Gembloux

Vacances

a.s.b.l.

Été 2018

LES SEMAINES REC

REATIVES

Des vacances qui sortent du quotidien !

• Aventure thématisée s’étalant sur une semaine
• Décorum spécifique et rencontre de personnages farfelus
• Activités variées : ateliers (créatifs, ludiques, musicaux,…) ET
grands jeux (de pistes, d’approche, d’observation, …)
• Groupes d’âges (3-5 ans et 6-12 ans) qui s’unissent de temps
à autre autour d’un but commun.
• Accueil de 8h00 à 18h00. Activités de 9h30 à 16h00.
• Temps de repos pour les p’tits bouts qui en ont besoin...
Lieu : École communale d’Ernage - rue E. Delvaux, 57 - 5030 Gembloux

Du 2 au 6 juillet 2018 - 70 €

Le curieux baluchon
Cette semaine, d’étonnants personnages amèneront avec eux un curieux baluchon... Que renferme-t-il ? Rejoins-nous pour le découvrir et
vivre des aventures surprenantes !

Du 9 au 13 juillet 2018 - 70 €

Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ?
Viens le découvrir par toi-même, ils n’attendent que toi ! De Pikachu à
Bob l’éponge en passant par les Minions ou encore un petit poussin pas
très malin… d es personnages tout jaunes s’apprêtent à te faire vivre une
semaine de folie !

Du 16 au 20 juillet 2018 - 70 €

Panique au zoo !

Du 23 au 27 juillet 2018 - 70 €

Des notes à la louche !
Allez hop ! Sors ton tablier de cuisinier et ton costume de chef d’orchestre!
Qui a dit que la musique et la cuisine ne s’accordaient pas? Tu pourras
peut-être jouer de la flûte avec des carottes ou jouer de la batterie avec
des casseroles. Une semaine pour éveiller ton ouïe et tes papilles...
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Rien ne va plus au zoo d’Ernage ! Le lion tourne en rond, les girafes se
tracassent, les cochons sont ronchons et les pingouins veulent s’enfuir loin!
Aide-nous à résoudre tous ces mystères !

