
Activités parascolaires 2021-2022

Comment s’inscrire ?

● « Je veux inscrire mon enfant à l’activité jeux de société et cuisine. Je me
reporte à la dernière page du fascicule. Je coche les activités pour lesquelles
je désire inscrire mon enfant et je remplis la suite du bordereau ».

Voici un exemple du bordereau :

Bordereau d'inscription à remettre à l’instituteur / institutrice

Choix de l’atelier - COCHEZ L’(LES) ATELIER(S)

Maternelle ->
AC à M3 Lundi -> Cuisine  -> 10 cours -> Prix : 65€

Maternelle ->
AC à M3 Mercredi  -> Danse  -> 10 cours -> Prix : 60€

Maternelle ->
AC à M3 Jeudi  -> Yoga, relaxation,

massage -> 10 cours -> Prix : 60€

Maternelle ->
AC à M3 Vendredi -> Musique et arts

plastiques  -> 10 cours -> Prix : 60€

Nom et prénom de l'enfant :..................................................................................

Classe :......................................................................................

Adresse :..............................................................................................................

Code postal +Localité :................................................................

Date de naissance :      /      /

Nom et prénom du correspondant légal : ......................................

GSM :.........................................................................................

Email : .......................................................................................

Remarques éventuelles : ………………………………………………………………………………….

● Il y aura à chaque fois une date limite pour inscrire vos enfants.

Voici un exemple :

Les inscriptions se font pour le 1er trimestre :
du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021



● Vous aurez aussi la date de début et de fin de chaque cycle (3 trimestres donc
3 cycles d’activités parascolaires).

Voici un exemple :

Les cours commenceront pour le :
cycle 1 du 20 septembre au 16 décembre 2021

● Pour que l’inscription soit effective, il faudra bien rendre le coupon et payer
l’activité soit dans une enveloppe remise au titulaire de votre enfant ou par
virement sur le compte de l’ASBL : BE87 0689 0764 5494 avec en communication
CM1 + le nom et le prénom de votre enfant + sa classe (une preuve de paiement sera
demandée).

● Vous recevrez également un tableau avec toutes les dates où un atelier aura lieu.

Règlement :

L’inscription d’un enfant à une ou plusieurs activités parascolaires vaut adhésion au
règlement qui suit.

1. Lors des activités, si votre enfant n’est pas au service de garderie ce jour-là,
veillez à venir le rechercher à la fin de son activité en respectant les horaires,
faute de quoi il sera conduit au service de garderie à vos frais. A la fin de
l’activité, nous vous demandons d’attendre votre enfant sous le préau ;

2. Les activités n’ont pas lieu durant :
- les congés scolaires
- les conférences pédagogiques
- les classes de dépaysement pour les enfants concernés
- les sorties pédagogiques : ex. musée, cinéma,... pour les enfants concernés ;

3. En cas d’absence du professeur, celui-ci s’engage à rattraper le cours manqué
en fin de trimestre ou à se faire remplacer ;

4. Le professeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable :
- d’annulation de cours pour cas de force majeure (ex : salle occupée pour
tournois communaux, spectacles, panne de chauffage,...)
- de la non-participation à l’activité d’un enfant qui par ses mots ou par ses
actes a manifesté la volonté de ne pas participer à l’activité ;

5. Point de vue de la discipline, en cas de problèmes répétés, la procédure sera
la suivante :

1° avertissement donné à l’élève et signifié aux parents,
2° avertissement donné à l’élève et signifié aux parents ainsi qu’à la

direction de l’école,
3° exclusion temporaire de l’élève,



4° exclusion définitive de l’élève (sans remboursement).

6. En cas d’absence pour raison médicale de votre enfant, les seuls cours qui
pourront se prévaloir d’un remboursement seront ceux auxquels un enfant
n’aurait pas participé parce qu’il se trouvait sous certificat médical de
minimum 15 jours (une copie de celui-ci devra être remis à l’animateur) ;

7. En cas de non-paiement lors du 1er atelier, votre enfant sera redirigé vers le
service de garderie ;

8. Dans un souci d’améliorer la qualité des ateliers, en fonction du nombre
d’inscrits par atelier et de l’âge des enfants, il est possible que le jour de
l’atelier change. Vous en serez bien entendu averti.

Détails des différentes activités :

A° Cuisine :  AC-M3

Avec qui? Mme Marie Quand? Lundi 15h30 -> 16h30

Prix : 65 € pour 10 cours

Une "petite" recette par semaine. Pendant une heure, vos bambins concocteront des
petits plats variés (desserts, entrées, salés, sucrés, …)
Vous retrouverez les recettes rassemblées dans une farde de cuisine remise en fin de
trimestre.

B° Danse : AC-M3

Avec qui? Mme Larisa Quand? Mercredi 13h -> 14h

Prix : 60 € pour 10 cours

Si votre enfant se met à bouger au son de la musique, je vous invite à rejoindre le
groupe de danse qui se fera un plaisir d’apprendre à vos bambins des pas de danse
dans la joie et la bonne humeur.



C° Yoga, relaxation, massage : AC-M3

Avec qui? Mme Marie-Laure Quand? Jeudi 15h30 -> 16h30

Prix : 60 € pour 10 cours

Grâce au yoga et à la relaxation, votre enfant prendra conscience de ses
mouvements, de sa respiration. Cela l’aidera à mieux gérer ses émotions. Tout en
douceur et e musique pour terminer sereinement la journée. Nous ferons également
quelques petits massages pour développer notre sens du toucher et pour nous
détendre.

D° Musique et arts plastiques AC – M3

Avec qui? Mme Marie Quand? Vendredi 15h30 -> 16h30

Prix : 60 € pour 10 cours

Grâce à l’art plastique et à la musique votre enfant va stimuler sa créativité. En
musique, il apprendra les bases du solfège tout en manipulant différents instruments
de musique.

En art plastique, nous créerons à partir de différentes matières. La peinture et la
sculpture nous aiderons à laisser aller notre imagination.

Pour les parents qui viendront chercher leur enfant après l’activité, nous
vous demandons d’attendre dans le préau.

Pour des infos complémentaires :

v.brisack@gmail.com ou 02/648.55.33

mailto:v.brisack@gmail.com

