Cliquez sur l'atelier souhaité pour accéder au formulaire d'inscription

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Atelier Sorcier
(ART)

Cuisine

Psychomotricité

Cuisine

Psychomotricité

5 - 10 ans
15:40 - 16:40

6 - 12 ans
15:40 - 16:40

2,5 - 6 ans
15:40 - 16:40

6 - 12 ans
15:40 - 16:40

2,5 - 3 ans
10:00 - 11:00

4 - 6 ans
11:00 - 12:00

Le samedi sur le site du centre rue Chapelle Dieu, 8 à Gembloux (ouvert à tous)
Psychomotricité

2,5 - 3 ans de 10:00 à 11:00
4 - 6 ans de 11:00 à 12:00

Psychomotricité
Prix : 120€

2,5 à 6 ans jeudi de 15h40 à 16h40
Maximum 14 participants par groupe

Tout en jouant, prendre connaissance
des notions d’espace et de temps, affiner
son schéma corporel, aborder le rythme,
améliorer sa confiance en soi et sa
relation aux autres. Des ateliers ludiques
qui bougent en 2 temps. Les plus petits
le mardi et les plus grands le lundi.

L’Atelier Sorcier

5 à 10 ans – lundi– 15h40 à 16h40

Prix : 100€ premier semestre
100€ second semestre

Maximum 12 participants par groupe

180€ pour les 2 cycles

Cette saison, découvrons l’écriture à
travers le monde et les époques, jouons
avec les graphismes les plus variés,
créons des alphabets originaux, en
couleur, en 3D, tout en nous
amusant. Nous découvrirons les univers
de différents artistes contemporains et
expérimenterons ensemble différentes
techniques au gré de nos envies : dessin,
collage,
peinture,
sculpture,
installations…

Cuisine

6 à 12 ans
mardi et vendredi de 15h40 à 16h40

Prix : 100€ premier semestre
100€ second semestre
180€ pour les 2 cycles

Avec notre chef Isabelle, viens réaliser
de délicieuses recettes et découvrir des
saveurs salées et sucrées. Un plaisir à
prolonger et à partager en famille après
les ateliers avec des dégustations
gourmandes.

Maximum 12 participants par groupe

