
  



Ateliers du 19 septembre 2022 au 10 juin 2023 

ATELIERS GEMBLOUX CENTRE – RUE CHAPELLE DIEU  
DE 15H40 À 16H40 

MANGAS PSYCHOMOTRICITÉ CUISINE 
9-12 ans                              Mardi 2,5-6 ans                              Jeudi 6-12 ans                        Vendredi 
13 – 17 ans de 16h40 à 17h40    160 €  

ou paiement échelonné voir site 
140 €  

ou paiement échelonné voir site 
200 €  

ou paiement échelonné voir site 
 

PSYCHOMOTRICITÉ 
2,5-4 ans     &      5-6 ans                             Samedi 
(10 à 11h)         (11 à 12h) 

140 €  
ou paiement échelonné voir site 

                         ATELIERS GEMBLOUX GARE – RUE MGR HEYLEN 
                                                                                          DE 15H40 À 16H40 

PSYCHOMOTRICITÉ ATELIER SORCIER EVEIL MUSICAL 
2,5-6 ans  ATTENTION 16h-17h   6-12 ans                              Mardi 2,5-6 ans                            Jeudi 

140 €   Mardi 
ou paiement échelonné voir site 

200 €  
ou paiement échelonné voir site 

160 €  
ou paiement échelonné voir site 

 

    ATELIERS SOMBREFFE – ECOLE SAINT-LAURENT 
DE 16 À 17H 

PSYCHOMOTRICITÉ EVEIL ARTISTIQUE     ARTISTIQUE & MUSICAL 
2,5-6 ans                             Lundi 6-12 ans                              Jeudi 2,5 - 6 ans                            Jeudi 

140 €  
ou paiement échelonné voir site 

160 €  
ou paiement échelonné voir site 

160 €  
ou paiement échelonné voir site 

 

 

Inscription à partir du 1er septembre 

 Paiement à partir du 1er octobre 
Possibilité d’étalement des paiements en 2 ou 3 fois (voir notre site) 

Vous recevrez dans le courant de l’année pour chaque atelier une attestation en vue d’obtenir une 
déduction fiscale et pour psychomotricité une attestation destinée à votre mutuelle activité comme 

inscription à un club sportif. 



ATELIER SORCIER 
L'Atelier Sorcier propose aux enfants de participer à un 
véritable processus créatif en découvrant des artistes 

contemporains et en expérimentant différentes 
techniques : dessin, peinture, croquis, collage, 3D, 

installations... Cette année, le thème choisi est le voyage 
dans le temps, décliné sous toutes ses coutures, au fil de 

l'imagination de chacun. 

5-9 ans 

 

 

 

ARTISTIQUE & MUSICAL 
 

Viens mettre tes sens en éveil dans un atelier rythmé, 
créatif et dynamique. Chaque semaine explore différentes 

techniques, découvre comptines, des jeux rythmiques, 
des jeux de perception auditive, de la découverte 

instrumentale, de la manipulation de petites percussions, 
des jeux musicaux et beaucoup d’autres choses. 

 

2,5 - 6 ans 

CUISINE 
Avec notre cheffe 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. 6-12 ans 

EVEIL ARTISTIQUE Cet atelier est le rendez-vous des artistes : techniques de 
dessin et de peinture, sculpture, pliage, collage, création 

d’accessoires… Viens exprimer toute ta créativité et 
découvrir de nombreuses techniques avec Les Zigs. 

 
6-12 ans 

EVEIL MUSICAL Ateliers organisés en collaboration avec l’asbl Jeunesses 
musicales de Namur. 

Lors de ces ateliers, l’enfant sera sollicité sur deux plans: 
le travail individuel mais aussi le travail collectif. 

L’animateur proposera des jeux rythmiques, des jeux de 
perception auditive, de la découverte instrumentale, de la 

manipulation de petites percussions, des jeux musicaux 
d’ensemble, de danse. 

2,5 - 6 ans 

 

 

MANGAS 
 

Les cours de dessin de la Mang' academy 
développent l'expression artistique 

et la créativité autour du thème "MANGA" afin de 
favoriser le développement personnel des enfants. 

Les thématiques abordées sont la création de 
personnages, les décors, la perspective, le découpage de 

l'histoire, le storyboarding avec scénarios (plans et 
cadrages), le noir/blanc & la couleur, ... 

Réalisé en collaboration avec Les Zarteliers ! 
 

9-12 ans 

13-17 ans 

PSYCHOMOTRICITÉ 
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. 2,5 - 6 ans 

 



 

STAGES 2022 -2023 
 2,5 – 6 ans 6-12 ans 
 

Eveil artistique, musical et 
psychomotricité  
sur le thème de : 

 

Automne – Toussaint 1           5J 
 

 (24/10/2022   au   28/10/2022) 

Petits Marmitons de la 
brigade de Zig 

Comédie Musicale 
« Lili, la petite sorcière » 

Automne - Toussaint 2            5J 
 

(31/10/2021   au   04/11/2021) 

  

Hiver – Noël 1                           5J  
 

(26/12/2022   au   30/12/2022) 

  

Hiver – Noël 2                           5J  
 

(02/01/2023   au   06/01/2023) 

Zig nous fait découvrir les 
aventures de Coco et Encanto 

 

 
Détente – Carnaval 1               5J 
 

(20/02/2023   au   24/02/2023) 

  

Détente – Carnaval 2               5J 
 

(27/02/2023   au   03/03/2023) 

Zig nous emmène au pays de 
Kirikou et des animaux de la 
savane 

Urban Zigs 
Street Art & Danses Urbaines 

Printemps – Pâques 1              4J 
 

(02/05/2023   au   05/05/23) 

Zig et les insectes printaniers 
(abeilles, libellules, papillons & coccinelles) 

Cuisine – Sports et Rollers 

Printemps – Pâques 2              5J 
 

(08/05/2023   au   12/05/23) 

Zig et Les petits savants  Iron Zigs 
Initiation au duathlon  

avec course officielle LF3 le samedi 
 

Eté – Juillet                                5J              
 

(10/07/2022   au   14/07/2022) 

Zigs Plage Les Zigs à Fort Boyard 
 

Eté – Août                                  5J 
 

(21/08/2023   au   25/08/2023) 

Avec Zig,                  retour en 
douceur  
des petits aventuriers 

Koh Zigs Lanta 

 

 

Garderie gratuite dès 7h00 et jusque 17h45             Collations offertes avec un fruit par jour. 

SIESTE POUR LES PLUS PETITS. 

La propreté des plus jeunes enfants n’est pas un frein à leur participation à nos activités. 

 

 

 

Les dates des stages sont déjà fixées.                  Certaines thématiques seront peut-être modifiées. 
Les informations définitives et inscriptions seront disponibles sur notre site durant l’année. 


