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Les ânes de François
Du 2 au 6 janvier 2023
Rue de la ferme, 34
5032 Bossière

Nature - Aventure
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...

INFOS
François Dujardin
0479/11.67.18
Age des enfants visés: 8-13
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h-9h / 16h-17h
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francois.dujardin@skynet.be
www.lesanesdefrancois.be
les ânes de François

Animagique ASBL
Du 26 décembre 2022
au 06 janvier 2023
Rue de la Place, 2
5031 Grand-Leez

Stage Touki
Différents ateliers seront proposés : cuisine, couture, expression manuelle, jeux extérieurs,
atelier bougies, décoration de table, bricolage de Noël, chasse au trésor, multisports, détente,
musique et danse.
Si vous souhaitez passer un bon moment, venez nous rejoindre, amusement assuré !!!

INFOS
Angélique Lempereur
0498/31.20.33
Age des enfants visés: 2,5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 60
Horaire des garderies: de 6h45 à 18h

-4-

angelique@animagique.be
www.animagique.be
Animagique

ASBL Les Zigs’Actifs
Du 2 au 6 janvier 2023
Rue Chapelle-Dieu 8
5030 Gembloux

Stage d’hiver
En ce début janvier, Zigs t’emmène en voyage de l’autre côté de l’Atlantique pour vivre un stage
d’éveil musical, artistique et psychomoteur sur le thème des succès Coco et Encanto.
Laisse-toi emmener par la magie. Sieste pour les petits artistes.

INFOS
Michael Cleve
0484/99.49.96
Age des enfants visés: de 2,5 à 6 ans
Nombre de places disponibles: 14 par groupe
Horaire des garderies: de 7h à 17h45

-5-

zigsactifs@ymail.com
www.zigactifs.be
zigsactifs

Au Pied Levé, asbl
Du 2 au 6 janvier 2023
Rue de l’Agasse 83
5030 Gembloux

Stage de musique et théâtre pour enfants
Viens découvrir la musique et le théâtre dans une ambiance unique!
Tu y trouveras : qualité, bienveillance, magie, détente, découverte, créativité, enthousiasme,
et plaisir.
Chant - initiation guitare et ukulélé - jeux d’impro théâtre
Méthode sans solfège!
Aucun pré-requis.

INFOS
Stéphane Deltour
0477/97.25.27
Age des enfants visés: 7 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: 8h-17h30
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info@aupiedleve.be
www.aupiedleve.be
Au Pied Levé

Animagique ASBL
Du 26 au 30 décembre 2022
Rue de la Croix Rouge, 11
5032 Bossière

Stage Touki 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 psychomotricité, de sport, d’expression
manuelle et d’activités culinaires.
Touki danse ! Danse sur les hits du moment ! Ambiance assurée !
Touki bricole ! Expression manuelle : décoration hivernales, 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.

INFOS
Maude Lempereur
0477 88 16 01
Age des enfants visés: 2,5 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 50
Horaire des garderies: 7h - 18h.
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touki-bossiere@animagique.be
www.animagique.be
Animagique

