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PRÉAMBULE

En novembre 2021, un sondage a été effectué 
auprès des parents de l’école en vue de comprendre 
les raisons de faible taux d’inscriptions à certaines 
activités. Au terme de celui-ci,  il est apparu que 
les parents étaient en demande que soit organisé 
un cours de néerlandais, tant en maternelle 
que primaire, mais aussi de diversifier l’offre de 
parascolaire artistique et sportif.

En outre, les parents étaient désireux de recevoir 
en fin d’année scolaire l’ensemble des activités 
organisées au sein de l’école dans un seul et 
même document.

Nous nous sommes donc attelés à rencontrer ces 
demandes en  proposant  davantage d’activités 
dans 20 disciplines différentes, représentant 33 
plages de parascolaires par semaine.

Toutefois, cette offre ne pourra être maintenue 
que si elle rencontre un nombre de demandes fixé 
par le moniteur et repris dans chaque descriptif 
d’activité.

En effet, ni l’école Notre-Dame ni l’Association des 
parents ne sont les organisateurs du parascolaire, 
mais sont tout au plus un facilitateur souhaitant 
que chaque enfant puisse trouver des activités 
qui lui conviennent, en évitant à ses parents de 
devoir trouver des moyens de le conduire à des 
activités en-dehors de l’école.

C’est pourquoi, pour toutes questions relatives aux 
modalités pratiques d’une activité parascolaire, 
nous vous invitons à contacter directement la 
personne en charge de celle-ci.

En espérant que cette offre rencontre vos 
attentes…

L’équipe de l’Association des parents
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PIANO - INDIVIDUEL (DÉBUTANTS, 
INTERMÉDIAIRES )
Par l’asbl Arti’Zik

HORAIRE :

Jeudi de 12h30 à 13h30 pour un cours individuel d’une demi-heure

Jeudi de 15h30 à 17h30 pour un cours individuel d’une demi-heure

PUBLIC: 

P1, P2, P3, P4, P5, P6

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ 

Débutant, intermédiaire ou avancé, nous proposons des cours de piano où 
la connaissance du solfège n’est pas obligatoire. Le professeur propose une 
pédagogie où l’enfant joue/apprend une chanson qu’il désire. Sur base de celle-
ci, il apprendra également les différentes notions théoriques et techniques 
nécessaires

MODALITÉS PRATIQUES :

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : 06/10/2022

NOMBRE DE SÉANCES : 27 séances

COÛT : 150€ (octobre à décembre) & 300€ (janvier à juin) via le N° de 
compte de l’asbl Arti’Zik 

BE73 7320 5509 6960 en communication : ND + Piano 2022-2023 -Nom de 
l’enfant

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

Inscription en ligne via le site internet www.artizik.be  (il est indispensable de 
bloquer un horaire via le site internet)

NOMBRE MINIMUM D’ÉLÈVEZ REQUIS : 1 élève / 1/2h (Au minimum 4 élèves/
jour)

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 2 élèves / h

GUITARE (DÉBUTANTS, INTERMÉDIAIRES) 
Par l’asbl Arti’Zik

HORAIRE : 

Vendredi de 15h30 à 16h30 et de 16h35 à 17h35 (possibilité d’ouvrir de 
nouvelles plages horaires en fonction de la demande)

PUBLIC :

P2- P3 & P4-P6

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

Quel que soit ton niveau, viens t’essayer ou pratiquer la guitare en petit 
groupe de 4-5 enfants.

Tu auras l’occasion de développer ta technique et de maîtriser ton instrument. 
Tu apprendras des riffs/groove dans tous les styles (Pop, rock, chansons 
françaises, soul,…)

MODALITÉS PRATIQUES :

DATE DE DÉBUT D’ACTIVITÉ : 07/10/2022

NOMBRE DE SÉANCES : 27 séances

COÛT : 85€ (octobre à décembre) & 170€ (janvier à juin) via le N° de compte 
de l’asbl Arti’Zik 

BE73 7320 5509 6960 avec en communication : ND + Guitare 2022-2023 
-Nom de l’enfant

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Inscription en ligne via le site internet www.artizik.be

NOMBRE MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 4 / groupe

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 5 / groupe
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CRÉAGILITÉ 
Par l’asbl CESAM Nature 
 

HORAIRE : 

Jeudi de 15h30 à 16h20 

PUBLIC 

M1 à M3

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

Les ateliers s’articuleront autour de différents thèmes en fonction de matières 
utilisées telles que la terre glaise, le papier ou encore les tissus. 

L’enfant aura l’occasion de développer sa dextérité et de ramener à la maison 
ses chefs-d’œuvre.

MODALITÉS PRATIQUES :

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : 22 septembre

NOMBRE DE SÉANCES : 11 séances du 22/09 au 15/12 

COÛT : 5,5€ par séance soit 60,5€

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Inscriptions ouvertes dès le 19/06/2022 à 20h00 via le site : www.cesam-
nature.com

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 4

CANDY SCHOOLS ASBL 
Par l’asbl Candy schools 

HORAIRE

1h de cours le SAMEDI MATIN (différents groupes selon l’âge et le niveau, 
répartis entre 9h et 13h).  Autres horaires dans nos ateliers organisés dans les 
environs.

PUBLIC : 

Les enfants âgés de 5 à 13 ans

Différents niveaux d’apprentissage, de « débutant » à « petite base.

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

APPRENDRE L’ANGLAIS OU LE NÉERLANDAIS EN S’AMUSANT

Ateliers récréatifs et dynamiques pour les enfants âgés entre 5 et 13 ans.  
Cours basés sur l’expression orale.  Petits groupes formés selon l’âge et le 
niveau de connaissance.  Introduction par le jeu.  La cotisation est de 190 € 
pour le cycle d’une année scolaire, matériel inclus. 

Nous organisons des ateliers d’anglais le samedi matin à l’école de votre 
enfant.  Horaires des cours disponibles dès le 15 juin via notre site internet 
www.candyschools.com. Nombre de places limité par groupe.  Nos cours 
de néerlandais et d’anglais se donnent également le mercredi à Waterloo, 
Braine-l’Alleud, Uccle, …

MODALITÉS PRATIQUES :

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : fin septembre

NOMBRE DE SÉANCES : 30 séances d’une heure

COÛT : 190 € pour toute l’année scolaire.  Paiement d’un acompte de 90 € à 
l’inscription et le solde lors du 1er cours.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Inscriptions ouvertes dès le 15 juin via le site internet : www.candyschools.
com

Informations complémentaires au 02/344.61.04

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 6 élèves

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 11 élèves
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MINI-CIRQUE 
Par l’asbl CESAM Nature 
 

HORAIRE : 

Lundi de 16h20 à 17h10 

PUBLIC 

M3 à P3

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

Cet atelier permettra à votre enfant de découvrir toutes les techniques de 
base du cirque et perfectionnera son équilibre, son agilité, etc.

Il apprendra la jonglerie, le diabolo, le rolla-bolla, les plumes de paon, l’acro-
portée et tant d’autres activités.

MODALITÉS PRATIQUES :

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : 20 septembre

NOMBRE DE SÉANCES : 12 séances (premier cycle) - 15 séances (2ème cycle)

COÛT : 5€ par séance soit 60€ pour le premier cycle par virement au 
moment de l’inscription.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Inscriptions ouvertes dès le 30.06.22 via le site : www.cesam-nature.com

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 4

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 12

MUSIQUE ET MOUVEMENT 
Par l’asbl CESAM Nature 
 

HORAIRE : 

Lundi de 15h30-16h20 

PUBLIC : 

4 à 6 ans 

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ 

Sur un fond musical, les enfants auront l’occasion de suivre des mouvements 
par mimétisme et seront aussi invités à exprimer leurs émotions au travers de 
gestes libres.

À d’autres moments, ils seront initiés au rythme en utilisant des djembés et 
divers petits instruments.

Bref, un mélange de danse, de musique, de rythmes et de psychomotricité 
animera énergiquement cet atelier. 

MODALITÉS PRATIQUES

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : 20/09/2022

NOMBRE DE SÉANCES : 12 séances (premier cycle) - 15 séances (2ème cycle)

COÛT : 5€ par séance soit 60€ pour le premier cycle, via le numéro de 
compte de l’asbl à l’inscription.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Inscriptions ouvertes dès le 30.06.22 via le site : www.cesam-nature.com

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 4

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 12
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LA CUISINE DES PETITS CHEFS AVEC 
MADAME ALEXIA 
Par Madame Alexia

HORAIRE :

Lundi, mardi et vendredi lors des récréations du midi (sieste prévue après 
l’activité pour les maternelles) 

PUBLIC 

De la M1 à la 5P

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

Envie de te transformer en petit cuisinier en éveillant tes sens et titillant tes 
papilles ?
Envie de préparer de délicieuses recettes salées et sucrées avec les copains 
de ta classe ?
Chaque semaine, tu seras fier de ramener ta préparation à la maison afin de la 
déguster en famille.
C’est avec la complicité de la cheffe cuistot Madame Alexia (classe des 
poussins) que tu passeras un bon moment gourmet et gourmand dans la joie 
et la bonne humeur.
Sans oublier que tu recevras en fin d’année le livre de toutes les recettes 
préparées ensemble.
Alors, rejoins-nous…
Saveurs et plaisir garantis. 

MODALITÉS PRATIQUES

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : lundi 26 septembre 2022

NOMBRE DE SÉANCES : 25

COÛT : 150€ pour l’année scolaire, ingrédients compris, par virement bancaire 
au numéro suivant BE23 1448 6770 4991 au nom d’Alexia VAN PRAAG 
(communication : nom et prénom de l’enfant) ou en liquide via enveloppe 
nominative à remettre en main propre à Mme Alexia.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Inscription possible dès le 30 juin via l’adresse e-mail suivante : alexia.
vanpraag@hotmail.com

Le document explicatif avec le talon d’inscription sera également mis dans les 
cahiers de communication dès la rentrée. 

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 12

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 20 

PETITS CHAMPIONS 
Par l’asbl CESAM Nature 
 

HORAIRE : 

Jeudi de 16h20 à 17h10

PUBLIC 

M1 à M3

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

CESAM Nature propose des animations particulièrement pensées pour les 
plus jeunes sportifs. Via des jeux collectifs, des circuits d’apprentissage ou 
des petits ateliers, votre enfant pourra apprendre les bases d’une bonne 
motricité (courses, sauts, lancers, shoots, dribbles,…). Cela lui permettra de 
se dépenser tout en apprenant à comprendre et à maitriser son corps par 
rapport à l’environnement qui l’entoure

MODALITÉS PRATIQUES :

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : 22 septembre

NOMBRE DE SÉANCES : 11 séances du 22/09 au 15/12 

COÛT : 5€ par séance soit 55€

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Inscriptions ouvertes dès le 30/06/2022 via le site : www.cesam-nature.com

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 4

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 12
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JUDO 
Par M. VAN KETS

HORAIRE :             

lundi de 12h30 à 13h30

PUBLIC :   

 P1 à P6

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ 

Apprentissage du JUDO. 

Echauffement physique (gym) ensuite études de techniques et mise en 
pratique en vue du passage de grades.

MODALITÉS PRATIQUES :

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : lundi 19 septembre 2022

NOMBRE DE SÉANCES : 30 séances par an

COÛT :   190 euros + 40 euros pour le kimono = 230 euros via paiement en 
cash sous enveloppe ou par compte après contact téléphonique avec le 
professeur M. VAN KETS au 0493.93.60.94 

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 16 élèves

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES :  20 élèves

(talon à compléter et à remettre au secrétariat) : 

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………… 
(téléphone :…………………………………………………)

parent de ………………………………………………………………………………………………………………………

souhaite inscrire mon enfant au cours d’essai gratuit.

INFORMATIQUE 

HORAIRE :

Jeudi de 12h30 à 13h30

PUBLIC : 

5P

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

L’objectif de cet atelier est de faire découvrir l’informatique aux élèves. Nous 
commençons par un bref historique de l’informatique, avec une présentation 
des composants d’un ordinateur. Le « Comment ça marche ? » ou encore « 
L’Internet, qu’est-ce que c’est ? » Ensuite, un apprentissage du traitement 
de texte (apprentissage de la dactylographie, de la mise en page...). Et la 
création d’une présentation en diaporama sur un thème variable (à titre 
d’exemple, nous avons déjà présenté des pays d’Europe, des animaux, des 
navigateurs, des bâtiments...). Le genre d’apprentissage informatique qui ne 
peut qu’être profitable pour le futur des enfants, en secondaire et même plus 
tard.

MODALITÉS PRATIQUES :

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : à partir de septembre 2022

NOMBRE DE SÉANCES : une fois par semaine, de septembre à décembre 
2022 OU de février à mai 2023

COÛT : 65€ par virement bancaire via facture école

MODALITÉS D’INSCRIPTION

(talon à compléter et à remettre au secrétariat) : 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………

parent de ………………………………………………………………………………………………………………………

souhaite inscrire mon enfant à l’Atelier Informatique :

O de septembre à décembre 2022

O de février à mai 2023
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BABY BASKET 
Par l’asbl SUN and SNOW 
 

HORAIRE 

Mardi de 12h30 à 13h30

PUBLIC :  

De la M1 à M3 

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

Initiation au plaisir du basket sous forme de jeux.

Préparation aux différentes techniques du basket par des exercices ludiques.

MODALITÉS PRATIQUES

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : 20 septembre 

NOMBRE DE SÉANCES :  20

COÛT :  125 € en cash sous enveloppe ou via compte BE47 068 227 7516 80 
au nom de SUN & SNOW SPRL

RÉDUCTION 2ème inscription (chez Sun & Snow) – 10€ / 3ème - 4ème - 20€ : 

Possibilité de payer en plusieurs tranches

CONTACT : patbauwie@skynet.be

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 12

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 20

(talon à compléter et à remettre au secrétariat) : 

Je soussigné, ……………………………………………………………… 
(téléphone :…………………………………………………)

parent de ………………………………………………………………………………………………………………………

souhaite inscrire mon enfant au cours de baby basket.

HIP-HOP 
Par l’école de danse MENUET 
 

HORAIRE 

Mercredi de 12h20 à 13h20 (P3 à P6)

Vendredi de 12H30 à 13h30 (P1 à P3)

PUBLIC :  

P1 à P6

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

Apprentissage de différents rythmes et mouvements de la danse urbaine. 
Avec une représentation à la fin de chaque semestre.

MODALITÉS PRATIQUES

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : mercredi 21 septembre et vendredi 23 
septembre.

NOMBRE DE SÉANCES : 12 séances (premier cycle) - 15 séances (2ème cycle)

COÛT : 5€ par séance soit 60€ pour le premier cycle en cash au moment de 
l’inscription

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS :  5 élèves

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 25 élèves

(talon à compléter et à remettre au secrétariat) : 

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………… 
(téléphone :…………………………………………………)

parent de ………………………………………………………………………………………………………………………

souhaite inscrire mon enfant au cours de Hip-Hop.
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BASKET COMPETITION 
Par l’asbl SUN and SNOW 
 

HORAIRE :

Lundi de 12h30 à 13h30

PUBLIC :

P4 à P6

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ 

CHAMPIONS FRSEL BRABANT de nombreuses années, les joueurs de 
l’équipe NDRG sont préparés techniquement et physiquement pour participer 
à au moins 2 tournois sur la saison.

En 2023, nous organiserons aussi un tournoi interclasses de basket durant 
toute l’année.

MODALITÉS PRATIQUES

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : 19 septembre

NOMBRE DE SÉANCES :  20

COÛT :  125 € en cash sous enveloppe ou via compte BE47 068 227 7516 80 
au nom de SUN & SNOW SPRL

RÉDUCTION 2ème inscription (chez Sun & Snow) – 10€ / 3ème - 4ème - 20€ :

Possibilité de payer en plusieurs tranches

CONTACT : patbauwie@skynet.be

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 12

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 20

(talon à compléter et à remettre au secrétariat) : 

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………… 
(téléphone :…………………………………………………)

Parent de…………………………………………………………………………………………………………………………

souhaite inscrire mon enfant au cours de basket compétition :

MINI BASKET 
Par l’asbl SUN and SNOW 
 

HORAIRE 

Jeudi de 12h30 à 13h30

PUBLIC :  

De la P1 à P3 

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

Préparation aux différentes techniques du basket par des exercices 
ludiques.  La filière idéale pour arriver dans l’équipe A de l’école

MODALITÉS PRATIQUES

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : 22 septembre 

NOMBRE DE SÉANCES :  20

COÛT :  125 € en cash sous enveloppe ou via compte BE47 068 227 7516 80 
au nom de SUN & SNOW SPRL

RÉDUCTION 2ème inscription (chez Sun & Snow) – 10€ / 3ème - 4ème - 20€ : 

Possibilité de payer en plusieurs tranches

CONTACT : patbauwie@skynet.be

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 12

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 20

(talon à compléter et à remettre au secrétariat) : 

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………… 
(téléphone :…………………………………………………)

parent de ………………………………………………………………………………………………………………………

souhaite inscrire mon enfant au cours de mini-basket.
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BABY GYM 
Par l’asbl SUN and SNOW 
 

HORAIRE :

Vendredi de 12h30 à 13h30

PUBLIC :  

De M1 à P1

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

Cette activité est basée sur le développement du schéma corporel, le rythme, 
l’équilibre et l’initiation à la gymnastique sportive, le tout en musique avec 
des moments de détente. 

MODALITÉS PRATIQUE

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : 23 septembre

NOMBRE DE SÉANCES :  20

COÛT :  125 € en cash sous enveloppe ou via compte BE47 068 227 7516 80 
au nom de SUN & SNOW SPRL

RÉDUCTION 2ème inscription (chez Sun & Snow) – 10€ / 3ème - 4ème - 20€ : 

Possibilité de payer en plusieurs tranches

CONTACT : patbauwie@skynet.be

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 12

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 20

(talon à compléter et à remettre au secrétariat) : 

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………… 
(téléphone :…………………………………………………)

Parent de…………………………………………………………………………………………………………………………

souhaite inscrire mon enfant au cours de baby gym.

MULTISPORTS « FUN » 
Par l’asbl SUN and SNOW 
 

HORAIRE : 

Mardi de 12h30 à 13H30

PUBLIC : 

P4 à P6

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

Afin de renouveler un peu les activités sportives, ce parascolaire proposera 
des sports nouveaux et « fun » tels que l’Omnikin, le tchouck ball, l’ultimate, le 
boccadia, le tir à l’arc et arbalète, le hockey sur glace, mais aussi le unihoc, le 
badminton, le mini-golf , le saut en hauteur et bien d’autres .

MODALITÉS PRATIQUES

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : 20 septembre

NOMBRE DE SÉANCES :  20

COÛT :  125 € en cash sous enveloppe ou via compte BE47 068 227 7516 80 
au nom de SUN & SNOW SPRL

RÉDUCTION 2ème inscription (chez Sun & Snow) – 10€ / 3ème - 4ème - 20€ : 

Possibilité de payer en plusieurs tranches

CONTACT : patbauwie@skynet.be

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 12

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 20

(talon à compléter et à remettre au secrétariat) : 

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………… 
(téléphone :…………………………………………………)

Parent de…………………………………………………………………………………………………………………………

souhaite inscrire mon enfant au cours de multisport.
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THÉÂTRE ET IMPROVISATION 
Par V. D’HONDT

HORAIRE : 

Le lundi de 12h30 à 13h30 pour les P 1-2-3.

Le jeudi de 12h30 à 13h30 pour les P 4-5-6.

PUBLIC : 

Niveau Primaire (P1, P2 et P3) 

Niveau Primaire (P3, P4 et P5)

Aucun prérequis : tout le monde est le bienvenu et notamment les enfants « 
différents » comme HP, dyslexiques, dyscalculiques, dysphasiques, autistes ou 
autres. Le théâtre est un merveilleux moyen de s’épanouir, de se surprendre, 
de se calmer et d’entrer en contact avec les autres. Il n’est donc pas réservé à 
des enfants ayant déjà touché à la scène.

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

Jouer à être quelqu’un d’autre, entrer dans la peau d’un personnage, 
apprendre l’écoute et le partage sur une scène, vaincre sa timidité, canaliser 
son énergie et travailler en groupe. Toucher à plusieurs techniques comme 
l’improvisation, le théâtre d’ombres, la manipulation d’une marionnette ou 
l’écriture d’un sketch et enfin choisir ensemble un projet théâtral afin de le 
présenter en public en fin d’année. Connaitre ce que l’on ressent lorsqu’on fait 
partie d’une troupe théâtrale en création, tel sera notre programme de cette 
année et tout cela à notre rythme, sans pression et dans la joie et la bonne 
humeur. 

MODALITÉS PRATIQUES

NOMBRE DE SÉANCES : 24 séances

COÛT : 180 € par virement bancaire en début d’année sur le compte  
BE68 0004 6727 1834 au nom de Valérie D’hondt 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

Par mail : valeriedhondt@yahoo.fr 

Par téléphone : 0477/737165

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 8

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 15

COURS D’ACROGYM 
Par l’asbl Promosport 
 

HORAIRE : 

Le mardi à 15h30 (P1, P2 et P3)

Le mardi à 16h40 (P4, P5 et P6)

PUBLIC : 

Niveau Primaire (P1, P2 et P3) 

Niveau Primaire (P4, P5 et P 6)

Aucun prérequis 

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

Votre enfant aime la gymnastique et les acrobaties ? Le cours d’acrogym 
n’attend que lui !

Cette activité gymnique artistique, mélangeant chorégraphie, gymnastique 
au sol et pyramide humaine ravira les acrobates. Elle consiste en la pratique 
de main à main acrobatique, enchaînements de portés, de chorégraphies 
et d’acrobaties. Activité caractérisée par son caractère social, un travail 
de complémentarité ainsi qu’une confiance entre les partenaires sont 
primordiaux pour réaliser les figures.

Votre enfant développera ses repères dans l’espace en mettant en pratique 
les notions de gainages et tonus musculaire. L’apprentissage d’éléments 
de gymnastique l’aidera à réaliser des figures d’acrogym et des éléments 
gymniques comme des culbutes avant et arrière, l’ATR, le trépied, la roue et 
bien plus encore !

MODALITÉS PRATIQUES

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS : 15 septembre

NOMBRE DE SÉANCES : 31 séances

COÛT : 9 euros la séance ce qui revient à 279 € pour une année académique 
(possibilité d’étalement paiement) 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

Inscription et paiement via la plateforme : : http://www.promo-sport.be/
cours_sportifs.aspx

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 8

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 15
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ATELIER DE NÉERLANDAIS/ WIJ LEREN 
NEDERLANDS 

HORAIRE: 

Le lundi de 15h30 à 16h30 (P1-P2)

Le mardi de 12h30 à 13h15 (M3)

Le mardi de 15h30 à 16h30 (M3)

Le jeudi de 12h30 à 13h15 (M2)

Le jeudi de 15h30 à 16h30 (M2)

PUBLIC : 

M2 – M3-P1-P2

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ 

Op een speelse wijze leren wij Nederlands!

Nous apprenons le néerlandais de manière ludique !

MODALITÉS PRATIQUES

NOMBRE DE SÉANCES : 25 séances 

COÛT : 125 € 

Par virement bancaire au numéro suivant BE10 0018 6009 1804 
(communication : nom et prénom de l’enfant et classe) ou en liquide via 
enveloppe nominative à remettre en main propre à Mme Elke

Contact : emosselmans@end1640.be

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 5

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 15

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………

parent de ………………………………………………………………………………………………………………………

souhaite inscrire mon enfant à :

M2 :  O  Jeudi midi 

M2 :  O  Jeudi de 15h30 à 16h30

M3 :  O  Mardi midi

M3 :  O  Mardi de 15h30 à 16h30

P1-P2 : O  Lundi de 15h30 à 16h30

JEU D’ÉCHECS 

HORAIRE : 

Le lundi de 12h30 à 13h15 pour les débutants 

Le jeudi de 15h30 à 16h30 pour les plus expérimentés

PUBLIC : 

6 à 12 ans

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ 

Apprendre la pratique du jeu d’échecs, la stratégie, la tactique ainsi que 
l’élaboration d’un plan.

Tout ça dans la joie et la bonne humeur, avec un tournoi qui aura lieu en 
interne avec, à la fin de l’année, une remis de coupes et de médailles. 

MODALITÉS PRATIQUES

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS :  Le lundi 19/09 et le jeudi 22/09

NOMBRE DE SÉANCES : 25 séances 

COÛT : 175 € ce qui revient à 7 € par séances.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

NOMBRE  MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 10

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 18

(talon à compléter et à scanner et à renvoyer à info@chesschampions.be ou 
par Whats App 0476 01 51 53 ) : 
O oui, j’inscris mon fils/ma fille au cours d’échecs.
 Nom : 
 Prénom :
 Date de naissance :    Classe :

O Le lundi débutants de 12 h 30’ à 13 h 15’ tous les lundis, àpd 19/09

O Le jeudi expérimentés de 15 h 30’ à 16 h 30’ tous les jeudis, àpd 22/09

O  Je scanne le formulaire à info@chesschampions.be ou par photo Whats App 
au 0476  01 51 53 et je procède au virement bancaire de 175 EUR.

 Nr de téléphone :
 Email: 

O  Mon fils/ ma fille est intéressé(e) de participer aux tournois interscolaires 
qui seront organisés les samedis après-midis.
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ATELIER D’ANGLAIS 
Par Johanna Tilly

HORAIRE : 

Le mardi de 12h30 à 13h30.

PUBLIC : 

De M2 à P2

Aucun prérequis

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :

Découverte de l’Anglais de manière ludique et évolution de l’apprentissage de 
la langue de manière sereine et collective.

MODALITÉS PRATIQUES

DATE DE DEBUT DE L’ACTIVITE : Mardi 06/09.

NOMBRE DE SEANCES : 13 séances (septembre-décembre) / 16 séances 
(janvier-juin) / 29 séances (septembre-juin).

COUT : 100€ (13 séances) / 120€ (16 séances) / 200€ (29 séances).

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

Inscription dès le 30 juin via l’adresse mail suivante :  
johannatillycoatching@gmail.com

NOMBRE MINIMUM D’ÉLÈVES REQUIS : 6

NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES : 12



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi matin

12h30 Cuisine
M1 à P5

Cuisine
M1 à P5

12h15
Hip-Hop P4 à P6

Piano
P1 à P6

Cuisine
M1 à P5

Candyschool
(voir horaire 
sur le site www.
candyschools.com)Théâtre

P1 à P3
Multi-sports
P4 à P6

Théâtre
P4 à P6

Baby gym
M1 à P1

Judo
P1 à P6

Baby basket
M1 à M3

Informatique
P5

Hip-Hop
P1 à P3

Echecs
P1 à P6 (débutants)

Néerlandais
M3

Mini basket
P1 à P3

Basket 
Compétition
P4 à P6

Anglais
M2 à P2

Néerlandais
M2

15h30 Musique et 
Mouvement
M2à M3

Acrogym
P1-P3

Echecs
P1 à P6 
(expérimentés)

Guitare
P2-P3

Néerlandais
P1 et P2

Néerlandais
M3

Piano
P1 à P6

Créagilité
M1 à M3

Néerlandais
M2

16h40 Mini cirque
M3 à P2

Acrogym
P4-P6

Piano
P1 à P6

Guitare
P4-P6

Petits champions 
M1 à M3

Cette brochure a été offerte par www.nazca-agency.be


