
Gembloux
Brochure extrascolaire

Carnaval 2020



- 2 -

Madame, Monsieur,  
Chers Parents,

Vous proposer une offre extra-scolaire diversifiée, qualitative, qui s’étoffe et répond 
aux besoins de chacun, c’est l’ambition de tous les acteurs actif dans le domaine de la 
jeunesse sur le territoire gembloutois.  

Les vacances de l’année 2020 ne feront pas exception. 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 cette période. 

Cette brochure vous aidera à organiser au mieux ces périodes de vacances permettant 
une organisation familiale sereine et contribuer à l’épanouissement de vos enfants.

A chaque page, vous trouverez les informations pratiques des différents stages et se-
maines animées. Vous n’y trouverez cependant pas les prix demandés. C’est volontaire 
pour privilégier l’activité elle-même. Nous vous invitons à vous renseigner auprès des 
associations concernées. 

N’hésitez pas à consulter le site www.gemblouxjeune.be, régulièrement enrichi de 
l’offre disponible, ainsi que sur www.labrochure.be

Stéphanie Fortems, au Service Jeunesse de la Ville de Gembloux, est à votre dispo-
sition pour toutes informations complémentaires: stephanie.fortems@gembloux.be - 
081/626 372

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

Gauthier de Sauvage - Echevin de la jeunesse et de l’enseignement 

Chaque enfant doit pouvoir participer aux activités proposées. Un soutien financier peut être obtenu 
auprès de vos mutuelles, et éventuellement auprès du CPAS.

Edito
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Age des enfants visés: 8-12 ans
Nombre de places disponibles: 4
Horaire des garderies: /

Caroline anime des ateliers de graphisme, de dessin, d’expression artistique et de pho-
tographie. Elle propose des ateliers créa-récup’ à l’aide de capsules de café en alumi-
nium bien connues. Les disciplines artistiques sont donc variées et l’ordinateur est 
largement mis à contribution pour la publication des idées créatives.

Ces ateliers sont destinés aux enfants et aux pré-adolescents, par groupes de 4 par-
ticipants. Un ordinateur et un appareil photo numérique sont mis à leur disposition 
individuellement.

Les horaires s’étendent de 14 à 18h en semaine. Les inscriptions se font par 
après-midi – minimum 2 inscriptions pour ouvrir un atelier.  Le programme 
des activités est calqué sur les demandes, les personnalités et l’âge des 
participants.

Les ateliers
de KRo+

Ateliers infographie - photographie - créa-récup’
rue de la Goyette 11 - 5030 Lonzée
Du 24 au 28 février 2020, de 14 à 18h.

Infos
Caroline Sheid

Tél. 0476 43 92 91
atelierskro@gmail.com

http://atelierskro.blogspot.be
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Age des enfants visés: 7 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 14
Horaire des garderies: 8h30 à 17h

Hip-Hop le matin et théâtre l’après-midi :de quoi bien remplir ces journées de stages ! 
 
Ces deux disciplines sont dispensées par un professeur de notre école de danse, qui 
est également professeur de théâtre en académie. Soyez certains que vos enfants 
auront droit à des cours de qualité! 
 
Possibilité de demi-journées également...

Ecole de danse
«Classico-Jazz Gembloux»

Stage Hip-Hop / Théâtre
Rue Chapelle Dieu - 5030 Gembloux
Du 24 au 28 février 2020

Infos
Bury Christine

Tél. 0498 52 54 97
classico_jazz_gbx@outlook.com
www.classico-jazz-gbx.be



- 6 -

Age des enfants visés: 8-12
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8-18

Nous sommes agréés O.N.E.

On est à la ferme des Hirondelles, dans un local bien chauffé. Si le temps le permet, 
on fera de la luge, des batailles de boules de neige, on ira sur les empruntes lais-
sées dans la neige par les animaux, on fera des sculptures de glace et plein d’autres 
choses...

Si la météo n’est pas au rendez-vous, on fera de la pyrogravure, on s’occupera de 
tous les animaux de la ferme, on fera une méga bataille de paille, on fabriquera 
des mobiles ou des flambeaux... on vit la ferme....

Les ânes de François

Stage jeux d’hiver
Rue des forrières 50 - 5032 Bossière
Du 24 au 27 février 2020

Infos
François Dujardin

Tél. 0479 11 67 18
francois.dujardin@skynet.be
www.lesanesdefrancois.be
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Age des enfants visés: 3-11 ans
Nombre de places disponibles: illimitées
Horaire des garderies: 7h à 19h

- Pour les 3-6 ans : Apprentissage vélo - Psychosports - Baby Tennis

- Pour les 7-11 ans : Sports de raquette ( tennis, squash, badminton, tennis de 
table), découvertes de sports nouveaux ( tchouck-ball, ball-bouncer, gouret, crosse 
canadienne, uni-hockey, ultimate frisbee...) et multisports ( handball, basket-ball, 
football...).

Collations gratuites.

POSSIBILITE DE S’INSCRIRE A LA JOURNEE. Encadrement par des moniteurs diplô-
més et confirmés.

Dino-Sports

Stage sports de raquettes, 
sports nouveaux et multisports
Rue Chapelle Moureau, 23 - 5030 Gembloux
Du 24 au 28 février 2020

Infos
Piette Frédéric 
0474 75 27 69

Dessart Charles 
0495 18 74 90

www.dino-sports.be
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Age des enfants visés: 8 à 12  ans
Nombre de places disponibles: 10
Horaire des garderies: de 10h à 16h

Imagin’amo te propose un stage créatif ayant pour but de réaliser ton costume et de 
participer tous ensemble au défilé du grand carnaval international de Gembloux!

Direction Mexicooo, pour cette semaine haute en couleurs et pleine d’activités en 
tous genres ! 

Imagin’amo

Coco Mexico
Gembloux centre
Du 24 au 29 février 2020

Infos
Stéphanie Devaux
Tél. 081 61 05 44

stéphanie@imaginamo.be
www.imaginamo.be
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Age des enfants visés: 3-6 ans
Nombre de places disponibles: 14
Horaire des garderies: 8h30 à17h

La journée commence à 9h et se termine à 16h00.  
Le groupe se compose de maximum 14 enfants.

Il y a deux activités avec les poneys par jour (promenade, jeux en piste, travail à pied, 
en liberté...) en plus de s’occuper des poneys (pansage; donner du foin..). 

Les enfants participent aussi à des activités en lien avec la ferme (mettre de la paille 
dans les boxes, chercher les poneys en prairie, ...) et à des moments de jeux avec 
ballons, bulles, parachute,  contes, histoires, et de jeux libres.

Les enfants ayant un handicap sont aussi les bienvenus.

Za Branou asbl

Psychomotricité avec le poney
Rue du Try-Lambord, 66 - 5031 Grand-Leez
Lundi 24 février 2020

Infos
Cheval Charlotte

Tél. 0499 14 52 71
contact@zabranou.be

www.zabranou.be
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Age des enfants visés: de 3 à 12 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: De 8h à 18h

Nombreux stages sportifs et créatifs pour vos enfants de 3 à 12 ans.

Au programme : 

• 3-5 ans : psycho langues, danse, découverte, natation, créative, tennis, vélo

• 5-7 ans : bijoux/déco, cap sciences, danse, découverte sportive, football, langues, 
vélo, mini-tennis, natation, petit chef coq, roller

• 8-12 ans : cap sciences, chef coq, déco-bijoux, football, langues, multisports, 
roller, tennis

Importance primordiale accordée à l’encadrement, au contenu des activi-
tés, 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. 
 
Une sieste est prévue pour les plus petits 
qui en ont encore besoin.

Promosport asbl

Stages sportifs et créatifs de Carnaval
Rue Chapelle Dieu, 48 - 5030 Gembloux
Du 24 au 28 février 2020

Infos
Denis Detinne

Tél. 010 45 93 00
info@promo-sport.be
www.promo-sport.be
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Age des enfants visés: De 3 à 13 ans
Nombre de places disponibles 
visibles sur adslstages.my.be
Horaire des garderies: Garderies gratuites et 
assurées de 08h00 à 09h00 et de 16h00 à 
17h30

Mini Kids + Danse de 3 à 5 ans 
Eveil, sport et Artistique : Le carnaval des animaux et ses masques de fête !

Mini Kids + Football de 3 à 5 ans 
Eveil, sport et Artistique : Le carnaval des animaux et ses masques de fête !

Pré-multisports / chasse au Trésor de 5 à 7 ans 
Initiations sportives adaptées aux plus jeunes + chasse au trésor

Cuisine et activités artistiques de 6 à 13 ans 
A chaque stage des recettes variées + activités artistiques  
+ module «super cakes de fête».

Sports Passion / jeux sportifs et énigme de 7 à 13 ans 
Multi Sports, défis et challenges sportifs 
amusants au travers de l’Enigme du Masque 
blanc !

Adsl asbl

Stages sportifs et artistiques
Complexe sportif de l’Orneau 
Chaussée de Namur, 28 - 5030 Gembloux
Du 24 au 28 février 2020

Infos
ADSL Stages

Tél. 081 61 18 40
info@adslstages.be
www.adslstages.be
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Age des enfants visés: De 2,5 à 15 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: De 7h30 à 17h30

Abracadabra! En un coup de baguette magique, faisons tomber les masques et revê-
tons nos plus beaux costumes.

Partons tous ensemble faire la fête dans la peau de notre héros préféré! 
Viens avec nous chanter, danser et faire la fête.

Comme par magie, le Carnaval n’aura plus de secret pour toi.

Asbl Loisirs 
Actifs Lonzée
Abracarnaval
Rue de l’église, 131A - 5030 Lonzée
Du 24 au 28 février 2020

Infos
Closset Aurélie

Tél. 081 60 05 84 
0479 96 55 96

info@loisirsactifslonzee.be
www.loisirsactifslonzee.be
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Age des enfants visés: 6 à 12 ans
Nombre de places disponibles: 12
Horaire des garderies: 8h à 17h30

C’est bientôt la fin de l’hiver. Dans la forêt, les arbres se préparent doucement au 
retour des beaux jours : sur leurs branches apparaissent bourgeons et chatons.

A l’aide du graphisme, de la 3D et de diverses techniques artistiques, imagine et 
construis ces mini-univers végétaux pleins de vie.

Atelier Sorcier

Rameaux, bourgeons et chatons
Rue de l’Eglise, 42 - 5030 Lonzée
Du 24 au 28 février 2020

Infos
Marie-Constance Decueper

Tél. 081 61 38 86
info@ateliersorcier.be
www.ateliersorcier.be
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Nombre de places disponibles: 
12 par groupe
Horaire des garderies: De 7h à 17h45

Pow-Wow des petits indiens 
2,5 à 3,5 ans 
4 à 6 ans 
Viens chanter, danser, bricoler et jouer avec toute la tribu des Zigs. Un stage qui allie 
psychomotricité, éveil artistique et musical. Possibilité de sieste pour les plus jeunes. 
 

Sur la route des Jeux Olympiques 
Pour les 7 à 12 ans 
Découvre différentes disciplines à travers ce stage multisport. Sports 
ballons, coopération et les différentes disciplines d’athlétisme seront au 
programme de ce stage également tourné vers un incroyable voyage 
autour du monde. 
 
Collations offertes

Les Zigs’Actifs 
asbl
Rue chapelle-dieu, 8 - 5030 Gembloux
Du 24 au 28 février 2020

Infos
Michael Clève

Tél. 0484 99 49 96
zigsactifs@ymail.com

www.zigsactifs.be
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Age des enfants visés: 3-12 ans
Nombre de places disponibles: illimité
Horaire des garderies: 6h45 - 18h

Une semaine de danse, de psychomotricité, de sport, d’expression manuelle et  
d’activités culinaires.

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

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

Touki bouge ! Psychomotricité : baby-gym, baby- basketball, mini-tennis, jeux de 
rythme, jeux musicaux, jeux de ballons, etc... 

Touki cuisine ! La cuisine n’est pas l’affaire que des grands Chefs ! 
Elle s’apprivoise, se goûte, se façonne à tout âge. Découverte des goûts 
et des couleurs durant 5 jours !

Horaire et services : Collations, 
soupe à midi et assurances comprises.

Animagique et le 
Service Jeunesse
Touki chante - Touki bouge 
Touki bricole et cuisine
Foyer Communal, Place Arthur Lacroix - 5030 Gembloux
Du 24 au 28 février 2020

Infos
Angélique

Tél. 0498/31.20.33
angelique@animagique.be

www.animagique.be



- 16 -

Age des enfants visés: 3 à 9 ans
Nombre de places disponibles:
12 places par stage
Horaire des garderies: de 7h30 à 17h30/ 
garderie comprise dans le prix/ Merci d’en 
faire la demande une semaine avant le 
début du stage

Venez vous immerger dans le monde du cirque le temps d’un stage et découvrir la 
circomotricité pour les plus petits et les différentes techniques circassiennes : jon-
glerie, acrobatie, équilibre, aérien.

Circomotricité 3 à 5 ans

Cirque pluridisciplinaire 6 à 9 ans

Ecole de Cirque 
de Gembloux
Stages carnaval 2020
Chaussée de Wavre, 47 - 5030 Gembloux
Du 24 au 28 février 2020

Infos
Béatrice Martin 

et Stéphanie Senel
Tél. 081 61 00 06

info@ecoledecirquedegembloux.bewww.ecoledecirquedegembloux.be




