Brochure Extrascolaire
Été 2022

Edito
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
L’été pointe doucement le bout de son nez et avec lui de longues semaines de détentes pour vos enfants.
Comme chaque année, la Ville de Gembloux, le service Jeunesse et la Commission
Communale de l’Accueil Extra-Scolaire (CCA) ont à cœur de mettre tout en œuvre
pour vous faciliter la vie et contribuer à l’épanouissement de vos enfants.
Proposer pour vos enfants une offre extra-scolaire diversifiée, qualitative, qui s’étoffe
et répond aux besoins de chacun; c’est l’ambition de tous les acteurs actifs dans le
domaine de la jeunesse sur le territoire gembloutois. Qu’ils en soient remerciés!
Il est important, à travers cette brochure, de vous donner une vue, la plus complète
possible, sur l’offre extra-scolaire. Celle-ci s’élargit notamment grâce à l’arrivée de
nouveaux partenaires, proposant des activités inédites.
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.
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.
Et n’oubliez pas, la rentrée scolaire, ce sera déjà le lundi 29 août!
Gauthier de Sauvage
Echevin de la jeunesse et de l’enseignement
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La Petite Ecole
de la Bienveillance
Du 4 au 8 juillet et du 22 au 26 août
Place de l’Allumoir, 2
5030 Gembloux

Reconnexion à soi et à la nature
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
négociation, la découverte de ses émotions, la confiance en soi, l’acceptation de ses
différences, la valorisation de son unicité, la co création, 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’affirmer, sera plus calme et serein, gérera mieux ses émotions, comprendra
mieux l’empathie, s’épanouira dans ses relations, sera plus confiant de ses choix…

INFOS

Caroline PAUL

Âge
des enfants
visés:
6-12 ans
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Nombre
de places
disponibles:
10

Horaire
des
garderies:
8h-9h et
16h-17h30

0486/37.63.90
caroline@famille
paul.be
La Petite Ecole
de la Bienveillan
ce

Classico-Jazz Gembloux
Du 4 au 8 juillet, du 11 au 15 juillet,
du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet,
du 1 au 5 août, du 8 au 12 août
et du 22 au 26 août
Rue Chapelle Dieu
5030 Gembloux

Stage de DANSE
et activités estivales!
La moitié de la journée est consacrée à la danse en essayant de toucher à un maximum de disciplines selon l’âge des participants: modern’jazz, danse contemporaine,
hip-hop, danse classique ...
En seconde partie de journée, place aux jeux, aux histoires, aux bricolages, à la musique, ...on profite des vacances!

INFOS

Christine BURY

Âge
des enfants
visés:
3 à 6 ans
+ 7 à 12 ans
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Nombre
de places
disponibles:
14

Horaire
des
garderies:
8h30 à 17h

+32498525497
classico_jazz_gbx
@outlook.com
www.classico-ja
zz-gbx.be

Bas les Masques
Du 4 au 8 juillet, du 11 au 15 juillet,
du 16 au 20 août et du 22 au 26 août
Atrium57 - rue du Moulin, 57
5030 Gembloux

Stage de théâtre (8-12 ans et 13-17 ans)
Du 4 au 8/07 et du 22 au 26/08, pour les 8-11 ans ou les 12-17 ans, Bas les Masques
te propose d’expérimenter la construction collective d’une saynète de théâtre. Tu
pourras t’y exprimer librement, jouer des personnages et laisser libre court à ton imagination dans une atmosphère pétillante.

Stages d’éveil artistique (4-7 ans)

Du 11 au 12/07 et du 16 au 20/08, pour les 4-7 ans, viens chanter, bouger avec ton
corps, jouer un rôle et t’éveiller aux arts de la scène. Tu y rencontreras d’autres enfants qui ne demandent qu’à découvrir ensemble tout ce qu’on peut faire avec sa
voix, son corps et son imagination.
Ces trois stages se dérouleront dans une ambiance conviviale et un climat bienveillant. Le participant est invité à s’exprimer avec créativité et imagination.

INFOS

Âge
des enfants
visés:
4-7 ans, 8-12 ans
et 13-17 ans
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Nombre
de places
disponibles:
15 par stage

Horaire
des
garderies:
8h-8h50 et
16h15-17h30

François PHILIPP
ART
0485/50.08.54
francois.philippa
rt
@baslesmasque
s.be
www.baslesmas
ques.be
baslesmasques

Za Branou
Du 11 au 15 juillet et du 18 au 22 juillet
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 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

INFOS

Âge
des enfants
visés:
3-6 ans
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Nombre
de places
disponibles:
12

Horaire
des
garderies:
8h30 à 17h30

Charlotte CHEV
AL
0499/14.52.71
contact@zabran
ou.be
www.zabranou.be

Maurice & Cie
Du 4 au 8 juillet, du 11 au 15 juillet,
et du 16 au 19 août
Clos du Coqueron, 57
5032 Bossière

Découverte nature avec des ânes
Nous irons chercher les ânes en prairie, les préparerons et partirons avec eux en balade. Nous ferons des grands jeux dans la forêt et des bricolages.
Nous construirons des cabanes, réaliserons des recettes de cuisine avec des plantes
sauvages et nous découvrirons la faune et la flore qui nous entoure.

INFOS

Claire GUISSAR

Âge
des enfants
visés:
de 6 à 12 ans
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Nombre
de places
disponibles:
15 par stage

Horaire
des
garderies:
de 8h15 à 9h
et de 16h à 17h
(gratuite)

D
0495/42.46.91
mauriceetcie1@
gmail.com
ou claire.guissar
d@gmail.com
www.mauriceet
cie.com
Maurice & Cie

ASBL 1234 - Ecole de musique
Rue des Forrières, 11
5032 Bossière

Du 8 au 11 août

Stage de Musique et Bricolage 3-8ans
Stage de Musique et Bricolage de 3 à 8 ans, 4 jours de fun en musique et d’activités
récréatives autour du bricolage. Des jeux, des activités et des balades à l’extérieur
pour compléter le tout. (aucun pré-requis)

Du 16 au 19 août

Stage de musique Pop-Rock 12-18ans
Stage de musique Pop-Rock de 12 à 18 ans, 4 jours de musique pour apprendre et ou
progresser dans son instrument. Ouvert en guitare, basse, batterie, piano et chant.
Des cours d’instruments en matinée, de la détente et des jeux en plein air et des cours
d’ensemble l’après midi en vue du concert en fin de stage. (aucun pré-requis - tous
niveaux)
Ambiance conviviale et bienveillante.
Âge
des enfants
visés:
3-8ans
et 12-18ans
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Nombre
de places
disponibles:
12 places pour le
stage Musique
et Bricolage et
15 places pour le
stage Musique
Pop-Rock

Horaire
des
garderies:
8h30 à 9h
16h à 16h30

INFOS

Vincent VERHEG

GEN
0484/911.099

1234asblbossiere
@g

mail.com
www.1234asbl.be

ecoledemusique
gemb

loux

Ecole de Cirque de Gembloux
Du 04 juillet au 26 août 2022
Chaussée de Wavre, 47
5030 Gembloux

Stage d’été 2022
04/07 au 08/07 : Circomotricité 3-5 ans - A la découverte des personnages de
cirque 6-8 ans et aérien 8-12 ans
11/07 au 15/07 : Circomotricité 3-5 ans - Acro-danse 12-18 ans et Faire Naître son
clown 6-10 ans
18/07 au 20/07 : Circomotricité 3-5 ans - Mini stage cirque pluri 6-12 ans
25/07 au 29/07 : Circomotricité 3-5 ans - Cirque et découverte aérien 6-9 ans et
Exploration créative autour du jonglage 9-12 ans
08/08 au 12/08 : Circomotricité 3-5 ans et Equilibre & Monocycle 6-9 ans
16/08 au 19/08 : Circomotricité - Aérien Ados 12-18 ans et cirque pluri 6-12 ans
22/08 au 26/08 : Circomotricité 3-5 ans - Découverte de l’Acrobatie 6-9 ans et
Danse aérienne dans les arbres 11 à 18 ans
+ d’infos sur notre site.

INFOS

Béatrice MARTIN
& Stéphanie SENE
L

Âge
des enfants
visés:
3 à 18 ans
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Nombre
de places
disponibles:
12 places
par stage

Horaire
des
garderies:
8h30-9h
& 16h-17h

081/61.00.06
info@ecoledecirqu
edegembloux.be
www.ecoledecirq
uedegembloux.b
e
ecoledecirque.g
embloux

Cirque Stromboli
Du 18 au 23 juillet et du 8 au 13 août
Rue Victor Debecker
5030 Gembloux

Stage de cirque sous le chapiteau
du cirque Stromboli
L’équipe professionnelle du cirque Stromboli et les Zigs’actifs convient vos enfants à
vivre et découvrir l’univers magique du cirque.
Jonglerie, houla-hoop, équilibre sur boule, trapèze aérien, art clownesque, rouleau
américain, magie......
Mais aussi participer à la vie quotidienne d’un cirque : montage du chapiteau, nourrir
et entretenir les animaux...
FIN DE STAGE : spectacle des enfants sous notre chapiteau.

INFOS

Âge
des enfants
visés:
De 3 ans
à 14 ans.

Nombre
de places
disponibles:
50

Horaire
des
garderies:
8h à 9h
et de 16h à 18h

Régine
0494/62.00.86
fdprive@hotmail.f
r
www.zigsactifs.be
rubrique stage
cirque stromboli
officie

l
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CSTC La Closière
Du 4 au 8 juillet, du 11 au 15 juillet
du 1 au 5 août et du 22 au 26 août
Chemin de la Sibérie
5030 Grand-Manil

Stage de tennis
initiation et perfectionnement
Stage de tennis pour débutants ou joueurs confirmés. Découverte ou perfectionnement technique et tactique.
Stage tennis-anglais la semaine du 22 au 26/8.
Moniteurs diplômés et prêt de matériel au club.
Découverte du padel (sous réserve).
Drink de fin de stage offert.
Sessions de cours organisées en hiver et au printemps.

INFOS

Âge
des enfants
visés:
à partir de 4 ans
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Nombre
de places
disponibles:
30

Horaire
des
garderies:
de 8h à 9h et de
16h à 17h30

Dominique TOUL
LY
0474/42.62.87
dominique@ten
nis-laclosiere.be
Olivier JAUMIN
0475/41.25.53
olivier@tennis-lac
losiere.be
www.tennis-laclo
siere.be
ecoledetennis_tcl
aclosiere_gbx

Royal Essor Gymnastique
Première, deuxième et quatrième semaine
de juillet
Complexe Sportif Chapelle-Dieu,
rue Chapelle-Dieu
5030 Gembloux

Stage de Gymnastique Loisirs
Stage d’initiation à la gymnastique avec les moniteurs agréés du club.
Loin d’une activité occupationnelle, nos stages visent à faire découvrir à nos stagiaires féminines les bases de la gymnastique artistique en s’initiant au 4 agrès classiques que sont le sol, le saut, la poutre (basse pour commencer) et les barres asymétriques.
De quoi progresser encore davantage pour nos gymnastes déjà inscrites dans nos
groupes de loisirs et accueillir également des enfants souhaitant découvrir la discipline.

INFOS

Âge
des enfants
visés:
Entre 7 et 14 ans
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Nombre
de places
disponibles:
20 places
par semaine

Horaire
des
garderies:
Entre 8h et 17h

Vincent DELFOS
SE
0496/55.62.72
royalessorgymgm
ail.com
www.gymnastiq
ue.be/stages
REGGembloux

Les ânes de François
Du 4 au 6 juillet et 20 au 22 juillet
Bossière - stage itinérant

Stage randonnée famille 3j et 2n
Nous randonnons 3 jours dans les bois et les campagnes autour de Gembloux.
3 ânes nous accompagnent. Les ânes portent les enfants à tour de rôle.
Vos affaires restent dans notre prairie et vous ne portez que votre pique-nique pendant les randonnées.
Le petit déjeuner est sous forme de buffet, le midi vous aurez votre sandwiche et nous
cuisinons ensemble le repas du soir sur le feu. Les tentes et les matelas sont fournis.
Nous dormons ensemble dans les tentes déjà montées. Nous ferons une soirée découverte des chauves-souris...

INFOS

Âge
des enfants
visés:
tout âge
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Nombre
de places
disponibles:
16

Horaire
des
garderies:
internat

François
0479/11.67.18

francois.dujardin

@skynet.be
www.lesanesdefra
ncois.be
lesanesdefrancois

L’ Autre Rive Gembloux
Du 1er au 5 août
Après-midi uniquement.
Plaine de jeux (terrain de foot),
rue Jules Bruyr, quartier Tous Vents

Le tour du monde en 5 jours
Vip, le petit extraterrestre débarque dans le quartier ! Viens faire le tour du monde
avec lui et découvrir les 5 continents par des jeux, des chants, des histoires ...
5 après-midis d’animations gratuites de 14h à 16h30.

INFOS

Anne ZANDER

Âge
des enfants
visés:
6 à 12 ans
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Nombre
de places
disponibles:
40

Horaire
des
garderies:
/

0486/33.69.54
anne@zander.m

e

Promosport Asbl
Du 4 juillet au 26 août
5030 Gembloux

Stages été
Venez découvrir nos nombreux stages sportifs, créatifs et surtout qualitatifs pour vos
enfants de 3 à 16 ans, durant lesquels nous accordons une importance primordiale 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.

INFOS

Denis DETINNE

Âge
des enfants
visés:
3-16 ans
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Nombre
de places
disponibles:
limitées

Horaire
des
garderies:
de 8h à 9h
et de 16h à 18h

010/45.93.00
info@promo-spor
t.be
http://www.prom
o-sport.be
asblpromosport

Coala asbl
Du 11 au 15 juillet
Du 18 au 22 juillet
Du 25 au 29 juillet
Rue de Mazy, 27
5030 Gembloux

a.s.b.l.

Semaine récréative :
Le fabuleux voyage...
Parce que « L’important n’est pas toujours la destination, mais plutôt
le voyage ». Cet été, viens te ressourcer au « camping des voyageurs
à roulettes ». Sur cet accueillant terrain, chacun pourra installer sa
caravane ou sa roulotte, planter sa tente, son tipi ou sa yourte…
Rencontres insolites et partage de moments épiques seront au
programme de ce grand rassemblement de campeurs venus de
tous les horizons.
Dépaysement assuré !
Du 11 au 15/07 : Le fabuleux voyage : la caravane magique
Du 18 au 22/07 : Le fabuleux voyage : retour aux origines
Du 25 au 29/07 : Le fabuleux voyage : au cœur de l’imaginaire
Plus d’informations pour chaque semaine
sur notre site internet.
Âge
des enfants
visés:
2,5 à 12 ans
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Nombre
de places
disponibles:
50

Horaire
des
garderies:
8h-9h30
et 16h-18h

INFOS

Emilie VANDEPLA
S
010/22.44.49 - 04
76/96.84.17
emilie@coala.be
www.coala.be
Coala asbl

Maison Croix-Rouge
Du 04 au 08 juillet 2022
Rue des fabriques, 1
5030 Gembloux

Benjamin secouriste
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 encore !
Avec des jeux de rôles, tu pourras découvrir comment devenir un vrai Benjamin Secouriste !
En plus, il y aura aussi un jeu de piste, la visite d’une ambulance...et une excursion ...
Bref, des activités où on s’amuse en apprenant !
Viens nous rejoindre !

INFOS

Âge
des enfants
visés:
10 à 12 ans
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Nombre
de places
disponibles:
20

Horaire
des
garderies:
8h00 à 9h00
et de 16h à 17h

Permanence Croix
-Rouge
081/61.49.64
mcr.gembloux@c
roix-rouge.be
www.croix-roug
e.be

ADSL stages
Durant tout l’été
Chaussée de Namur 28
5030 Gembloux

Sport passion / Mini Kids/
Pré-multisport / Cuisine /
Graine de génie / vélo /
Atelier créatif / VTT / Danse /
Initation vélo /
Retrouvez l’ensemble de notre programme sur notre site www.adslstages.be

INFOS

Âge
des enfants
visés:
3-13 ans
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Nombre
de places
disponibles:
/

Horaire
des
garderies:
8h-17h30

ADSL
081/61.18.40
info@adslstages.b
e
www.adslstages.b
e
adsl.stages.enfa
nts

Les Ateliers du TCG asbl
Du 4 au 7 juillet + 11 au 15 juillet
et du 22 au 26 août
23 Rue Chapelle Moureau
5030 Gembloux

Hockey - Tennis
Apprentissage vélo
Multisports (en ndls)
NOUVEAU sur GEMBLOUX 3 stages:
1) Hockey sur Gazon synthétique + TENNIS dès 5 ans
2) Hockey sur Gazon synthétique (en Français) + Multisports (en néerlandais) dès 5
ans
3) Apprentissage Vélo + Psychomotricité sportive dès 3 ans
Les enfants seront encadrés par des moniteurs diplômés et/ou institutrices.
Inscription possible à la journée.
***Amusement et défoulement garanti***

Âge
des enfants
visés:
3-15 ans
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Nombre
de places
disponibles:
illimité

Horaire
des
garderies:
GRATUITE
de 8 à 17h30

INFOS

Charles DESSAR
T
0495/18.74.90
dessart.ch@gma
il.com
www.tc-g.be

Move and Dance & Performove
Du 15 au 19 août
Rue de la place, 2B
(Réfectoire de l’école communale)
5031 Grand-Leez

Stage de danse multi-sports
Divisés en plusieurs groupes, les participants jongleront entre les activités sportives
et de danse en matinée. En seconde partie de journée, place aux jeux, ateliers créatifs,...

INFOS

Âge
des enfants
visés:
de 5 à 15 ans
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Nombre
de places
disponibles:
/

Horaire
des
garderies:
de 8h à 9h
et de 16h à 17h
(gratuit)

J. Grégoire (Perfo
rmove)
0475/84.45.11
info.performove@
gmail.com
E. Lempereur (M
ove and Dance)
0495/.16.16.39
moveanddance
.ejl@gmail.com
PerforMove / Mo
ve and
Dance

Dino-Sports
Du 22 au 26 août
Hall sportif ITH
Rue Lucien Petit, 32
5030 Grand-Manil

Apprentissage vélo, multisports
et VTT
- Pour les 3-6 ans : Apprentissage vélo et psychomotricité sportive.
- Pour les 7-9 ans : Multisports et sports nouveaux.
- Pour les 10-13 ans : VTT et multisports
Randonnées dans les bois, parcours techniques adaptés aux enfants, apprentissage
des basiques de l’entretien et des petites réparations d’un VTT...
Chaque enfant apporte son VTT en ORDRE ainsi qu’un petit matériel de base
(chambres à air ...)
Possibilité de s’inscrire à la journée.
Encadrement par des moniteurs diplômés et confirmés.

Âge
des enfants
visés:
3-13 ans
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Nombre
de places
disponibles:
illimitées

Horaire
des
garderies:
8h-18h

INFOS

Frédéric PIETTE
0474/75.27.69

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

Les Art’eliers du Tumulte
Du 25 au 29 juillet et du 22 au 26 août
Rue Du Zemont 15,
5030 Lonzée

Ateliers musicaux
pour jeunes pianistes et chanteurs
en herbe
Ces ateliers de demi-journées sont proposés pour de jeunes musiciens.
Pour le piano, il est obligatoire d’avoir déjà pratiqué un peu l’instrument.
Les jeunes auront le plaisir de jouer sur un piano à queue. Ils pourront grâce à cet
atelier évoluer dans leur apprentissage.
En ce qui concerne les ateliers chant, les jeunes chanteurs pourront présenter des
chansons actuelles qu’ils aiment quel que soit le style de musique (pop, rock, jazz,...).
Seul ou à plusieurs suivant les groupes.
Toujours avec le respect de l’autre et aussi beaucoup de plaisir.

INFOS

Thérèse BOURET

Âge
des enfants
visés:
A partir de 11 ans
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Nombre
de places
disponibles:
5 places

Horaire
des
garderies:
A convenir
si besoin

0477/52.67.96
therese.bouret@
tumulte.be
arteliers.tumulte
.be

ATELIER SORCIER asbl
Juillet et août
Rue de l’Eglise, 42
5030 Lonzée

Créations timbrées

Du 4 au 8 juillet 2022. Enfants de 6-12 ans

Oublions écrans et autres émoticônes pour nous plonger dans l’univers rétro des cartes
postales, des timbres. Faisons revivre les correspondances et recréons ces merveilleux
outils

La Hutte aux légendes

Du 11 au 15 juillet 2022. Enfants de 6-12 ans

Au fond du jardin, la hutte aux légendes semble vieillie. Rejoins-nous pour la revêtir et
la faire résonner de nouveaux récits et d’aventures hautes en couleurs

Raconte-moi ton histoire

Du 16 au 19 août 2022 (4 jours). Enfants de 5-10 ans

Construisons un récit plein de fantaisie avec ses personnages, ses décors, ses aventures. Rejoins-nous pour imaginer et concevoir, en 2D et en 3D, une merveilleuse histoire

Typo-aime

Du 22 au 26 août 2022. Enfants de 6-12 ans

Promenons-nous au pays des souvenirs et des objets trouvés. Récoltons nos trésors
et la poésie dans les petites choses, à travers les
mots, au cœur d’un cabinet de curiosités. Créons
avec des techniques artistiques diverses
Barbara COECKE
LBERGHS
081/61.38.86
Âge
Nombre
Horaire
info@ateliersorci
er.be
des enfants
de places
des
visés:
disponibles:
garderies:
www.ateliersorci
erbe
6-12 ans
12
8h30-9h
ateliersorcier/
et 5-10 ans
et 16h-17h30

INFOS
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Asbl Ekikrok
Du 4 au 8 juillet, du 11 au 15 juillet
et du 22 au 26 août
Rue du camp 13-15
5032 Bossière

Vivre la nature et la cuisine du jardin
(stages de juillet) Enfants de 5-8 ans
+ Cuisiner, bricoler et jouer avec la nature
(stage d’août) Enfants de 8 -12 ans
Durant 5 jours, nous irons vivre le dehors et entrerons dans l’univers envoûtant de la
nature à travers différentes activités pour nourrir notre curiosité et nous épanouir,
mais aussi pour développer nos sens, expérimenter et créer.
Nous observerons les habitants du jardin, de la mare et de la forêt; prendrons soin
des animaux, chipoterons, bricolerons et jouerons avec les éléments de la nature.
En cuisine, à travers nos déambulations et munis de notre panier, nous découvrirons les
aliments du potager et des environs pour les mitonner afin de les savourer ensemble.
Ouvrez grand tous vos modes de perception, vous pourriez être surpris de ce que la
nature a à vous révéler
Infos, inscriptions et détails de chaque semaine
sur notre site web.
Audrey DEVEUX

INFOS

Âge
des enfants
visés:
5-8 ans
et 8-12 ans

- 25 -

Nombre
de places
disponibles:
20 par stage

Horaire
des
garderies:
08h-18h (payante
et sur inscription
au préalable)

0476/27.14.04
info@ekikrok.be
https://ekikrok.b
e/
ekikrok

JP LANGUAGES
Du 8 au 12 août
et du 16 au 19 août
Rue de Lonzée 165
5030 Gembloux

Stage d’anglais
Un stage qui allie fun et apprentissage. Les enfants apprennent une langue en
s’amusant. 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.

INFOS

Âge
des enfants
visés:
2 groupes.
de 7 à 12 ans

- 26 -

Nombre
de places
disponibles:
10 enfants maximum par groupe

Horaire
des
garderies:
8h30-9h
et 16h-17h

Jean-Philippe
PAQUET HERNÁN
DEZ
0472/41.95.46
info.jplanguage
s@gmail.com
www.jplanguag
es.com
Jplanguages

Les chevaux de l’Orneau asbl
Du 4 au 8 juillet, 11 au 15 juillet,
du 8 au 12 août, et du 16 au 19 août
rue try a la vigne 89A
5030 Sauvenière

Stage d’équitation, découverte à la
ferme
Soins aux chevaux et aux animaux de la ferme, promenades, jeux équestres ou perfectionnement pour certains.
Chacun suit son rythme et ses envies.

INFOS

Valérie DE GEYT
Âge
des enfants
visés:
5 à 16 ans

- 27 -

Nombre
de places
disponibles:
20

Horaire
des
garderies:
8h - 18h

0485/91.90.29

ER

leschevauxdelo
rneau
@gmail.com

ASBL Les Zigs’Actifs
En juillet et en août chez les Zigs
Rue Chapelle-Dieu 8
5030 Gembloux

Stages de juillet et d’août
Du 4 au 8 juillet (2,5/3,5 ans, 4/6 ans et 7/12 ans): Fort Boyard, grande aventure
coopérative.
Du 11 au 15 juillet (2,5 à 6 ans) : Zigs Plage, stage fun sur le sable chaud
Du 11 au 15 juillet (7 à 12 ans): Koh Lanta, les aventuriers de l’île de Zigs
Du 16 au 19 août (2,5 à 6 ans) : Stage PréhistoZigs, un voyage dans le temps multisensoriel
Du 16 au 19 août (7 à 2 ans) : Danses modernes, Ragga,... ça bouge avec les Zigs
Du 22 au 26 août (2,5 à 6 ans) : retour en douceur dans l’univers des contes. Il était
une fois un stage.
Du 22 au 26 août (7/12 ans) : Urban Stage des Couteliers, street art, graphes, blaze,
techniques variées et danses urbaines.

INFOS

Michael CLEVE

Âge
des enfants
visés:
de 2,5 à 12 ans
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Nombre
de places
disponibles:
12 par groupe

Horaire
des
garderies:
de 7h à 17h45

0484/99.49.96
zigsactifs@ymail.c
om
www.zigactifs.b
e
ASBL-Les-ZigsAc
tifs

CROC-ART
Juillet - Août
Rue Baty de Spèche, 4
5032 Corroy-le-Château

Ateliers artistiques
Du 25/07/22 au 29/07/22- thème : Voyage autour du monde …
Du 08/008/22 au 12/08/22 - thème : Mes héros préférés…
Du 22/08/22 au 26/08/22 - thème : Artistes comme…
Réalise peintures, dessins, sculptures, objets décoratifs, ...
Utilisation différentes techniques et divers matériaux
Ambiance familliale.
Amusement garanti.

INFOS

Laurence BATTEL

Âge
des enfants
visés:
de 4 ans à 14 ans

- 29 -

Nombre
de places
disponibles:
7

Horaire
des
garderies:
7h45-9h00
et 16h00 à 17h30

0478/56.60.14
alexandresteph
an
@belgacom.net

Asbl Les Petits Cowboys
Du 11 au 15 juillet 2022
Rue de Petit-Leez, 86
5031 Grand-Leez

Equifun
L’équifun est une discipline équestre à vocation ludique.
Il s’agit de réaliser des parcours composés d’épreuves de maniabilité.
Viens nous rejoindre dans une ambiance familiale.

INFOS

Laetitia SERVRA

Âge
des enfants
visés:
4 à 10 ans

- 30 -

Nombre
de places
disponibles:
15

Horaire
des
garderies:
A partir de 7h
jusque 17h

NCKX
0475/42.21.66
Lespetitscowboy
s5031@gmail.com
Les Petits Cowb
oys

Ludiversentier
Du 1er au 5 août 2022
Rue Bertinchamps, 4
5030 Gembloux

Les lutins de la nature
Tous à nos loupes ou nos jumelles ! Une découverte ludique qui permettra aux enfants, même tout jeunes, de toucher du bout des doigts la nature !
A travers toutes ces activités, nous laisserons à l’enfant le temps de découvrir, sentir,
explorer, apprendre et profiter de la nature et de toutes ses surprises.
Le stage se terminera par un spectacle musical «le P’tit Bal des animals», auquel
seront conviés les parents.

INFOS

Ludivine JANSSE

Âge
des enfants
visés:
de 5 à 8 ans

- 31 -

Nombre
de places
disponibles:
à partir de 8 inscrits et maximum
14 inscrits.

Horaire
des
garderies:
de 8h15 à 9h
et 16h à 16h45

NS
0494/06.56.66
ludiversentier@g
mail.com
https://www.ludiv
ersentier.com
ludiversentier

La Leçon Verte asbl
Du 25 au 29 juillet 2022
Eco-jardin de l’orée du bois,
l’accès se fait entre le n°38 et le n°40
de la rue de l’Etang, 5031 Grand-Leez

Stage Nature :
Les Robinsons du bois de Grand-Leez
Ensemble, débrouillons-nous dans la nature, partons à la recherche de quelques
plantes comestibles, cuisinons au feu de bois, apprenons à lire une carte, construisons une cabane pour observer les animaux et jouons tout simplement au milieu de
cette nature qui a tant à nous offrir.
Au cours de ce stage, nos Robinsons vivront des aventures dans le bois de GrandLeez pour apprendre, s’amuser, s’émerveiller et s’épanouir au contact de la nature...

INFOS

Thibaud BAYET

Âge
des enfants
visés:
De 5 à 12 ans

- 32 -

Nombre
de places
disponibles:
12

Horaire
des
garderies:
De 8h30 à 9h
et de 16h à 17h

0472/07.83.92
thibaudbayet@lec
onverte.org
www.leconverte
.org
La Leçon Verte as
bl

Animagique asbl
Du 4 au 29 juillet 2022
Place du sablon, 5
5030 Gembloux

Plaine de vacances de Sauvenière
- 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
Venez nous rejoindre pour de nouvelles aventures! Vos enfants sont encadrés par des
professionnels.

INFOS

Angélique LEMP

Âge
des enfants
visés:
2,5 ans à 15 ans

- 33 -

Nombre
de places
disponibles:
illimité

Horaire
des
garderies:
6h45 à 18h00

EREUR
0498/31.20.33
angelique@anim
agique.be
www.animagiqu
e.be
Plaine de Sauven
ière

Asbl ALLO
Loisirs Actifs de Lonzée
Du 4 juillet au 29 juillet
Rue de l’église 145
5030 Lonzée

Plaine de vacances de Lonzée
Les aventures de Robin des Plaines
Cet été, rejoins la bande des « joyeux compagnons » menée par Robin des bois aux
plaines d’ALLO! Prépare toi à vivre des vacances héroïques et d’incroyables aventures rappelant les légendes chantées et comptées par les ménestrels d’antan !
Ta quête de « compagnon » te fera croiser la route d’innombrables personnages
rocambolesques : preux chevaliers, fantasques saltimbanques, magiciens mystérieux
et autres rois belliqueux!
Au programme : joutes médiévales, tournois d’écuyers, Gigues, farandoles, banquets
gargantuesques et tout un chaudron d’activités aussi diverses que variées qui te
permettront d’assouvir tes besoins de créer, bouger, découvrir et imaginer!

INFOS

Audrey TINTINGE

Âge
des enfants
visés:
De 2,5 à 15 ans

- 34 -

Nombre
de places
disponibles:
Illimité

Horaire
des
garderies:
De 7h00
à 18h00

R
0472/86.32.53
info@loisirsactifs
lonzee.be
www.loisirsactifs
lonzee.be
loisirsactifslonze
e

Plaine de vacances
de Grand-Leez
Du 11 au 29 juillet
Rue de la place
5031 Grand-Leez

Plaine de Vacances de Grand-Leez
Promenons-nous …
Avec l’école de Grand-Leez comme « camp de base » de nombreuses d’activités te
seront proposées …
Grands jeux, balade dans les bois, sport, bricolage, danse, activités artistiques,
découvertes des particularités de notre village, …

INFOS

Âge
des enfants
visés:
De 2,5 à 15 ans

- 35 -

Nombre
de places
disponibles:
120

Horaire
des
garderies:
De 7h00
à 18h00

Nicolas HUPPER
TZ
0474/66.00.90
Audric DELOOZ
0471/55.25.50
plaine.vacances
.gl@gmail.com
Les amis de la pla
ine
de Grand-Leez

Animagique asbl
Du 25 juillet 2022 au 19 août
Rue de la Croix Rouge, 11
5032 Bossière

Plaine de vacances de Bossière
Notre plaine accueillera les enfants pour passer des journées inoubliables avec des
grands jeux, des activités sportives, des bricolages et des tonnes d’animations 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».

INFOS

Nathalie RAMON

Âge
des enfants
visés:
2,5 à 15 ans

- 36 -

Nombre
de places
disponibles:
170

Horaire
des
garderies:
7h30 à 18h

0494/58.88.65
bossiere@animag
iqu

e.be
e.be
plainedebossier
e

www.animagiqu

Asbl ALLO
Loisirs Actifs de Lonzée
Du 1er au 19 août
Beuzet

Plaine de vacances de Beuzet
Les aventures de Robin des Plaines
Cet été, rejoins la bande des « joyeux compagnons » menée par Robin des bois aux
plaines d’ALLO! Prépare toi à vivre des vacances héroïques et d’incroyables aventures rappelant les légendes chantées et comptées par les ménestrels d’antan !
Ta quête de « compagnon » te fera croiser la route d’innombrables personnages
rocambolesques : preux chevaliers, fantasques saltimbanques, magiciens mystérieux
et autres rois belliqueux!
Au programme : joutes médiévales, tournois d’écuyers, Gigues, farandoles, banquets
gargantuesques et tout un chaudron d’activités aussi diverses que variées qui te
permettront d’assouvir tes besoins de créer, bouger, découvrir et imaginer!

INFOS

Audrey TINTINGE

Âge
des enfants
visés:
De 2,5 à 15 ans
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Nombre
de places
disponibles:
Illimité

Horaire
des
garderies:
De 7h00 à 18h00

R
0472/86.32.53
info@loisirsactifs
lonzee.be
www.loisirsactifs
lonzee.be
loisirsactifslonze
e

Asbl ALLO
Loisirs Actifs de Lonzée
Du 1er au 19 août
Les Isnes

Plaine de vacances des Isnes
Les aventures de Robin des Plaines
Cet été, rejoins la bande des « joyeux compagnons » menée par Robin des bois aux
plaines d’ALLO! Prépare toi à vivre des vacances héroïques et d’incroyables aventures rappelant les légendes chantées et comptées par les ménestrels d’antan !
Ta quête de « compagnon » te fera croiser la route d’innombrables personnages
rocambolesques : preux chevaliers, fantasques saltimbanques, magiciens mystérieux
et autres rois belliqueux!
Au programme : joutes médiévales, tournois d’écuyers, Gigues, farandoles, banquets
gargantuesques et tout un chaudron d’activités aussi diverses que variées qui te
permettront d’assouvir tes besoins de créer, bouger, découvrir et imaginer!

INFOS

Audrey TINTINGE

Âge
des enfants
visés:
De 2,5 à 15 ans
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Nombre
de places
disponibles:
Illimité

Horaire
des
garderies:
De 7h00 à 18h00

R
0472/86.32.53
info@loisirsactifs
lonzee.be
www.loisirsactifs
lonzee.be
loisirsactifslonze
e

Animagique asbl
Du 1er au 19 août
Avenue de la Charte d’Otton
5030 Gembloux

Plaine de vacances
de Gembloux (Otton)
Venez partager des moments remplis de joie et de bonheur.
Activités récréatives adaptées à chaque enfant, découvertes de soi et de la vie en
groupe, développement artistique, psychomoteur, sportif,….
Infos et programme détaillé prochainement.

INFOS

Âge
des enfants
visés:
De 2,5 à 12 ans

- 39 -

Nombre
de places
disponibles:
±120

Horaire
des
garderies:
De 7h30
à 18h

Alice LAVERDISS
E
0479/47.81.97
otton@animagiqu
e.be
www.animagiqu
e.be
Plaine de la char
te
d’Otton Animag
ique

Animagique asbl
Du 1er au 19 août
Place A. Nassau
5032 Corroy-le-Château

Plaine de vacances
de Corroy-le-Château
Venez partager des bons moments remplis de joie et de bonheur.
Divers ateliers et sorties seront proposés durant ce mois de plaine :
- Grands jeux
- Chasse aux trésors
- Sortie au bois
- Sortie à vélo
- Sortie en trotinette
- Grand jeu dans le village
- Rencontre avec le vétérinaire
- Découverte des métiers du village
- Sport
- Parcours du combattant
- Visite de la ferme itinérante
- Plein de jeux découverte
Amusement garanti, venez nous rejoindre!
Sébastien
0494 86 82 60
Âge
Nombre
Horaire
Sylvian
des enfants
de places
des
0471 28 96 26
visés:
disponibles:
garderies:
Corroy@animag
De 2,5 à 15 ans
90
De 7h00 à 18h00
ique.be
www.animagiqu
e.be
Plaine de vacanc
es
de Corroy-le-Ch
- 40 âteau

INFOS

Animagique asbl
Du 22 au 26 août
Place Arthur Lacroix
5030 Gembloux

Plaine de vacance de Gembloux
(foyer communal)
- Grands jeux
- Sortie au bois
- Sortie en trotinette
- Bowling
- Excursions
Venez nous rejoindre pour de nouvelles aventures!
Vos enfants sont encadrés par des professionnels.

INFOS

Angélique LEMP

Âge
des enfants
visés:
2,5 ans à 15 ans

- 41 -

Nombre
de places
disponibles:
illimité

Horaire
des
garderies:
6h45 à 18h00

EREUR
0498/31.20.33
angelique@anim
agique.be
www.animagiqu
e.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

Graphisme:

