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SLES CENTRES DE VACANCES

LES CLUBS SPORTIFS

Les plaines de vacances
Animagique Asbl - Plaine de vacances de Beuzet - Plaine de vacances de Bossière - 
Plaine de vacances de Ernage - Plaine de vacances de Gembloux - Plaine de vacances de 
Grand-Leez - Plaine de vacances de Lonzée - Plaine de vacances de Sauvenière - Coala
Les mouvements de jeunesse
Unité scoute de Gembloux - Patro Saint-Louis de Gembloux

Actisport - Basket Ball Gembloux -  Cercle de bridge de Gembloux « les 3 clés » -  Club 
de danse Les 3 clés - C.S Bossière - C.S Tennis Club La Closière - Ferme Equestre du 
Try-Lambord - Fushiro Bougeo Club Aikido - Impérial Bossière - Inter Gembloux Wavre Judo 
Asbl - Kime Karate Gembloux - IKM Krav Maga Namur et Gembloux - Le radar - O.G Sports 
- Royal Essor Gymnastique Asbl - Royal Gembloux Sport - Royal Football Club Grand-Leez 
- Royale Palette Isnoise - Sporting Club Mazycien - Tennis de Table de Beuzet - Tennis de 
Table de Sauvenière - Volley Club de Gembloux - Dino-Sports

Académie Victor De Becker - Adsl Asbl - Astro club Vega - Atelier215 - Atelier théâtre 
création collective - Atelier de couture «Atelier Farfelu» - Ateliers de Kro+ - Atelier Sorcier 
C.E.C Asbl - Bibliothèque Communale Andrée Sodenkamp - Classico Jazz - Coala Asbl - 
CreaCath - Ecole de Cirque de Gembloux - Extracom.Gembloux - Halte-accueil «Le coffre 
à jouets» - Halte-accueil « L’atelier des princesses et des chevaliers - Le coffre à jouets » 
Kiddy and junior classes - Jeunesses Musicales de Namur - Loisirs Actifs de Lonzée dite 
« Allo » - Musicanto - Salma - Zabranou - Zigs’Actifs ASBL - Calédo - Croix Rouge

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES, DE LOISIRS ET AUTRES
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QUOI ?
Animagique rassemble d’abord les Plaines de Vacances de Sauve-
nière, de Bossière et de Gembloux, organisées pendant les va-
cances d’été. Animagique, c’est aussi une Ecole de Cadres recon-
nue par la Communauté Française qui forme des animateurs et des 
coordinateurs de centres de vacances. 

Depuis 2005, Animagique coordonne l’accueil extrascolaire à Gem-
bloux en collaboration avec le Service Jeunesse de la ville. Anima-
gique, c’est encore la gestion des garderies scolaires sur le réseau 
communal à Gembloux via l’asbl Extracom.gembloux.

Depuis 2008, Animagique a réhabilité et gère la Maison des Asso-
ciations à Sauvenière. Animagique c’est enfi n les stages « Touki 
bouge, Touki danse, Touki bricole, Touki cuisine » durant les va-
cances de Carnaval et de Noel. 

Découvrez le monde de la petite balle rouge et blanche sur 
www.animagique.be.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 2,5 ans jusque 18 
ans et plus.

OÙ ?
Plaine de vacances de Sauvenière-Ecole communale, Place du Sa-
blon, 5 à 5030 Sauvenière.
Plaine de vacances de Bossière-Site de la bulle, école communale à 
5032 Bossière.
Plaine de vacances de Gembloux et stage « Touki » au carnaval-Foyer 
Communal, place Arthur Lacroix à 5030 Gembloux et Collège Saint-
Guibert.
Stage « Touki » à Noel-Espace Grand-Leez, place communal à 5030 
Grand-Leez. Ecole de Cadres de Wallonie et de Gembloux-deux sites 
en Belgique.

QUAND ?
Pendant les congés scolaires. 

INFOS ?
Monsieur Hervé Gilbert
Place du Sablon, 5 - 5030 Sauvenière
herve@animagique.be
0475/41.70.24 - www.animagique.be

ANIMAGIQUE ASBL
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DE BEUZET

QUOI ?
Plaine familiale et conviviale avec des animateurs brevetés à l’ani-
mation.

Activités de 9h à 16h, garderie à partir de 6h45 et jusque 18h.

Au programme:
- Piscine
- Ateliers créatifs
- Jeux sportifs et grands jeux d’énigmes
- Excursions et mini-camps
- Fête inter-plaine et spectacle de fi n de plaine
- Et bien-spur, rigolade et plaisir

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes à partir de 2,5 ans 
jusque 15 ans.

OÙ ?
A l’école Communale de Beuzet
 
QUAND ?
Les 3 premières semaines du mois d’août.

INFOS ?
Madame Marie Tinitnger
loisirsactifslonzee@skynet.be  
www.loisirsactifslonzee.be    
081/60.05.84
0479 965 596
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QUOI ?
Depuis plus de 15 ans, la plaine de Bossière propose au mois 
d’août des activités diversifi ées pour les plus petits et pour les 
plus grands: animations, excursions, sports, bricolages, journées à 
thèmes,…

Pour les plus jeunes, une après-midi découverte de la ferme est or-
ganisée. Pour les plus grands,nous leurs proposons des excursions, 
des randonnées VTT,…

Depuis quelques années, la plaine propose des goûter sains, des 
fruits, des yaourts.

Les animateurs sont pour la plupart formés ou en cours de forma-
tion.
Ces animateurs sont chapeautés par le coordinateur et son adjoint 
et par tout un comité de bénévoles, dont quelques uns sont forma-
teurs chez Animagique. 

En extra, la plaine organise le 15 août une journée des famille qui 
se termine au soir par un cinéma en plein air.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 3 ans jusque 15 
ans et plus.

OÙ ?
Ecole Communale Mixte 
Rue de la Croix Rouge
5032 Bossière

QUAND ?
3 semaines en août.

INFOS ?
Monsieur Pinera-Gonzalez Thomas
Place du Sablon, 5
5030 Sauvenière    
0478/635.685
info@animagique.be     
www.animagique.be

PLAINE DE VACANCES 
DE BOSSIERE



C
e

nt
re

 d
e

 v
ac

an
ce

s

6

QUOI ?
Petite plaine familiale et conviviale organisée dans les locaux de 
l’Ecole Communale d’Ernage avec des animateurs formés en l’ani-
mation. 

Activités de 9h à 16h, garderie à partir de 6h45 jusque 18h. 

Au programme: 

- Piscine.
- Ateliers créatifs.
- Jeux sportifs et grands jeux d’énigmes. 
- Excursions et mini-camps. 
- Fête inter-plaine et spectacle en fi n de plaine.
- Et biensûr, rigolade et plaisir! 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 2,5 à 15 ans.

OÙ ?
Ecole communale d’Ernage
Rue Eugène Delvaux, 57
5030 Gembloux

QUAND ?
3 semaines en août.

INFOS ?
Marie Tintinger
Rue de l’Eglise, 145
5030 Lonzée
0479 96 55 96
loisirsactifslonzee@skynet.be

PLAINE DE VACANCES 
DE ERNAGE
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QUOI ?
Depuis 2001, la plaine de vacances de Gembloux organise un centre 
de vacances durant la dernière semaine du mois d’août à Gembloux. 

Expression musicale, activités sportives, jeux de coopération, grands 
jeux de plein air, contes et légendes anciennes, expression manuelle 
et artistique, entre autres, les activités s’envisagent comme un outil 
d’épanouissement collectif et non comme une fi n en soi. 

D’aucune manière, le programme proposé par tranches d’âge ne 
vise l’apprentissage d’une technique, d’une compétence particu-
lière. 

Accessible au plus grand nombre, la participation aux frais ne peut 
pas être un frein à l’accès à nos activités. 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants à partir de 2,5 ans 
jusque 15 ans. 

OÙ ?
Collège Saint-Guibert
Place de l’Orneau
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant les congés scolaires. 
Une semaine en août.

INFOS ?
Monsieur Hervé Gilbert
Place du Sablon, 5
5030 Sauvenière
herve@animagique.be    
0475/41.70.24
www.animagique.be

PLAINE DE VACANCES 
DE GEMBLOUX
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QUOI ?
Plaine de vacances existant depuis 1979, agréée par l’ONE et gérée 
depuis toujours par des bénévoles de Grand-Leez.  En 1997, nous 
avons fondé l’ASBL plaine de vacances de Grand-Leez.

Active durant les trois dernières semaines du mois de juillet,  la 
plaine attire de nombreux enfants du village dans un esprit familial.  
Les moniteurs sont pour la plupart d’anciens participants.

Les activités sont proposées à tous les enfants de 3 à 15 ans.
Les plus spéciales étant la piscine, le mini-camp et les excursions 
pour les différentes tranches d’âges. En effet, le dernier vendredi, 
un spectacle préparé par les enfants et leurs moniteurs ainsi qu’un 
souper pour tous les habitants clôturent la plaine.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants à partir de 2,5 ans 
jusque 15 ans. 

OÙ ?
Ecole communale de Grand-Leez
Rue de la Place, 1
5031 Grand-Leez

QUAND ?
Durant les congés scolaires. 
Trois semaines en juillet.

INFOS ?
Madame Nathalie Lemaire
plainedegrandleez@gmail.com

PLAINE DE VACANCES 
DE GRAND-LEEZ
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QUOI ?
Plaine familiale et conviviale avec des animateurs brevetés à l’ani-
mation.

Activités de 9h à 16h, garderie à partir de 6h45 et jusque 18h.

Au programme:
- Piscine
- Ateliers créatifs
- Jeux sportifs et grands jeux d’énigmes
- Excursions et mini-camps
- Fête inter-plaine et spectacle de fi n de plaine
- Et bien-spur, rigolade et plaisir

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes à partir de 2,5 ans 
jusque 15 ans.

OÙ ?
Rue de l’Eglise, 131A et 145  
5030 Lonzée
 
QUAND ?
2 semaines à Pâques et 5 semaines durant les grandes vacances.

INFOS ?
Madame Marie Tinitnger
loisirsactifslonzee@skynet.be  
www.loisirsactifslonzee.be    
081/60.05.84
0479 965 596

PLAINE DE VACANCES 
DE LONZEE
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QUOI ?
Depuis 1979, la plaine de Sauvenière organise un centre de va-
cances durant le mois de juillet à Sauvenière. 

Expression musicale, activités sportives, jeux de coopération, grands 
jeux de plein air, contes et légendes anciennes, expression manuelle 
et artistique, entre autres, les activités s’engagent comme un outil 
d’épanouissement collectif et non comme une fi n en soi.

D’aucune manière, le programme proposé par tranches d’âge ne 
vise l’apprentissage d’une technique, d’une compétence particu-
lière.
Accessible au plus grand nombre, la participation aux frais ne peut 
pas être un frein à l’accès à leurs activités. 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 2,5 ans jusque 15 
ans.

OÙ ?
Ecole communale
Place du Sablon, 5
5030 Gembloux

QUAND ?
4 semaines en juillet. 

INFOS ?
Monsieur Hervé Gilbert
Place du Sablon, 5
5030 Sauvenière
herve@animagique.be    
0475/41.70.24
www.animagique.be
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QUOI ?
L’Unité Saint-Guibert de Gembloux est un mouvement de jeunesse 
accueillant des jeunes entre 6 et 18 ans. 
L’unité scoute c’est avant tout, GRANDIR.  Grandir au sein d’un 
groupe, d’une ambiance, grandir dans un esprit de complémentarité 
et de solidarité. Les animateurs veillent à ce que vos enfants s’épa-
nouissent et le staff (composés de jeunes formés à l’animation)  les 
soutiennent, les guident et les accompagnent.
Notre unité regroupe différentes sections : les baladins (6 à 8 ans) 
qui forment une ribambelle pour faire le plein de découvertes ; les 
louveteaux (8 à 12 ans) pour approfondir sa relation aux autres, 
jouer ensemble, devenir autonome, rire et se respecter. Les éclai-
reurs (12 à 16 ans)  apprennent à se débrouiller et  à prendre les 
choses en mains.  Les pionniers (16 à 18 ans) vont élargir leurs 
horizons. 

POUR QUI ?
Des garçons entre 6 et 8 ans 
Des fi lles et des garçons âgés de 8 à 18 ans

OÙ ?
local scout
Place de l’Eglise
5030 GEMBLOUX 

QUAND ?
Les réunions sont organisées 3 dimanches par mois. Ces réunions 
ont lieu soit le matin (9-12h) soit l’après-midi (14-17h). Un horaire 
est distribué dans chaque section à chaque début de semestre. 
Une ou deux fois par an un week-end est organisé et un camp d’une 
dizaine de jours a lieu durant la deuxième quinzaine de juillet.   

INFOS ?
Pour en savoir un peu plus, voici le site internet de l’unité : 
http://www.no22.be/
Pour nous contacter : 
Noémie et Sébastien Tollenaere
noemie.tollenaere@gmail.com
sebastientollenaere@gmail.com
0496/07 55 70

UNITE SCOUTE
DE GEMBLOUX
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QUOI ?
Le Patro est un mouvement de jeunesse mixte accueillant des 
jeunes entre 6 et 16 ans, avec une seule idée en tête pour les ani-
mateurs : créer et 
animer des jeux de qualité !!

Les plus petits sont les Benjamins-Benjamines (6-9 ans). Ensuite, il 
y a 
les Chevaliers-Etincelles (9-12 ans) et pour fi nir, les conquérants-Al-
pines 
(12-16 ans).

Nous nous donnons rendez-vous tous les dimanches (sauf le pre-
mier dimanche du mois) de 14h à 17h sur la place de l’église de 
Gembloux (7, rue des Abbés Comtes).

Au mois d’août, nous nous retrouvons 10 jours tous ensemble dans 
un autre endroit pour le traditionnel camp Patro début août

POUR QUI ?
Pour jeunes âgés de 6 à 18 ans.
Les activités sont mixtes

OÙ ?
Local du Patro de Gembloux
7, rue des Abbés Comptes
5030 Gembloux

QUAND ?
Tous les dimanches de l’année (sauf le premier dimanche du mois).
L’année se clôture par un camp début août.

INFOS ?
Mignon Charlotte
Rue de l’Eglise, 48
5030 Lonzée
0477 74 74 90
patrodegembloux@patro.be

PATRO SAINT-LOUIS
DE GEMBLOUX



COALA ASBL

QUOI ?
Différentes d’un stage qui cible des apprentissages et des activités 
spécifi ques, nos semaines récréatives (plaines de vacances), orga-
nisées durant les congés scolaires, sortent du quotidien!

Autour d’un projet pédagogique spécifi que et d’un thème, chaque 
enfant y vit :

- un dépaysement réel : il entre dans un décorum spécifi que et 
plonge dans une histoire au cours de laquelle il va rencontrer des 
personnages farfelus

- des activités variées, organisées en ateliers (créatifs, ludiques, 
musicaux,…) ET en grands jeux (souvent à l’extérieur –  jeux de 
pistes, d’approche, d’observation, de stratégies,…)

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans.

OÙ ?
Ecole communale d’Ernage
Rue Eugène Delvaux, 57
5030 Gembloux

QUAND ?
- Toussaint 
- Carnaval
- Pâques
- 4 semaines en juillet.

INFOS ?
COALA asbl - Antenne Gembloux
Christophe DUEZ
0476 / 968 428
christophe@coala.be
www.coala.be
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QUOI ?
Les activités sportives se déroulent les mercredis apres midi (14h à 
15h30 pour les 5-8 ans et de 15h30 à 17h pour les 3-5 ans) et/ou 
les samedis matin (9h à 10h30 pour les 5-8 ans et de 10h30 à 12h 
pour les 3-5 ans) à la salle paroissiale “Chez Nous”De Grand-Leez. 
www.sallecheznous.be. Les activités durent 1h30.  Cela vous per-
mets, vous, en tant que parents de réaliser quelques courses sans 
être pressés de rentrer dans l’heure. Le prix à l’année s’élève à 245 
euros (mercredis) et 210 euros (samedis), assurance comprise, il y 
a une possibilité d’échelonner les paiements. 

Un essai gratuit est proposé. L’année compte 33 mercredis et 28 
samedis. Les activités commencent le me. 14.09.11 et se termi-
nent le 16.06.12. Les plus jeunes enfants travailleront essentielle-
ment sous forme de circuit moteur pour solliciter leur équilibre, sou-
plesses, vitesse... Ils monteront, grimperont, se réceptionneront,... 
dans des parcours psychomoteurs adaptés à leur âge et niveau. Ou 
nous travailleront sous forme d’ateliers multisports (à la découverte 
du baby basquet, du baby tennis, manipulation d’objet long style 
crosse de mini hockey,...).Quand au plus grands, des activités mul-
tisports seront réalisées.

POUR QUI ?
Pour les enfants âgés entre 3 et 8 ans

OÙ ?
Salle paroissiale «Chez Nous» Rue Henri de Leez
5031 Grand-Leez

QUAND ?
Toute l’année

INFOS ?
Herman Marielle
actisportasbl@hotmail.com
0474/569353

ACTISPORT
ASBL
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QUOI ?
le Basket Ball de Gembloux organise des animations dans cette 
discipline pour les petits ainsi que des entraînements en semaine.

Les matchs ont lieu le week-end pour les plus grands.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 4 à 18 ans.
Le nombre maximum par activité est de 15 enfants.

OÙ ?
Hall sportif de Gembloux
Rue Chapelle-Dieu, 48
5030 gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire

INFOS ?
Madame Marie-Françoise Moncomble
Rue E. Labarre, 25
5030 Gembloux
secretariat@rbbgx.be
www.rbbgx.be
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QUOI ?
Le Basket Ball de Gembloux  organise des animations dans cette 
discipline pour les petits ainsi que des entraînements en semaine. 

Les matchs ont lieu le week-end pour les plus grands.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 4 à 18 ans.
Le nombre maximum par activité est de 15 enfants.

OÙ ?
tHall sportif de Gembloux  Hall sportif Athénée
Rue Chapelle-Dieu   Rue Gustave Docq, 26
5030 Gembloux    5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire. 

INFOS ?
Madame Marie-Françoise Moncomble
Rue E. Labarre, 25
5030 Gembloux     
basketballgembloux@hotmail.com     
081/61.07.05  

BASKET BALL
DE  GEMBLOUX
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QUOI ?
Le jeu de carte « bridge » est considéré comme un sport au même 
titre que les échecs, le jeu de dames ou le scrabble. 
Un jeu d’équipe où une paire affronte une autre paire. 

Ce jeu demande de la réfl exion, une grande concentration de l’esprit, 
de la rigueur, donc de la discipline et du fair-play. 

Séances d’initiation possibles peuvent être organisées en août à 
l’hôtel des 3 clés et éventuellement en juillet à un autre endroit que 
vous leurs feriez connaître. 
Chaque séance a une durée d’environ 150 minutes. Le nombre 
minimum de participants est de trois.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants à partir de 14 ans.
Le nombre maximum par activité est de 8 enfants. Le nombre mini-
mum par activité est de 3 enfants.

OÙ ?
Hôtel « Les 3 clés »
Chaussée de Namur, 17
5030 Gembloux

Centre sportif de l’Orneau
Rue Victor Debacker
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant toute l’année, le lundi soir à 19h30 (tournois).
Pendant les vacances scolaires pour l’initiation au jeu de bridge.

INFOS ?
Monsieur Pierre Marlet
Rue de l’Etang, 23
5031 Gembloux (Grand-Leez)
081/64.05.21
bc3cles@skynet.be
www.bc3cles.be

CERCLE DE BRIDGE DE
GEMBLOUX «LES 3 CLÉS»
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QUOI ?
Nous organisons des cours de 7 styles différents de danse dans 
une ambiance relax et familiale.
En Couple :    

- Danse de salon latine et standard pour les 10+ - 
 Ecole Communale de sauvenière
- Salsa plus bachata et merengue pour les 16+ - 
 Espace Grand-Leez
- Stages divers (valse viennoise, boogie,…) – voir site

Danse individuelle :
- Danse Hip Hop dès 8 ans - Salle de gym
 Athénée de Gembloux
- Danse Jazz/RnB dès 12 ans - Salle Chez Nous à Grand-

Leez
- Danse en ligne tout style - Salle La Sapinière à Gembloux
-       Danse orientale dès 15 ans - Salle dy gym
 Athénée de Gembloux. Salle chez nous à Grand-Leez

POUR QUI ?
Pour tous à partir de 6 ans

OÙ ?
Voir ci-dessus

QUAND ?
Durant l’année scolaire

INFOS ?
DUDFIELD Sarah
081 64 00 68
info@danse3cles.be
www.danse3cles.be

CLUB DE DANSE
LES 3 CLÉS
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QUOI ?
L’école des jeunes est organisée pour les jeunes âgés 
entre 5 et 16 ans. 

Un stage se déroule durant les vacances de Pâques.

Un tournoi des jeunes est mis en place dans le courant du mois de 
mai. 

Pour les jeunes de 18 à 25 na, sun sixte est organisé fi n mai début 
juin.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 5 à 16 ans.

OÙ ?
Rue de la Croix Rouge, 13
5032 Bossière 

QUAND ?
Durant l’année scolaire ainsi que pendant les congés scolaires. 

INFOS ?
Monsieur Jacques Collart
081/56 91 16
0493/03 09 02
jacques023@hotmail.com    
       

CS
BOSSIÈRE
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QUOI ?
Situé dans un écrin de verdure, le Club de La Closière existe depuis 
1977. Il compte actuellement 300 membres de tous les âges.

Petit Club familial et chaleureux qui vient dignement de fêter ses 30 
ans, il allie à merveille tennis-loisir et tennis-compétition.

Différentes infrastructures sont mises à disposition:
3 terrains extérieurs (2 en brique pilée et 1 French-Court)
1 terrain intérieur (revêtement en polyuréthane avec une structure 
toile sur Alu). Ils sont tous munis de l’éclairage.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 4 à 18 ans et 
plus.
Le nombre maximum par activité est de 4/5 enfants.

OÙ ?
Club La Closière  CS Tennis Club La Closière                  
Rue du Rivage, 1  Secrétariat
5030 Gembloux  Chaussée de Charleroi, 223
   5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire et les congés scolaires.

INFOS ?
Dominique Toully et Olivier Jaumin
Rue du Petit Leez, 146
5031 Grand-Leez                 
 
dominique@laclosiere.eu@laclosiere.eu  
0494/80.03.34
www.laclosiere.eu     
0474/42.62.87   

CS TENNIS CLUB
LA CLOSIÈRE
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QUOI ?
La Ferme Equestre du Try-Lambord, située en pleine campagne 
gembloutoise, propose des activités centrées sur le poney et le tir à 
l’arc instinctif.

L’enseignement est basé sur le contact et le respect du poney et 
des autres. Les activités pratiquées sont multiples: dressage, treck, 
horse-ball, pony game, voltige, randonnées, obstacles,…

Certains stages sont organisés en collaboration avec Za Branou 
(hippothérapie et équitation adaptée). 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants dès 3 ans.

OÙ ?
Rue Try-Lambord, 66
5031 Grand-Leez

QUAND ?
Durant l’année scolaire et les congés scolaires.

INFOS ?
Madame Colette Gheysen
Rue Try-Lambord, 66
5031 Grand-Leez
le.try.lambord@proximedia.be   
081/64.07.85
0479/45 72 82
www.letrylambord.be

FERME ÉQUESTRE
DU TRY LAMBORD
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QUOI ?
Le Fushiro Bougeo est un club d’arts martiaux où les bases du 
karaté shotokan y sont enseignés de manière progressive, dans la 
bonne humeur générale mais également avec la rigueur, la détermi-
nation et le respect qui convient à l’étude des arts martiaux. 

Le Fushiryo comptabilise actuellement plus de 20 membres inscrits 
pour le dojo de Gembloux.
 
L’aïkido enseigné au Fushiryo n’apporte pas une sécurité en soi-
même, mais propose plutôt à tous ceux, jeunes ou moins jeunes, qui 
veulent le pratiquer avec régularité, une règle de vie à la fois morale 
et physique.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes et adultes de 12 à 77 
ans. Le nombre maximum par activité est de 12 enfants.

OÙ ?
Hall omnisport Gembloux
Rue Chapelle Dieu, 48
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant toute l’année à l’exception de quelques jours en juin et 
juillet.

INFOS ?
Monsieur Thierry Balseau 
Rue du Bon Diè Cauwère 19/2
5032 Bossière    
greencore2008@hotmail.com   
0473/73.08.57

FUSHIRO BOUGEO CLUB
AIKIDO
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QUOI ?
L’Impérial Bossière est un club de tennis de table qui va bientôt 
fêter ses 40 ans d’existence. Ils comptent près de 45 membres de 
tous âges et un bon tiers des joueurs ont moins de 20 ans! 

Le club dispose de 4 tables et d’une buvette afi n de pouvoir ac-
cueillir ses membres.

Les entraînements dirigés se déroulent tous les mercredis à partir 
de 17h. Les matches se jouent le samedi pour les hommes et le 
vendredi soir pour les dames. 

Le championnat commence dès la mi-septembre pour se fi nir fi n 
avril. Et ce, avec des trêves lors des vacances scolaires. 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes à partir de 7 ans.
Le nombre maximum par activité est de 10 enfants.

OÙ ?
Rue des Forrières, 9
5032 Bossière 

QUAND ?
Durant l’année scolaire. 

INFOS ?
Monsieur Ludovic Titeux 
Rue de la sucrerie, 2 boite A1
5030 Gembloux    
ludovic.titeux@dexia.com    
0498/36.01.49

IMPERIAL
BOSSIÈRE
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QUOI ?
La pratique du judo est répartie en 4 groupes: 
Le baby judo (à partir de 4 ans), les jeunes-débutants, les adultes 
technique/Katas ainsi que les adultes en compétition. 

En ce qui concerne l’horaire:

Le mardi de 18h45 à 20h30 ce sont les adultes compétition qui 
exerce leur pratique.
Le mercredi de 16h30 à 17h30 et de 17h30 à 18h30, ce sont les 
jeunes débutants.
Le jeudi de 18h45 à 21h, les adultes technique/Katas
Le samedi de 10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h30, les jeunes 
débutants.
Pour le baby judo la séance se déroule le samedi de 09h30 à 
10h30.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants à partir de 4 ans.
Le nombre maximum par activité est de 30 enfants.

OÙ ?
Complexe sportif
Rue Chapelle-Dieu, 48
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire ainsi que les vacances scolaires.

INFOS ?
Monsieur Michel Bertrand
Chaussée de Tirlemont, 230
5030 Gembloux    
www.judo-igw.be-info@judo-igw.be   
081/61.56.60

INTER GEMBLOUX WAVRE
JUDO ASBL
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QUOI ?
Le Kime karaté Gembloux propose, 3 fois par semaine, des cours de 
Karaté Shotokan.
Les cours pour enfants (jusqu’à 12 ans) sont séparés de ceux des 
adultes et sont animés par Yvan Hendrick, 3ème Dan assisté par 
Serge Debesselle, 2ème Dan.

Les cours pour adultes sont donnés par Jean-Philippe Stache.

Le contenu des cours est orienté Karaté traditionnel bien que cer-
tains de nos membres participent aux compétitions kumité ou kata 
organisées par la Fédération Francophone de Karaté.
Le club a déjà formé 7 ceintures noires qui ont réussi l’examen 
fédéral à la première tentative, gage du sérieux de la formation 
dispensée au club.  

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 6 à 18 ans et plus.

OÙ ?
Hall Omnisport de Gembloux
Rue Chapelle Dieu, 48
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaires le mardi, jeudi et dimanche ainsi que les 
vacances scolaires (voir site internet).

INFOS ?
Monsieur Yohan
0474 37 18 43
info@kimekarate.be    
www.kimekarate.be     
081/.61.42.23

KIMÉ KARATÉ
GEMBLOUX
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QUOI ?
Le Krav Maga
 
L’objectif du krav-maga est d’apprendre à se défendre en un mini-
mum de temps de formation. 
 
Le krav-maga n’est pas conçu comme un art mais comme une 
méthode de combat rapproché. Dans ce souci d’effi cacité, le krav-
maga est en perpétuelle évolution. On y retrouve toutefois un grand 
nombre de techniques de combat issues de la boxe pieds poings, du 
jiu-jitsu et de la lutte.
 
Les entraînements diffèrent de ceux des arts martiaux ou des sports 
de combat dans la mesure où le but n’est ni la compétition ni une 
pratique culturelle ou physique.

POUR QUI ?
Pour les jeunes âgés entre 12 et 18 ans et +

OÙ ?
Rue Chapelle Dieu, 48
5030 Gembloux

QUAND ?
Pendant toute l’année (hors juillet-août)
Le mercredi de 19h à 20h30 et le vendredi de 20h30 à 22h.

INFOS ?
Mazy Quentin
0495/11 57 37
direction@ikmf-belgique.be
www.ikmf-belgique.be

IKM KRAV MAGA
NAMUR ET GEMBLOUX
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QUOI ?
Le tir sportif est une excellente discipline pour les jeunes car elle 
exige concentration, attention, silence, connaissance de son corps, 
respect de soi et des autres, respect strict des mesures de sécu-
rité. Les bienfaits de cette activité débordent même sur le cursus 
scolaire. 

Au radar, l’entraînement est de mise tous les mercredis par des 
moniteurs brevetés et/ou des initiateurs diplômés. 

Une compétition « Jeunes » est organisée par l’URSTB-f. 
Les tireurs sont accueillis dans tous les centres de tir sportif de  
Wallonie. Ils rencontrent ainsi d’autres jeunes et d’autres installa-
tions de tir.              
Les résultats obtenus prouvent la valeur de l’école agréée.
Ceux qui obtiennent les points requis participent à des compétitions 
nationales et internationales. Ils peuvent bénéfi cier de stages dans 
les centres  Adeps mais les études restent toujours la priorité.  

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 8 à 18 ans.
Le nombre maximum par activité est de 20 enfants.

OÙ ?
Rue Victor Debecker, 5 A
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire (le mercredi après-midi de 15h à 21h30) 
ainsi que les vacances scolaires. Le samedi de 14h30 à 18 et le 
dimanche de 9h30 à 13h.

INFOS ?
Monsieur Gérard Content
081/61.02.39 
gerard.content@leradar.be
www.leradar.be      

LE RADAR
ASBL
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QUOI ?
Durant toute l’année, O.G Sports organise des cours de tennis pour 
tous niveaux. Les cours se donnent en leçons particulières ou col-
lectives. Les horaires sont à défi nir en fonction des disponibilités. 

Durant les congés scolaires, O.G Sports organise des stages spor-
tifs. 
Les activités proposées sont le tennis pour tous niveaux à partir de 
5 ans jusqu’à 18 ans. 

En ce qui concerne la natation pour débutant et perfectionnement, 
l’âge est ciblé entre 5 et 7 ans. 

Pour l’apprentissage et le perfectionnement à 2 roues, il existe le 
stage de vélo. Les enfants roulent uniquement sur circuits fermés et 
sécurisés. 
Et pour les plus jeunes, à partir de 3 ans, il existe un stage de 
psychomotricité où les enfants sont accueillis pour des activités tant 
physiques, qu’artistiques.  

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 3 à 18 ans en 
période de vacances scolaires.

OÙ ?
Institut Technique d’horticulture-Terrains de tennis extérieurs
+ salle de gym
Rue Andrée Jacques

QUAND ?
Durant l’année scolaire ainsi que les vacances scolaires.

INFOS ?
Monsieur Guissard Olivier 
info@ogsports.be
www.ogsports.be
0475/97.40.30

O.G. SPORTS
Chaussée de Namur, 23 bte 3
1300 Wavre

OG SPORTS
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QUOI ?
Les activités consistent en différents cours pour plusieurs 
destinataires: 

Cours de gymnastique sportive masculine et féminine, gymnastique 
de loisirs, gymnastique d’adulte ou jeunes ado, gymnastique pour 
jeunes enfants. 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 7 à 20 ans et plus.
Le nombre maximum par activité est d’environ 20 personnes.

OÙ ?
Complexe sportif de l’Athénée Royal
Rue Chapelle Dieu, 48
5000 Gembloux 

QUAND ?
Durant l’année scolaire. 

INFOS ?
Monsieur Didier Ronsyn
Rue Chapelle Dieu, 55
5030 Gembloux      
didierronsyn@hotmail.com
www.gymnastique.be  
081/61.12.26  

+ RENOUVEAU ESPOIR GYMNASTIQUE
3 à 20 ans
regymnastique.gembloux@gmail.com
081/61 12 26

ROYAL ESSOR
GYMNASTIQUE ASBL
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QUOI ?
Le royal Gembloux Sport fondé en 1934 forme des jeunes à la pra-
tique du football. 

POUR QUI ?
les activités sont organisées pour les jeunes de 5 à 21 ans.

 
OÙ ?
Rue Victor De Becker, 48
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire ainsi que les vacances scolaires.

INFOS ?
Monsieur Erik Sacré, secrétaire
081/56 61 15
erik_1959@msn.com

Monsieur Michel Pieret, président
0475/40 68 30
michelpieret@gmail.com

ROYAL GEMBLOUX
SPORT
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QUOI ?
Le RFC Grand-Leez est un club de football de niveau provincial fondé 
en 1958, d’où son appellation ROYAL. 

Une moyenne d’environ 70 jeunes et 60 adultes s’y rencontrent 
toutes les semaines par le biais d’entraînements mais également 
lors des matchs. 

Le club est en ASBL et divisé en 2 secteurs. Le premier vise les se-
niors et le second les jeunes. Le centre de formation pour les jeunes 
fonctionne sur différents jours de la semaine. La 
compétition se déroule le week-end. 

Différentes activités s’y déroulent également pendant l’année : tour-
noi, stage, marche ADEPS, souper, ...

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 5 à 21 ans + 
seniors.

OÙ ?
Stade Jean Josis
Route d’Aische-en-Refail
5031 Grand-Leez

QUAND ?
Durant l’année scolaire ainsi que les vacances scolaires.

INFOS ?
Monsieur David Henrion,
Administrateur sportif
0478 33 11 50
davidhenrion@hotmail.com
www.rfc-grand-leez.be

ROYAL FOOTBALL
CLUB GRAND-LEEZ
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QUOI ?
Le club de tennis de table « Royale Palette Isnoise » est inscrit à 
l’aile francophone de la Fédération Royale de tennis de table.

Une année sportive débute le 1er août et se termine le 30 avril. 
Tous les mercredis, ils proposent un entraînement dirigé de 16h à 
18h30 aux débutants et à tous ceux qui désirent progresser. 
De 19h30 à 21h30 a lieu l’entraînement libre. 
Une cotisation annuelle est perçue, une partie de celle-ci est rever-
sée à la fédération. 

Le tennis de table est un sport d’équipe composé de 3 joueuses en 
interclubs dames et de 4 joueurs en interclubs hommes.
Le championnat interclubs se déroule sur 22 semaines, il com-
mence à la mi-septembre. Les matchs se jouent le vendredi soir 
pour les dames et le samedi pour les hommes.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants à partir de 7 ans. 

OÙ ?
Maison des Œuvres
Rue Jennay, 108
5032 Isnes

QUAND ?
Du 1er août au 30 avril. 

INFOS ?
Monsieur Jean-Louis Plaetevoet, président
Rue fernand Cochard, 68
5020 Flawinne
081/73 78 49
0495/11 79 87
jl.plaetevoet@infonie.be

ROYALE PALETTE
ISNOISE
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QUOI ?
Equipe B et équipe A 3e provinciale, créé en 1976.
Cotisation fi xée à 90€/saison.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 5 à 14 ans.
 
OÙ ?
Terrain de foot
Place Docteur Donald Costy
5032 Mazy

QUAND ?
Les mardis et jeudis à 18h (jeunes) et 18h30 (adultes). Durant l’an-
née scolaire ainsi que pendant les vacances de Pâques et pendant 
la dernière semaine d’août.

INFOS ?
Madame Nadine Cauwerts 
Rue Gustave Masset, 15
5030 Gembloux     
081/60.14.04 - 0477/17.32.53
nadine.cauwerts@hotmail.be

SPORTING CLUB
MAZYCIEN
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QUOI ?
Le club de tennis de table de Beuzet ouvre ses portes à  tous les 
jeunes (enfants et adolescents) qui désirent se familiariser avec ce 
sport.

Au travers des entraînements (libres uniquement), ils découvriront 
les multiples facettes de cette activité, plus physique qu’elle n’en a 
l’air. 

Aucun potentiel n’est requis pour participer aux matchs car une 
équipe est consacrée aux débutants, ce qui leur permet d’évoluer à 
leur rythme, dans un cadre adapté, sans jamais avoir de regret. 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants à partir de 10 ans. 
Le nombre maximum par activité est de 8 enfants.

OÙ ?
Complexe Sportif
Rue Hélène Solvay
5030 Beuzet.

QUAND ?
De fi n août à fi n avril avec une trêve de ±3 semaines entre mi-dé-
cembre et début janvier.

INFOS ?
Monsieur Nicolas Tilborg
Rue de l’Eglise, 25 
5030 Lonzée
0497/88.81.50
beuzetn132@gmail.com

TENNIS DE TABLE
DE BEUZET
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QUOI ?
Au niveau de la pratique du tennis de table, il y a deux groupes en 
fonction du niveau des enfants. 

Les débutants, d’une part, ont un entraînement le mardi et le mer-
credi. 
Les interclubs sont organisés le samedi, lorsque le niveau de l’en-
fant est correct. 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour tous de 7 à 77 ans.
Le nombre maximum par activité est de 12 enfants.

OÙ ?
Ecole communale de Sauvenière
Place du Sablon, 5
5030 Gembloux

QUAND ?
Du 1er août au 30 avril. 

INFOS ?
Monsieur Hervé Dinsart, secrétaire
0478/30.33.79
herve.dinsart@skynet.be

TENNIS DE TABLE
DE SAUVENIÈRE
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QUOI ?
L’initiation et le perfectionnement à la pratique du volley-ball com-
prend:

Premièrement, de la psychomotricité pour les enfants de 3 à 5 ans. 
Deuxièmement, un entraînement 2 à 3 fois par semaine avec la 
possibilité de réaliser de la compétition à partir de 8 ans. 

Le club est affi lié à la Fédération Belge de volley-ball. 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants à partir de 3 ans.
Le nombre maximum par activité est environ 12 enfants.

OÙ ?
Complexe sportif
Rue Chapelle Dieu
5030 Gembloux

Centre sportif de l’Orneau
Chaussée de Namur, 18
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire ainsi que les vacances scolaires.

INFOS ?
Monsieur Philippe Léonard, secrétaire
Rue de La Bolette, 1G
5081 La Bruyère     
0472/44 61 59
vcgembloux.secretaire@gmail.com

VOLLEY CLUB
DE GEMBLOUX ASBL
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QUOI ?
Stages sportifs multisports et nouveaux sports (football, volley-ball, 
hand-ball, basket, badminton, gouret, tchouk-ball, crosse canadienne, 
ball-bouncer, uni-hockey, ultimate frisbee), dans la toute nouvelle 
salle de Corroy-le-château.
Pour les 3-5 ans: psycho-sports
Approche des différents sports collectifs et psychomotricité générale 
(circuits, découverte des différents sens, etc.)
Pour les 6-10 ans: initiation et découverte de 6 nouveaux sports. 
Initiation aux sports collectifs traditionnels. 
Encadrement par des moniteurs diplômés et confi rmés.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 3 à 10 ans.

OÙ ?
Rue de la Maison d’Orbes, à Corroy-le-Château

QUAND ?
Durant l’année scolaire ainsi que les vacances scolaires.

INFOS ?
Monsieur Frédéric Piette
0474 75 27 69
Monsieur Charles Dessart
0495 18 74 90
info@dino-sports.be
www.dino-sports.be

DINO-SPORTS



QUOI ?
Promosport est une association sportive qui accorde une impor-
tance primordiale à l’encadrement, au contenu de ses stages, à la 
sécurité et au rythme de l’enfant. 
Stages pour les 3-5 ans : 
* psychomotricité * psycho danse * psycho natation 
Stages pour les 5-7 ans : combiné avec de la découverte sportive
* danse découverte * découverte sportive * les p’tits cyclistes * 
mini-tennis * natation * p’tit chef coq 
Stages pour les 8-12 ans : combiné avec du multisports
* chef coq * fun sports * multisports * tennis 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 3 à 12 ans.

OÙ ?
Au Centre Sportif
Rue Chapelle Dieu, 48
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire ainsi que les vacances scolaires.

INFOS ?
Monsieur Denis Detinne
010 45 93 00
info@promo-sport.be
www.promo-sport.be
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PROMO-SPORTS
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QUOI ?
L’art est communication et partage, c’est ce que l’académie s’ef-
force de transmettre à ses élèves afi n qu’ils puissent s’épanouir.

L’académie propose 3 domaines différents: la musique, les arts de 
la parole, le théâtre et la danse.

Ils vous permettent de suivre les cours de formation musicale, ins-
trumentale et  vocale, la diction, la déclamation, l’art dramatique et 
l’atelier créatif ainsi que la danse classique.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants à partir de 5 ans 
ainsi que pour les adolescents et les adultes.

OÙ ?
Pour les cours:  Pour les spectacles:
Rue Docq, 32  Foyer Communal et Centre Culturel.
5030 Gembloux  Place Arthur Lacroix et Rue du Moulin, 
   55 bis

Pour les concerts:
Eglise décanale de Gembloux et Facultés Agronomiques.
Place André Henin et Passage des déportés, 2

QUAND ?
Durant l’année scolaire. 

INFOS ?
Madame Françoise Belot, directrice
081/626.396
www.gembloux.be

Maryline Lemaire, secrétaire
081/62 63 76
academie@gembloux.be

ACADÉMIE
VICTOR DE BACKER
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QUOI ?
Créée en 1988 (voici plus de 20 ans!), l’ADSL a proposé initialement
des stages de sports dans la région namuroise. 
Au fi l des années, l’association a étendu ses activités dans les 
autres provinces. 

En collaborant, tantôt avec des écoles, tantôt avec des complexes 
sportifs ou des administrations communales, les stages se sont dé-
veloppés progressivement tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 
En passant par les activités sportives à celles artistiques…
Au départ, l’ADSL ne proposait que des stages sportifs. Par la suite, 
l’ADSL a développé l’offre de stages et est heureux de pouvoir au-
jourd’hui offrir aux jeunes une multitude d’activités différentes.

Les ateliers artistique, sculpture, cuisine, théâtre, danse, go kart, 
quad, vélo...les sportifs comme les artistes trouvent ainsi au-
jourd’hui des stages à leur mesure!

Une qualité d’encadrement… 
La recherche constante d’une qualité dans l’encadrement a certai-
nement été un facteur important dans le succès de l’association. 
En effet, les encadrants sont pour la plupart diplômés de l’ensei-
gnement. Pour le reste, ils sont étudiants en école supérieur et se 
forment au métier d’enseignement. Dans le staff de moniteurs, près 
de 90% sont diplômés, instituteurs ou régents. De plus, ils sont 
encadrés par des chefs de stage et des coordinateurs d’activités. 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants entre 3 et 13 ans. 

OÙ ?
Athénée Royale (Rue Docq)
Collège St-Guibert (Rue Docq / place St-Guibert)
Complexe Sportif (Rue Chapelle Dieu)
5030 Gembloux

QUAND ?
Pendant les congés scolaires. 

INFOS ?
Rue des Bugranes, 6 _ 5100 Naninne 
info@adslstages.be  -  081/61.18.40 - www.adslstages.be 

ADSL
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QUOI ?
Astro Vega est un club d’astronomes amateurs ouvert à tous les 
curieux du ciel.

Observer le ciel, réaliser des exposés dans les écoles, assis-
ter à des conférences ainsi qu’à des réunions d’informations et 
d’échanges sur l’astronomie, voilà l’ensemble du programme pro-
posé par  Astro Vega.
 
POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de tout âge. 

OÙ ?
Réunions
Hôtel Les « 3 clés  » 
Chaussée de Namur, 17
5030 Gembloux

Observations
Chaussée romaine (Bertinchamps)
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire, le 2ème et 4ème mardi du mois.

INFOS ?
Monsieur Charles Lelubre
president_astrovega@bedstro.be
www.astrovega.be     
081/61.10.72
groupe.yahoo/group/astrovega   
0486/89.24.61

ASTRO CLUB
VEGA



C
u

lt
u

re
 e

t 
lo

is
ir

s

42

QUOI ?
Ateliers de peinture. Création sur tissus, sur différentes supports, 
approche de différentes techniques de recherche tant au niveau de 
la matière que du graphisme, expression de soi et de son bien-être!

Partir à la découverte de ses sens, s’exprimer, toucher, ressentir, 
partager, dans le respect de nos différences. 

Plus qu’une détente, l’Atelier215 se veut bienveillant..découvertes 
au rythme de chaque personne…
Développer et exprimer sa créativité à travers la peinture, la couleur, 
le graphisme permettent de trouver, de retrouver à nouveau son 
bien-être, l’estime de soi, la confi ance en soi dans la sécurité.
Techniques: peinture sur tissus, magicolores tissus, dessin, mode-
lage, découpage collage intégration de matières, gouaches, encres, 
de chine écolines pastels secs, gras, … tout est possible.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes entre 4 et 18 ans, 
adultes, et par petits groupes / maximum 4 à 6 personnes.

OÙ ?
Rue du Trichon 215
5030 Sauvenière

QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires. 

- Mercredi : 5-7 ans, +8-11 ans de 15h à 17h15 (1h30 au choix)
- Jeudi : adultes de 18h30 à 20h.
- Samedi : 8-12 ans de 9h30 à 12h30 (1h30 au choix)

INFOS ?
Catherine VANMUYSEWINKEL 
0474/78 31 31
atelier215cv@hotmail.com
www.spectable.be/ateliers-de-soi-soies/95084

ATELIER
215
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QUOI ?
Envie de s’amuser, d’imaginer, de créer, de jouer…?
Venez-nous rejoindre avec vos audaces.

POUR QUI ?
Pour ados à partir de 15 ans.

OÙ ?
Mazy Culture
Rue de l’usine, 9a
5032 Mazy

QUAND ?
A partir du 15 septembre 2014, hors vacances scolaires
Les lundis de 18h30 à 20h30

INFOS ?
Madame Geneviève Miserocchi
Atelier Guy Ness
0474 46 93 29
ombresnomades@gmail.com
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QUOI ?
Atelier de couture
«Les Miss couture»

Viens découvrir l’univers de la couture et de la création textile. 
Coudre à la main, à la machine, broder, customiser,  réaliser des 
petits sacs, des doudous, des accessoires, des bijoux… avec des 
tissus, de la laine, des fi ls de couleurs, des rubans, des perles, etc.  

Petit groupe de 6 enfants maximum
Ambiance conviviale et familiale

POUR QUI ?
A partir de 8 ans - tous les mercredis de 14h à 15h30

OÙ ?
Rue de Perwez, 41
5031 Grand-Leez

QUAND ?
Tous les mercredis de 14h à 15h30

INFOS ?
Madame Caroline Servais
0497/315 396
atelierfarfelu@gmail.com
www.atelierfarfelu.be

ATELIER DE COUTURE
«ATELIER FARFELU»
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QUOI ?
Caroline Sheid anime des cours de graphisme, de dessin, 
d’expression artistique et de photographie. 
Les disciplines artistiques sont donc variées et l’ordinateur est lar-
gement mis à contribution pour la publication des idées créatives. 

Ces cours sont destinés aux enfants et aux adolescents. Par 
groupes de 4 participants, un ordinateur leur est mis à disposition 
individuellement. 
Le programme des activités est calqué sur les demandes, les per-
sonnalités et l’âge des participants, en accord avec les conditions 
climatiques. 

Les stages sont organisés durant les vacances scolaires. 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 5 à 14 ans.
Le nombre maximum d’enfants par activité est de 4 enfants. 

OÙ ?
Rue de la Goyette, 11
5030 Lonzée

QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.

INFOS ?
Madame Caroline Sheid
atelierskro@gmail.com 
www.atelierskro.blogspot.com 
0476/43.92.91 

LES ATELIERS DE KRO+
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QUOI ?
L’Atelier Sorcier est un Centre d’Expression et de Créativité où se 
développent essentiellement des activités en arts plastiques. 

De nombreux projets de partenariat sont réalisés à Gembloux et 
dans toute la Communauté Française: 

Atelier créatifs hebdomadaires et stages pour enfants, adolescents 
et adultes, animations dans les écoles et aux écoles des devoirs.                        
Formations pour enseignants, animateurs, bibliothécaires et forma-
tions socio-professionnelles. 

Aménagement d’espaces urbains et créations de modules de jeux 
pour écoles, cités sociales,… Diffusion d’une exposition « Se Jouer 
du Livre ».     

Création de livres, formations-animation, en partenariat avec le 
Réseau des Bibliothèques Gembloutoises et le Centre Culturel de 
Gembloux.                 

Expostion itinérante scientifi que et réalisations artistiques en 
partenariat avec Gembloux Agro-Bio Tech et le Centre Culturel de 
Gembloux.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 4 à 18 ans.
Le nombre maximum par activité est de 12 enfants.

OÙ ?
Rue de l’Eglise, 42
5030 Lonzée

QUAND ?
Durant l’année scolaire et les congés scolaires. 

INFOS ?
Madame Anne Liebhaberg
081/61.38.86
ateliersorcier@gmail.com
www.ateliersorcier.be

ATELIER SORCIER CEC
ASBL
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QUOI ?
La bibliothèque est ouverte à tout public. 
Proposant des romans, documentaires, ouvrages de référence, 
revues, 3 quotidiens (Vers l’Avenir, Le Soir, La Libre Belgique).
Section spéciale de livres en grands caractères. Section adultes et 
section jeunesse.

Conditions d’accès: 2,50 euros pour l’inscription annuelle à partir 
de 18 ans. 0.50 euros par document emprunté à partir de 18 ans. 
Durée de prêt de 3 semaines, gratuité d’inscription et de prêt en 
dessous de 18 ans.  

Activités diverses: heure du conte, « Je lis dans ma commune », 
« Fureur de lire », accueil d’auteurs, ateliers d’écriture, expositions, 
accueil de classes.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 3 à 17 ans.

OÙ ?
Rue des oies, 2 A
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.
Du mardi au samedi (voir horaire sur le site)

INFOS ?
Madame Fabienne Broes ou Maire-Anne Naze
081 61 63 60
bibliotheque@gembloux.be
www.gembloux.be

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
ANDRÉE SODENKAMP
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QUOI ?
Classico Jazz est une école de danse qui propose diverses 
disciplines telles que mini-danse (3-5 ans), classique-jazz (5-7 ans), 
danse classique, modern’ jazz, hip-hop, danses de salon, ragga,…

Notre objectif est de transmettre notre passion à travers des cours 
de qualité, tant au point de vue artistique que pédagogique.

En effet, chaque élève a son importance au sein du groupe, raison 
pour laquelle nous créons de petits groupes, afi n de pouvoir corriger 
chaque élève.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants dès 3 ans et jusque 
60 ans.

OÙ ?
Centre Sportif de Gembloux
Rue Chapelle Dieu, 48
5030 Gembloux

Centre Sportif de l’Orneau
Rue Victor Debacker
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.

INFOS ?
Christine Bury
classico_jazz_gbx@outlook.com
www.classico-jazz-bgx.be
0498/52 54 97

CLASSICO JAZZ
GEMBLOUX
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QUOI ?
- Ecole de devoirs :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 15h15 à 17h45, pour les 
enfants de 6 à 12 ans.
L’EDD est un lieu où les enfants sont accompagnés dans leurs 
apprentissages scolaires et relationnels, en partenariat avec les 
parents et les enseignants. 
Après le temps devoirs, nous réalisons des ateliers créatifs, culi-
naires, ludiques, ...
Nous vivons des projets collectifs avec d’autres écoles de devoirs et 
d’autres associations.

- Mercredis Récréatifs :
Les mercredis après-midi, nous accueillons vos enfants de 2,5 à 12 
ans. 
Chaque trimestre, nous proposons aux enfants de participer à la réa-
lisation d’un mini-projet sur un thème particulier. L’enfant est acteur 
du projet et a rendez-vous avec le groupe chaque semaine !
Ouverture : Mercredi de 14h à 16h (accueil possible dès 12h et 
jusque 17h30)

- Ludothèque :
Notre ludothèque est un espace de jeu, de prêt et de rencontre avec 
la possibilité d’emprunter les jeux afi n d’y jouer à la maison. Anima-
tions pour les écoles, autres associations,... également possibles.
Ouverture : Les mercredis et vendredis de 13h à 15h.

OÙ ?
COALA asbl - Antenne Gembloux
Rue Léopold, 4
5030 Gembloux

QUAND ?
Pendant toute l’année scolaire.

INFOS ?
COALA asbl - Antenne Gembloux
Christophe DUEZ
0476 / 968 428
christophe@coala.be
www.coala.be

COALA ASBL
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QUOI ?
Les activités organisées par CreaCath sont des ateliers de loi-
sirs créatifs utilisant diverses techniques (impression au tampon,      
peinture acrylique, pochoir, scrapbooking, pliage, collage,…) pour 
enfants à partir de 7 ans jusqu’à 99 ans.
Des moments d’échanges artistiques pour se libérer l’esprit, se 
faire plaisir et développer des talents insoupçonnés...

Le nombre maximum est de 10 enfants par activités.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les personnes de 7 à 99 ans.

OÙ ?
Rue de l’Eglise, 45
5030 Lonzée

QUAND ?
Durant l’année scolaire ainsi que les vacances scolaires.

INFOS ?
Madame MONSEU Catherine
Rue de l’Eglise, 45
5030 Lonzée
0489/33 58 53
info@creacath.com
www.creacath.com

CREACATH
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QUOI ?
Les objectifs de l’Ecole de Cirque de Gembloux sont la pédagogie 
et la promotion des arts du cirque, des percussions et du théâtre 
principalement, ainsi que des arts de la scène. 

Les activités principales qu’elle propose s’adressent aux enfants 
(dès 3 ans), adolescents, adultes, valides et handicapés. 

A travers ses activités, la fi nalité de leur école est le développement 
et l’épanouissement de chaque participant au sein d’un groupe.
Au-delà des compétences techniques acquises individuellement, ils 
sont particulièrement attentifs à la dimension collective que requiert 
le travail de création de spectacles ainsi que leur diffusion.  

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 3 à 18 ans et plus. 

OÙ ?
Chaussée de Wavre, 47
5030 Gembloux
 
QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.

INFOS ?
Monsieur Didier Leroy
info@ecoledecirquedegembloux.be
www.ecoledecirquedegembloux.be   
081/61.00.06

ÉCOLE DE CIRQUE
DE GEMBLOUX
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QUOI ?
Extracom.Gembloux gère et anime les garderies extrascolaires du 
réseau communal de Gembloux.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 2 ans et demi à 
12 ans.

OÙ ?
Dans les 10 implantations scolaires communales de Gembloux.

QUAND ?
Durant l’année scolaire. 

INFOS ?
Monsieur Hervé Gilbert  
Place du Sablon, 5    
5030 Gembloux
0478/50.59.25
info@extracom.be
www.extracom.be     

EXTRACOM.GEMBLOUX
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QUOI ?
La halte-accueil « Le coffre à jouets » est un lieu d’accueil pour les 
enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Et ce, en vue de permettre aux 
parents de disposer de temps ponctuellement.

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et est enca-
drée par deux accueillantes qualifi ées et un travailleur médico-social.
« Le coffre à jouets » permet à l’enfant de se socialiser, de participer 
à des activités ludiques et de développer son autonomie.

Pour le bien-être de l’enfant, la halte d’accueil impose une fréquenta-
tion minimale de 3 présences journalières par semaine.

Pour les parents, c’est l’occasion de se retrouver, d’être soutenus 
dans leur rôle éducatif. Pouvoir effectuer des démarches administra-
tives, suivre une formation et/ou chercher un emploi. 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 0 à 3 ans.
Le nombre maximum par activité est de 10 enfants.

OÙ ?
Halte-Accueil « Le coffre à jouets »
Rue Chapelle-Marion, 3a
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire. 

INFOS ?
CPAS de Gembloux
5030 Gembloux
081/627.299

HALTE ACCUEIL
LE COFFRE À JOUETS
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QUOI ?
L’atelier des princesses et des chevaliers (La Ferme de la Tour 
SPRL)

Les ateliers du mercredi ont lieu une fois par mois, et sont basés 
essentiellement sur la pâtisserie (ou parfois une recette de cuisine 
salée). Le but est que les enfants mettent vraiment la main à la 
pâte, dès le plus jeune âge. Le thème sera généralement inspiré par 
la saison (fabrication de cougnoux ou de spéculoos en décembre, 
des cupcake d’Halloween en octobre, etc). Les stages durant les 
grandes vacances s’articulent sur deux grands thèmes : la pâtisse-
rie et l’artisanat. Les stages et ateliers ont lieu dans le cadre de la 
Ferme de la Tour, avec un grand parc emmuré, un espace pour faire 
du vélo, des coins de jeux, etc. 

POUR QUI ?
Pour les enfants de 4 à 8 ans

OÙ ?
Rue du Chauffour 7 - 5032 Isnes

INFOS ?
0498/612365
marierobaux@hotmail.com

L’ATELIER DES PRINCESSES 
ET DES CHEVALIERS



C
u

lt
u

re
 e

t 
lo

is
ir

s

55

QUOI ?
Depuis 70 ans, les Jeunesses Musicales travaillent à la découverte 
de la musique pour les jeunes, sans discriminations d’âge, sociale, 
culturelle.

Les ateliers qu’elles proposent vont de l’atelier d’éveil musical pour 
les bébés jusqu’à l’organisation de concerts au sein des établisse-
ments secondaires et primaires. 

Qu’il s’agisse d’activités scolaires, extrascolaires, de stages, de 
formations, les animateurs sont tous des professionnels de la péda-
gogie musicale ayant une seule envie: faire découvrir et apprendre 
en s’amusant!

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les enfants de 0 à 18 ans.
Le nombre maximum par activité est de 15 enfants. 

OÙ ?
Divers locaux variables, notamment les écoles. 

QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.

INFOS ?
Madame Yannicke Wauthier    
081/74.63.73
Avenue Reine, 22           
081/74.63.53
5000 Namur                     
jmn@jeunessesmusicales.be  -  www.jeunessesmusicales.be

JEUNESSES MUSICALES
DE NAMUR
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QUOI ?
L’Asbl Loisirs Actifs de Lonzée propose un cadre d’accueil d’enfants, 
dès leurs 2 ans et demi, au sein d’activités d’animations tout au 
long de l’année. 

D’octobre à juin, organisation de cours parascolaires tels que 
sciences et géographie, jeux de société, psychomotricité, modern 
jazz, cours de langue, théâtre, baby danse, hip-hop, multisports, 
broderie, bricolage et enfi n activité culinaire / pâtissier. 

Les vacances scolaires sont elles aussi à l’honneur avec des 
plaines et des stages de vacances. 

Un objectif : viser l’épanouissement de l’enfant en le rendant acteur 
dans le projet d’animation! Tout cela avec une équipe d’animateurs 
dynamiques et formés. 

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes à partir de 2,5 ans 
jusque 18 ans.

OÙ ?
Rue de l’Eglise, 131A et 145  
5030 Lonzée    

QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.

INFOS ?
Madame Marie Tintinger
Loisirsactifslonzée@skynet.be  
www.loisirsactifslonzée.be    
081/60.05.84
0479 96 55 96

LOISIRS ACTIFS DE
LONZÉE - ALLO
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QUOI ?
Musicanto asbl a pour but d’éveiller et de sensibiliser tout un cha-
cun à la musique grâce à une approche aussi originale que passion-
nante.
L’asbl propose des stages d’éveil musical à thème pour enfants.
Les stagiaires seront encadrés par deux musiciennes et pédagogues 
professionnelles

POUR QUI ?
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Maximum 9 places disponibles.

OÙ ?
Rue de la Ferme, 12
5032 Bossière

QUAND ?
Durant les congés scolaires

INFOS ?
Madame Cristina Rodrigez
0472/33 21 04
musicanto.asbl@gmail.com
http://musicanto.kazeo.com

MUSICANTO
ASBL
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QUOI ?
Za Branou asbl propose de tirer parti de ce que suscite chez la per-
sonne la rencontre avec le cheval et le poney pour favoriser l’émer-
gence de ressources nouvelles nécessaires aux liens qu’elle tisse 
avec son environnement.  Nous sommes particulièrement attentifs 
à la créativité de la personne considérée dans sa globalité, à sa 
dimension singulière, à celle d’autonomie et de socialisation.
Dans cet esprit l’asbl propose toute l’année des Ateliers de Psy-
chomotricité avec le poney (au rythme de chaque enfant, plaisir de 
découvrir, d’essayer et de s’exprimer à travers des situations et des 
expériences où le corps est aussi engagé que l’esprit), des séances 
de Thérapies avec le Cheval (Psychothérapie / Gestalt-thérapie; 
Psychomotricité relationnelle)  

Le même esprit perdure pendant les congés scolaires lors des 
Stages de Psychomotricité avec le Poney et ceux d’Equitation Adap-
tée.

POUR QUI ?
Pour les enfants âgés de 3 à 18 ans et +

OÙ ?
rue du Try-Lambord, 66
5031 GRAND-LEEZ

QUAND ?
Durant toute l’année et durant les vacances scolaires

INFOS ?
Madame Cheval Charlotte
0499/14 52 71
contact@zabranou.be
www.zabranou.be

ZABRANOU
ASBL
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QUOI ?
Depuis plus de 10 ans, l’a.s.b.l. Zigs’actifs propose principalement 
aux enfants de l’enseignement fondamental (maternel et primaire) 
des activités parascolaires les plus diverses comme danse, cuisine, 
psychomotricité, art, théâtre, multisports, éveil musical, couture, 
natation …

L’objectif des Zigs est très simple : proposer à l’enfant des 
activités originales dans son école et tout cela au moindre prix. 
Notre priorité est de garantir des ateliers de qualité encadrés par 
des moniteurs qualifi és.

La philosophie des Zigs’actifs est de veiller à l’épanouissement de 
l’enfant loin de tout esprit de compétition.
Nos ateliers se déroulent principalement en semaine de 16h à 17h 
ainsi que le samedi matin de 10h à 12h. Les stages sont également 
organisés durant les vacances scolaires.

Toutes nos activités se déroulent à GEMBLOUX, au n°8 rue 
Chapelle-Dieu et à la rue Monseigneur Heylen. Et peut-être 
bientôt dans votre école…

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 2,5 ans jusque 12 
ans.

OÙ ?
Collège Saint-Guibert (Les activités sont ouvertes à tout le 
monde) 
Av. Monseigneur Heylen, 13 -  Rue Chapelle Dieu, 8
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.

INFOS ?
Jean-François Depireux ou Michaël Cleve
0484/994.996
zigsactifs@ymail.com   
www.zigsactifs.be      

ZIG’S ACTIFS
ASBL



QUOI ?
Calédo propose des stages récréatifs et culinaires.
Awalé ? Rejoins-nous pour découvrir le jeu dans tous ses états : 
jouer à un jeu de société (Awalé et bien d’autres), jouer dans le 
jardin, jouer dans nos cabanes perchées, jouer en cuisinant… 
Les activités proposées seront toujours collaboratives et sans esprit 
de compétition.
Noël ? Nous préparerons chaque jour nos repas ainsi que de déli-
cieux biscuits de Noël ou pâtisseries (nous en ferons suffi samment 
pour que tu puisses en ramener à la maison !). 
Au programme également selon la météo : bricolages, grimages, 
jeux d’extérieurs, jeux d’observation,…
Cadre familial. Repas complet à midi, collation le matin, pâtisserie 
maison pour le goûter, boissons et matériel compris.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 6 à 12 ans.

OÙ ?
Rue du Monty, 7
5032 Corroy-le-Château

QUAND ?
Les activités proposées se déroulent pendant les vacances de Tous-
saint, Noël et de Carnaval

INFOS ?
Madame Jeanne Yerna
0472 29 38 43
info@caledo.be
www.caledo.be
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CALÉDO



QUOI ?
Matin : Animations premiers soins jeunesse
Après-midi : Animations prévention (découverte d’une ambulance, 
autres voitures Croix-Rouge et son fonctionnement), animations sur 
l’alimentation.

POUR QUI ?
Les activités sont organisées pour les jeunes de 8 à 12 ans.

OÙ ?
Rue de la Fabrique, 1
5030 Gembloux

QUAND ?
Durant l’année scolaire et les vacances scolaires.

INFOS ?
Croix Rouge de Gembloux
081 61 49 64
mcr.gembloux@croix-rouge.be
www.croixrouge.be
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CROIX ROUGE


