
Votre Academy est ouverte en juillet et en août !
  activités en journée pour les enfants  

       (6 à 12 ans) garderie incluse
  chouettes activités pour toute la famille
  ateliers et sessions de remise en forme 
  promenades et brunchs le samedi 

Découvrez un aperçu de nos thèmes  
dans ce flyer !

activités d’été 
à Jambes

De surprenantes De surprenantes 

Découvrez toutes nos activités estivales pour les enfants et les adultes sur   
colruytgroupacademy.be/fr/ete



Ateliers d’été 
pour les enfants

Ateliers d’été   
avec votre enfant

Qu’il fasse beau ou non, les enfants de 6 à 12 ans 
n’auront pas le temps de s’ennuyer ! Cuisine, bricolage, 
jeux de piste passionnants dans le quartier… La journée 
sera pleine d’activités créatives. De chouettes jeux 
viendront pimenter la pause de midi et nous profiterons 
du grand air si le temps le permet. 

En plus, la garderie est gratuite de 8 à 9 h et de 17 à 18 h. 

Envie d’une chouette activité à partager avec votre 
enfant ? C’est possible ! Le matin, vous partez pour un 
jeu de piste ou cuisinez ensemble, guidés par un chef. 
L’après-midi, votre enfant peut s’adonner au bricolage 
ou continuer à jouer, pendant que vous en profitez pour 
suivre un atelier, faire du télétravail à l’Academy ou vous 
réserver un moment de temps libre.

  Bricolages Fimo et jeu de piste jour de fête 

  Cuisine italienne et hôtel à insectes 

  Expériences STEM et jeu de piste sur les cinq sens

  Et bien d’autres thèmes surprenants

  Plaisirs culinaires et bricolages en macramé 

  Escapade et activités nature

  BBQ et expériences STEM

  Et bien d’autres thèmes surprenants

Ateliers d’été   
pour les adultes

Rester en forme

Un moment de détente en solo ou entre amis ?  
Rien de tel que nos ateliers (culinaires) pour adultes 
pour enrichir vos connaissances dans une ambiance 
décontractée. Une belle occasion de mettre la main à  
la pâte sous la supervision d’un formateur 
expérimenté. Découvrez des recettes équilibrées, 
apprenez de nouvelles techniques en cuisine ou 
préparez des boissons originales. 

Le samedi, il vous est aussi possible de profiter d’un 
délicieux brunch et d’une agréable promenade,  
en famille ou entre amis.

Envie de profiter de l’été pour améliorer votre condition 
physique, retrouver votre souplesse ou faire le vide 
dans votre esprit ? Venez bouger avec nous en toute 
décontraction. Chaque session commence par un peu 
de théorie et quelques conseils alimentaires.  
Ensuite, nos coachs sportifs vous guident lors 
d’exercices pratiques. Pas besoin d’être un athlète  
de haut niveau pour participer !

  Desserts d’été vite prêts et délicieux 

  Poke bowls, des boules d’énergie

  Barbecue veggie

  Et bien d’autres thèmes surprenants

  Condition phyisique et cardio 

  Une meilleure souplesse 

  Moins de stress, plus d’énergie

  Et bien d’autres thèmes surprenants

Décrouvrez l'offre d’été complète  
et toutes les informations pratiques sur  
colruytgroupacademy.be/fr/ete



Adresse:
Chaussée de Liège 477 

5100 Jambes

Terrasse accueillante pour prendre une pause 
le midi ou papoter.

Aux fourneaux dans des cuisines équipées, 
avec tout le matériel professionnel nécessaire.

Tout l’espace nécessaire pour découvrir, 
s’amuser et bouger.

Bel environnement avec espaces calmes 
propices au (télé)travail.

Suivez vos activités d’été 
près de chez vous, dans notre 
agréable Academy de Jambes.

Cet été : destination plaisir, tout près  
de chez vous

Découvrez notre offre d’été complète et inscrivez-vous sur   
colruytgroupacademy.be/fr/ete

Nos activités et ateliers d’été ont pu voir le jour grâce à la contribution des partenaires suivants :
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