)

Age des enfants visés: 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: 3 bulles
Horaire des garderies: 7h30 à 18h IN

FO
S

Plaine de Vacances de Bossière
Du 27 juillet au 21 août 2020
Rue de la Croix Rouge 11 - 5032 Bossière 
Et Ecole Communale de Mazy

Notre plaine accueillera les enfants pour passer des journées inoubliables avec 
des grands jeux, des activités sportives, des bricolages et des tonnes d’anima-
tions 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».

Inscription obligatoire via 
www.animagique.be



Inscription obligatoire via 
www.animagique.be
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Animagique asbl

Camille Alvarez 
0479 35 10 82

camille@animagique.be
www.animagique.be
 Animagique (officiel)

Age des enfants visés: De 2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: 
3 bulles de 50 personnes
Horaire des garderies: De 6h45 à 18h IN

FO
S

Plaine de vacances 
de Corroy-le-Château 

Du 27 juillet au 21 août 2020

Place A. Nassau - 5032 Corroy-le-Château

Rendez-vous pour un mois de folie à la plaine de vacances de Corroy-le-Cha-
teau ! 

Au programme : grands jeux, bricolages, jeux sportifs, découvertes, cuisine, 
chants, ateliers, sorties, ...

Mais surtout beaucoup de rire et d’amusement !
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Asbl Loisirs Actifs 

Aurélie Closset
0477 48 72 24

info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be

Age des enfants visés: De 2.5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: 80
Horaire des garderies: De 6h45 à 18h00 IN

FO
S

Koh Lant’Allo
Du 3 août au 21 août 2020

20, rue de la station - 5030 Beuzet

Sur l’île sauvage des Beuzetois, les équipes vont s’affronter pour gagner les 
épreuves. Au programme : énigmes, bricolage, sport, création, gastroche-
nilles? (naaaaan beeuuuuuurk ) mais aussi de la détente.

Un seul objectif: obtenir le totem !

Inscription obligatoire via 
www.loisirsactifslonzee.be
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Asbl Loisirs Actifs

Audrey Tintinger
0478 25 53 55

info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be

Age des enfants visés: De 2.5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: 40
Horaire des garderies: De 6h45 à 18h00 IN

FO
S

Summer Festiv’Allo
Du 3 août au 21 août 2020

Rue Delvaux, 50 - 5030 Ernage

Ce sont les vacances, c’est le moment de danser, de chanter, de faire la fête…

On compte bien en profiter chez Allo !

Au programme : musique, jeux d’extérieurs, création, danse rythmée,...
une plaine qu’on ne risque pas d’oublier :)

Inscription obligatoire via 
www.animagique.be
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Animagique asbl

Angélique Lempereur
0498 31 20 33

angelique@animagique.be
animagique.be

 Animagique (officiel)

Age des enfants visés:2,5 ans à 15 ans
Nombre de places disponibles: 
1 bulle de 50 personnes
Horaire des garderies: de 6h45 à 18h IN

FO
S

Plaine de vacances de Gembloux
Du 24 août au 28 août 2020

Place Arthur Lacroix - 5030 Gembloux

Venez partager de bon moment lors de cette dernière semaine de vacances. 
Divers ateliers et sorties sont proposés :
- grands jeux
- chant
- bowling 
- découverte de Gembloux
- ...
Bienvenue à tous et à toutes.

Inscription obligatoire via 
www.animagique.be



Brochure éditée par la commission extrascolaire 
de la ville de Gembloux

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


