
 

 

La qualité de l’encadrement demeure au centre 
de nos préoccupations. Cette saison, avec Extra-
com.gembloux et Animagique, se sont lancés les 
Animercredis. Déjà initié lors de la dernière année 
scolaire, le programme du mercredi se structure 
et se développe pour offrir à tous les enfants des 
animations variées et de qualité pendant plus de 6 
heures lors de ces après-midis.

L’ensemble des animations sont proposées par 
des animateurs professionnels en collaboration 
avec les asbl soeurs Récré’agique.labruyère et 
Récré’agique.villers. Les trois asbl mettent à dis-
position leurs animateurs spécialisés et coordina-
teurs de terrain, tous professionnels, pour orga-
niser des animations en tournante (danse, sport, 
cuisine, techniques d’expression créatives et jeux 
extérieurs) ciblées sur l’âge des enfants répartis en 
3 groupes (petits, moyens et grands) entre 13h30 
& 17h00. Deux sites accueillent vos enfants (Bos-
sière et Grand-Leez). un ramassage scolaire est 
également mis en place.

Le programme est toujours communiqué sur les 
pages Facebook de ces asbl dés le mardi, fin de 
journée. Le compte-rendu est lui aussi toujours 
mis en ligne les jeudis durant la matinée, voire 
parfois dès les mercredis soirs. 

Extracom.gembloux 
Place du Sablon, 5 - 5030 Sauvenière 

www.extracom.be

Dépliant édité par la Commission 
extrascolaire de la ville de Gembloux

Tél.: 081/626.372 
E-mail: stephanie.fortems@gembloux.be

www.gemblouxjeune.be 
Facebook: Gembloux-Jeune 

         Gembloux-Enfance

et l’asbl Animagique 
www.animagique.be

Activités organisées 
le mercredi après-midi
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Chaque trimestre, nous propo-
sons aux enfants de participer 
à la réalisation d’un mini-projet 
sur un thème particulier. L’en-
fant est acteur du projet et a 
rendez-vous avec le groupe 
chaque semaine... Créatives, 
ludiques, culinaires, ou encore 
sportives, ces animations sont 
reconnues et soutenues par 
l’ONE dans le cadre du Décret 
ATL. 

Trimestre 1 : septembre - décembre 2016 - La 
bande dessinée dans tous ses états

Qui est ton superhéros préféré?  Quels pouvoirs ai-
merais-tu avoir?  De quelle couleur serait ta robe de 
princesse ?  Pars à l’aventure, entre dans le merveil-
leux monde de la bande dessinée, et rencontre tes 
héros préférés !

Trimestre 2 : janvier - mars 2017 - La forêt enchantée

Il était une fois dans un Royaume magique, une fo-
rêt enchantée où les animaux et les arbres parlaient, 
marchaient et vivaient en paix. Viens rencontrer ces 
animaux farfelus, le vieux chêne centenaire, … et 
peut-être même un dragon ou une fée !

Trimestre 3 : avril - juin 2017 - On va bouger, bouger !

Tu aimes sauter, bouger, courir, lancer, nager, … Tu 
aimes l’aventure ?

Alors, enfile ton short, mets tes baskets, fais le plein 
de vitamines et rejoins-nous pour d’incroyables 
aventures ludiques et sportives !

Lieu d’accueil :

Athénée Royal - Porte d’en Haut  
Place Saint-Guibert, 8 - 5030 Gembloux 

Contacts :

COALA asbl - Antenne Gembloux  
Christophe DUEZ 
Chaussée de Wavre, 4 - 5030 Gembloux  
0476 / 968 428 
www.coala.be 
christophe@coala.be 

Du 01/10 au 30/05.

Garderie de 12h30 à 17h 
(possibilité d’y aller avant-
après les parascolaires pro-
posés)

ASBL ALLO 
Loisirs Actifs de Lonzée) 
145, rue de l’Eglise  
5030 Lonzée 
Tél.: 081/600.584 
GSM: 0479/96.55.96

La garderie se fait à l’école libre de Lonzée au 
131A rue de l’Eglise et les animateurs se chargent 
des déplacements vers les cours parascolaires ain-
si que des retours vers la garderie.

Cours proposés : 

MERCREDI 1

- Jeux de société (14h à 16h) 1 mercredi sur 2 de 
P3 à P6

Les jeux de société sont généralement des jeux 
intellectuels, faisant souvent appel à la réflexion, 
l’adresse, l’observation, la vivacité et selon les cas 
au bon sens, la mémoire ou même le hasard.

- Club de lecture (14h à 16h) 1 mercredi sur 2 de 
P3 à P6

Le but est de transmettre le plaisir de lire et 
d’échanger autour des ressentis, impressions et 
envies.

Nous aiderons chaque enfant à trouver «son» livre, 
celui qui lui parlera, qui le fera entrer en lecture.

MERCREDI 2 :

- Création de bijoux (14h à 16h) 1 mercredi sur 2 
de P4 à P6

C’est un passe-temps amusant et relaxant. Conce-
voir ses propres créations assorties à ses tenues 
pour être à la mode ou simplement offrir un self-
made.

- Bricolage (14h à 16h) 1 mercredi sur 2 de M1 à 
M3

Des activités manuelles variées et adaptées aux 
petites mains !

Plier, découper, coller, voilà les 3 verbes qui résu-
ment cet atelier.

De 13h à 15h. 
Initiation à l’athlétisme pour les 8 -12 ans.

L’objectif étant d’apprendre la pratique de la course 
à pieds lors de séances composées d’un échauffe-
ment, de renforcement musculaire, d’une course et 
d’étirements. L’objectif: être capable de gérer une 
course de 5km en fin de session. Au fil des semaines, 
d’autres disciplines de l’athlétisme (sauts, lancés, 
sprints,…) seront aussi abordées. Cet atelier est 
proposé en collaboration avec le GTC (Gembloux 
Triathlon Club).

De 15h30 à 17h30 
Initiation à l’improvisation.

12 ans et plus. Découvrir cette discipline d’expres-
sion dans un groupe d’une dizaine de jeunes. En fin 
d’année, présentation d’un spectacle.

De 15h à 16h. 
Danse Modern Jazz pour les 5 à 8 ans.

Réaliser des chorégraphies sur des musiques 
actuelles.

De 16 à 17h. 
Danse Modern Jazz pour les 9 à 12 ans.

Réaliser des chorégraphies sur des musiques  
actuelles.

Contact:

0484/994 996 
www.zigsactifs.be

a.s.b.l.


