ACTIVITES PARASCOLAIRES A L’ECOLE DES BRUYERES
Janvier à juin ‐ 2016
Voici le programme des activités parascolaires remis à jour !

Nouveauté : Un atelier de psychomotricité relationnelle s’ouvre le mercredi de 13h à 14h.
Il reste encore des possibilités pour votre (vos) enfant(s) à partir de janvier dans les ateliers suivants :

Activités corporelles :
‐ L’atelier de psychomotricité relationnelle pour les enfants de la 3e maternelle à la 2e primaire
o NOUVEAU ‐ Mercredi de 13h à 14h animé par Olivia
o Vendredi de 16h20 à 17h20 animé par Sylvain, Olivia et Sophie – Places disponibles
‐ L’atelier « Cirque » organisé par l’Ecole de Cirque du BW
o Enfants de la 3e maternelle à la 2e primaire => Mardi de 16h20 à 17h35 ‐ Reste 2 places
o Enfants de la 3e primaire à la 6e primaire => Mardi de 17h35 à 18h50 ‐ Places disponibles
‐ Les ateliers sportifs organisés par l’asbl Cesam‐Nature
o Enfants de la 3e maternelle à la 2e primaire => Jeudi de 16h20 à 17h10 – Reste 4 places
o Enfants de la 3e primaire à la 6e primaire => Jeudi de 17h10 à 18h00 – Reste 6 places
Art :
‐

L’atelier « À la manière des grands artistes » organisé par Marie‐Eve (maman de l’école)
o Enfants de la 3e maternelle à la 3e primaire => Mardi de 16h20 à 17h20 – Reste 6 places
o Enfants de la 2e primaire à la 6e primaire => Lundi de 16h20 à 17h20 – Reste 6 places

Musique :
‐ L’atelier de guitare d’accompagnement organisé par Anthony Quinet pour les enfants de la 3e
primaire à 6e primaire
o Niveau débutant => Mardi de 16h20 à 17h20 – Reste 2 places
o Niveau intermédiaire => Mardi de 17h20 à 18h20 – Reste 1 place
‐ L’atelier d’éveil musical organisé par les Jeunesses Musicales du BW
o Enfants de la 3e maternelle à la 2e primaire => Jeudi de 16h20 à 17h20 – Reste 2 places
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Activités corporelles
Atelier Psychomotricité relationnelle – Groupe de « Jeux »
L’enfant se développe à travers le jeu et le plaisir. Jouer permet à l’enfant de se développer,
d’apprendre à se connaitre et à connaitre les autres. Le plaisir amène chez l’enfant une
sécurité affective, une envie d‘explorer et d’expérimenter, une envie de rencontrer l’autre.
La psychomotricité relationnelle se base sur ce postulat et propose des séances de jeux
spontanés.
Elle favorise la maturation, la symbolisation, le passage du plaisir d'agir au plaisir de penser;
de l'émotion à la création. Elle donne à l'enfant l'occasion de s'exprimer et de communiquer
par le jeu et par le mouvement.
Le groupe de « Jeux » offre un cadre propice et bienveillant dans lequel les enfants évoluent
librement et jouent spontanément en apprenant à prendre soin d’eux et des autres. Les
psychomotriciens sont là pour garantir la sécurité et accompagner les enfants dans leur
développement et leur évolution.
Les psychomotriciens sont là pour garantir la sécurité et accompagner les enfants dans leur
développement et leur évolution. Ils sont tous formés à la pratique relationnelle.
Horaire & disponibilité

 Lundi de 16h20 à 17h20 – COMPLET
 NOUVEAU ‐ Mercredi de 13h à 14h animé par Olivia
 Vendredi de 16h20 à 17h20 – Places disponibles

Calendrier

Reprise des activités la première semaine de janvier

Lieu

Au gymnase des maternelles

Prix de l’activité




115€ pour 15 séances
210€ pour 30 séances (possibilité de s'inscrire dans plusieurs groupes)

Nombre d’enfants

Max. 18 enfants par groupe pour 3 encadrants

Age enfants

De la 3e maternelle à la 2e primaire (M3 à P2)

Responsable

Responsable : Sylvain BERNARD (Asbl Actisport)
Animateurs : Sylvain, Olivia et Sophie
Infos et inscriptions : 0498/61.03.77 – sylvain@actisport.be ‐ www.actisport.be
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Atelier Sportif – Mini sports (M3 à P2)
Lors de ces ateliers, votre enfant pourra passer en revue tous les grands sports d’équipes
adaptés à son âge comme le mini‐tennis, le mini‐foot, le mini‐basket, le net‐ball, l’uni‐hoc,...
L'optique générale est de permettre à votre enfant, ayant déjà participé à de nombreux cours
de psychomotricité, d'avancer vers différentes spécificités. Il découvrira ces mini‐sports à
travers des petits jeux et ateliers qui lui permettront de développer ses capacités sportives.
Horaire & disponibilité

Jeudi de 16h20 à 17h10 – Reste 4 places

Age enfants

Enfants de la 3e maternelle à la 2e primaire
Atelier Sportif – Fun sports (P3 à P6)
L’ASBL propose à l’enfant de découvrir plus en profondeur, notamment au niveau des règles et
des techniques, des sports d’équipes classiques comme le basket, le badminton, le base‐ball,…
De plus, de nombreux sports plus méconnus sont présentés. Via des exercices spécifiques et
des jeux collectifs, il aura l’occasion de s’essayer au gouret, à l’ultimate‐frisbee ou à la crosse
canadienne.

Horaire & disponibilité

Jeudi de 17h10 à 18h00 – Reste 6 places

Age enfants

Enfants de la 3e primaire à la 6e primaire
Atelier Sportif – Infos générales

Lieu

Au gymnase des primaires et terrain de sport attenant

Calendrier



Du 7 janvier au 12 mai

Prix de l’activité



77,5€ pour 15 séances

Nombre d’enfants

Min. 6 enfants et max. 16 enfants par groupe

Responsable

Responsable : Didier Leser
Infos et inscriptions : 02/387.49.46 ‐ info@cesam‐nature.com ‐ www.cesam‐nature.com
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 6 septembre 2015 en ligne, par téléphone ou mail.
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Atelier cirque ‐ Ecole du Cirque du Brabant Wallon
Le groupe apprend et travaille dans une atmosphère favorisant le respect, la coopération et
l'entraide. Les élèves acquièrent les compétences motrices nécessaires pour la manipulation
d'objets et l'équilibre sur ceux‐ci, ils apprennent dans l'épanouissement et le plaisir ! Les
élèves pourront s'initier lors des ateliers cirque à : jonglerie avec diabolo, foulards, balles,
bâton du diable, assiette chinoise ; équilibre sur tonneau, boule, rolla‐bolla, pédalo, monocycle
et trapèze aérien. Nous travaillerons aussi le jeu d'acteur.
Horaire &
disponibilité

 le mardi de 16h20 à 17h35 pour les enfants de la 3e maternelle à la 2e primaire
Reste 2 places
 le mardi de 17h35 à 18h50 pour les enfants de la 3e primaire à la 6e primaire
Places disponibles

Calendrier

Reprise des activités le mardi 5 janvier. Les activités se terminent fin mai.

Lieu

Au gymnase des maternelles

Prix des activités

Inscription : 140 € pour 19 séances

Nombre d’enfants

2 groupes de 7 à 16 enfants max.

Age des enfants

Enfants de la 3e maternelle à la 6e primaire (M3 à P6)

Responsable

Responsable : Julie Patiny ‐ ecbw.cirque@gmail.com
Inscriptions : 02/ 640.15.71 ou www.ecbw.be
Animatrice : Amandine Duvauchel –0479/61.10.32 (pour toute question concernant la
pédagogie et la matière abordée durant le cours ou les absences)
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Art
Atelier « À la manière des grands artistes » (M3 – P3)
Du matériel sur la table et l’exemple d’un grand artiste : chaque séance sera l’occasion
d’apprendre à voir « à la manière » d’une personnalité, puis de réaliser quelque chose.
Après avoir observé l’œuvre, nous utiliserons différentes techniques : peinture, dessin, collage,
terre glaise, land art… nous exercerons notre imagination, et nous apprendrons à voir l’or dans
l’ORdinaire.
Les projets de groupes et l’entraide seront encouragés.
Horaire & disponibilité

Mardi de 16h20 à 17h20 – Reste 6 places

Calendrier

Début des activités pour les nouveaux inscrits le mardi 2 février

Prix de l’activité

90 € pour 15 séances (matériel compris)

Age enfants

Enfants de la 3e maternelle à la 3e primaire (M3 à P3)

Atelier « À la manière des grands artistes » (P2 – P6)
Nous nous inspirerons des grands artistes pour apprendre de nouvelles techniques qu’on n’a
pas souvent l’occasion de tester : peinture sur toile ou sur bois, peinture à l’huile, utilisation
d’encres colorées, etc.
Ces techniques ont la réputation d’être « difficiles ». Ce n’est pas le cas : elles nécessitent
seulement plus de patience. Ainsi, une œuvre nous prendra souvent 3 ou 4 séances.
L’entraide et les projets de groupes seront encouragés.
Horaire & disponibilité

Lundi de 16h20 à 17h20 – Reste 6 places

Calendrier

Début des activités pour les nouveaux inscrits le lundi 1er février

Prix de l’activité

105 € pour 15 séances (matériel compris)

Age enfants

Enfants de la 2e primaire à la 6e primaire (P2 à P6)
Atelier « À la manière des grands artistes » ‐ Infos générales

Lieu

Classe de Céline (Maternelle)

Nombre d’enfants

Min. 3 enfants et max. 15 enfants

Responsable

Responsable : Marie‐Ève Lapy‐Tries
Infos et inscriptions : 0486/92.25.74, marieevetries@gmail.com, www.createliersartetfact.be

Langues
Ateliers de néerlandais & d’anglais => Inscriptions clôturées
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Musique
Atelier Djembé => COMPLET
Guitare d’accompagnement – Débutant & Intermédiaire
L’enfant se développe à travers l’apprentissage d’un instrument de musique : la guitare. Cela
lui permet de développer ses qualités musicales et son intérêt pour la musique.
L’enfant approfondi les bases de la guitare d’accompagnement par des chants simples et
adaptés à son âge. Les enfants auront la possibilité de faire part de leurs demandes concernant
les chants qu’ils apprécient plus particulièrement ; le professeur les préparera pour la séance
ultérieure.
Aucune notion de solfège n’est requise !
Matériel nécessaire : une guitare adaptée à la taille de l’enfant.
Horaire & disponibilité

 Niveau débutant : Mardi de 16h20 à 17h20 – Reste 2 places
 Niveau intermédiaire : Mardi de 17h20 à 18h20 – Reste 1 place

Calendrier



du 2 février au 10 mai inclus

Lieu

Maison basse ‐ Gaëlle

Prix des activités

78 € pour 12 séances

Nombre d’enfants

1 groupe de max. 7 enfants

Age enfants

De la 3e primaire à la 6e primaire

Responsable

Responsable : Anthony Quinet
Infos et inscriptions : 0474/27.17.83 – an.quinet@gmail.com

Eveil musical – Jeunesses Musicales du Brabant Wallon
Atelier d’initiation et d’éveil musical
Les séances sont consacrées aux jeux musicaux, les chansons d’ici et d’ailleurs, les danses qui
invitent à ressentir les rythmes dans leur corps, la sensibilisation aux rythmes, les
manipulations et découvertes d’instruments, traditionnels ou construits à partir d’objets de
récupération.
Epanouissement, éveil et détente des enfants sont les mots‐clefs de cet atelier.
Remarque : Il ne s’agit pas d’un cours de solfège ou d’apprentissage d’un instrument.
Horaire &
disponibilité

Le jeudi de 16h20 à 17h20 – Reste 2 places

Calendrier

Reprise des activités pour les nouveaux inscrits le jeudi 28 janvier. L’atelier se clôture le
2 juin.

Lieu

Au gymnase des maternelles

Prix de l’activité

100 € pour 15 séances (collation comprise)

Nombre d’enfants

A partir de 6 enfants ‐ Maximum 12 enfants

Age des enfants

Enfants de 3e maternelle (M3) à la 2e primaire (P2)

Responsable

Responsable : Valérie Dolfen
Infos et inscriptions : 02/653.36.11‐ stages.bw@jeunessesmusicales.be
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Informations pratiques :
 Comment s’inscrire ?
Si vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant à une de ces activités, veuillez contacter
directement les personnes responsables. Leurs coordonnées sont reprises ci‐après, dans les
tableaux présentant chaque activité. Il est vivement souhaité de prendre contact avec les
responsables d’activités pour les demandes d’inscriptions avant la première séance de l’activité !
Merci de communiquer le nom, prénom et classe de l’enfant ainsi qu’une adresse mail et un
numéro de GSM à l’animateur. La communication se fera principalement par mail.
 Collation et garderie
Les enfants qui participent à une activité parascolaire à 16h20 ou 16h30 ne s’inscrivent pas à la
garderie ce jour‐là et ils n’ont donc pas de collation. Certaines activités prévoient une collation, si
c’est indiqué dans le programme. Dans le cas contraire, n’oubliez pas d’en prévoir une pour votre
enfant.

Contact : Commission Temps Libres (CTL) ‐ parascolaire@bruyeres.be
Si vous avez des questions par rapport aux activités parascolaires ou si vous souhaitez rejoindre la CTL, vous pouvez
également prendre contact avec l’une des personnes suivantes :
‐
‐

Erika LEPERS ‐ erika_lepers@yahoo.fr – 0484/66.91.52 (Après 18h)
Gilles THOUMSIN ‐ gilles_thoumsin@yahoo.fr – 0498/23.53.96 (Après 18h)

(Veuillez éviter de contacter la direction à ce sujet)
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