
Activités parascolaires 2020-2021 
 
Chers parents,   
  

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions pour le second cycle de cette 
année académique. Les activités se dérouleront après le temps scolaire (15h40 - 16h40).  

 

Comment s’inscrire ? « Je veux inscrire mon enfant à l’activité contes 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 ».    
 
Les inscriptions se font pour le 2ième trimestre :  
 du lundi 7 décembre 2020  au vendredi 18 décembre 2020 
 
Les cours commenceront pour le :  
 cycle 2 du 4 janvier 2021 au 19 mars 2021 (10 ateliers - Voir planning du    
        2ième trimestre)  
  

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 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 avertit. 

 
 

 
 
 



Détail des activités pour les CLASSES MATERNELLES 
 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
Initiation danse (zumba,…) AC-M3          
 
Mme Mélanie et Mme Caroline (10 cours)                      Lundi 15h40 -> 16h40 
 
Êtes-vous prêts à faire la fête pour être en forme ? C'est exactement ce que vous propose 
le cours de zumba. 
Votre enfant a envie de bouger, sauter, se défouler, déstresser... Alors ce cours est pour lui ! Pas 
besoin de savoir danser... Joie et bonne humeur sont au programme... 
 

Prix : 60 € 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
Cuisine M2-M3        
 
Mme Pamella (10 cours)                              Mardi 15h40 -> 16h40 
 
Une "petite" recette par semaine. Pendant une heure vos bambins concocteront des petits plats 
variés (desserts, entrées, salés, sucrés, …) Curieux? Vous retrouverez les recettes rassemblées 
dans une farde de cuisine remise en fin de trimestre. 
 

Prix : 65 € 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
Yoga M2-M3         
 
Mme Caroline (10 cours)                                  Mardi 15h40 -> 16h40 
 
Gagner en souplesse, se défouler, se relaxer, gagner en confiance et en concentration, 
apprivoiser et connaitre son corps, le yoga est un trésor de bienfaits aussi bien pour les adultes 
mais surtout pour les enfants. 
La séance de yoga sera centrée sur 3 aspects durant les cours : se recentrer, les postures et la 
relaxation. Tout cela de manière ludique et « souple ».  On ne force pas, on n’oblige pas et 
surtout on s’amuse. 
Au travers des diverses séances vos enfants vont découvrir par le jeu des postures de yoga 
adaptées pour eux, de nouvelles manières de se relaxer, de respirer et également de se 
concentrer. 
Pour la pratique du yoga les enfants devront porter une tenue adaptée : legging ou pantalon 
ample et tee-shirt ample également. Il ne doit pas se sentir « serré » dans ses vêtements. 
 

Prix : 60 € 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
Art floral M2-M3          
 
Mme Hélène (10 cours)                       Mardi 15h40 -> 16h40 
        
Votre enfant aime les fleurs… L’atelier d’art floral est fait pour lui/pour elle ! 
Au cours de l’atelier, nous apprendrons à réaliser de magnifiques montages floraux (couronne, 
déco,…). L’art floral n’aura plus de secret pour votre enfant. 
 

Prix : 70 € 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
 
 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
Cuisine AC-M1        
 
Mme Majida (10 cours)                               Jeudi 15h40 -> 16h40 
 
Une "petite" recette par semaine. Pendant une heure vos bambins concocteront des petits plats 
variés (desserts, entrées, salés, sucrés, …) Curieux? Vous retrouverez les recettes rassemblées 
dans une farde de cuisine remise en fin de trimestre. 
 

Prix : 65 € 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
Nouveau ! Modelage - Sculpture M3       
 
Mme Catherine (10 cours)              Jeudi 15h40 -> 16h40 
 
L’objectif est de découvrir, de laisser éclater sa créativité et de s’amuser en explorant des 
matières (porcelaine froide,…), en détournant des objets et en découvrant des techniques. 
Modeler, frotter, gratter, lisser… autant d’actes qui au final donnent forme à ce qu’on imagine ou, 
au contraire, à ce qu’on n’aurait pas imaginé! 
 

Prix : 65 € 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
NOUVEAU ! Eveil à l’image M3 
 
Mme Sarah – Maman de Maurice (10 cours)               Jeudi 15h40 -> 16h40 
 
Entourés d'images en permanence, comment les gérons-nous ? 
Nous apprendrons à observer, analyser, mettre des mots, classer... Nous en profiterons pour les 
détourner et jouer avec. 
Et au travers de nos diverses créations nous apprendrons à en comprendre les processus. 
 

Prix : 60 € 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
Eveil musical AC-M1       
 
Mme Catherine et Mme Aurore (10 cours)                                  Vendredi 15h40 -> 16h40 
     
Par l'éveil musical, l'enfant apprend à jouer avec les sons, la voix et avec son corps, explorer et 
manipuler différents instruments. 
Durant une heure vos enfants pourront goûter aux plaisirs de la musique et faire travailler leur 
imaginaire ! 
 

Prix : 60 € 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
NOUVEAU ! Fabrication d’instruments M2- M3      
 
Mme Hélène (10 cours)      Vendredi 15h40 -> 16h40 
 
L’atelier fabrication d’instruments est un atelier ludique et pédagogique durant lequel chaque 
enfant est actif et crée de ses propres mains. Le meilleur moyen pour eux de comprendre le 
fonctionnement des instruments et leur donner goût à la musique. 
 

Prix : 65 € 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



IMPORTANT  
Nous rappelons aux parents que les enfants qui ne seront pas attendus à l'issue des cours, seront 

ramenés dans leurs garderies respectives.  
Pour les parents qui viendront chercher leur enfant après l’activité, nous vous 
demandons d’attendre devant la grille verte donnant sur la cour de récréation. 

 

Pour toutes infos complémentaires : 
 trinite.nid@skynet.be  ou au numéro de téléphone suivant 02/648.62.80  
 

Remarque importante !!!!!!! 
 

L’inscription ne sera effective qu’à la réception du coupon et du payement de l’activité (fournir la 
preuve de paiement – extrait de banque) !  

 
 !!! 2 manières pour le payement des activités !!! : 

 
1. Soit remettre l’argent sous enveloppe au titulaire avec le nom, le prénom et la classe de 

l’enfant ! 
2. Soit faire le payement via le compte de l’ASBL Le Parascolaire Trinitaire et Lasallien           

BE87 0689 0764 5494 en mentionnant en communication : CM2 + NOM, PRENOM DE 
l’ENFANT + CLASSE !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:trinite.nid@skynet.be


........................................................................................... 
 

CLASSES MATERNELLES 
 

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

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

Maternelle -> 
           AC à M3 

Lundi -> 
INITIATION DANSE 

(Zumba,…)  -> 
10 cours -> 

 
Prix : 60€ 

 

Maternelle -> 
           M2 à M3 

Mardi -> CUISINE  -> 10 cours -> 
 

Prix : 65€ 
 

Maternelle -> 
           M2 à M3 

Mardi -> YOGA -> 10 cours -> 
 

Prix : 60€ 
 

Maternelle -> 
           M2 à M3 

   Mardi ->  ART FLORAL  -> 10 cours -> 
 

 Prix : 70€ 
 

Maternelle -> 
           M3 

Jeudi -> 
MODELAGE/SCULPTURE  

-> 
10 cours -> 

 
Prix : 65€ 

 

Maternelle -> 
           AC à M1  

Jeudi -> CUISINE -> 10 cours -> 
 

Prix : 65€ 
 

           Maternelle -> 
           M3 

Jeudi -> 
EVEIL A L’IMAGE 

-> 
10 cours -> 

 
Prix : 60€ 

 

Maternelle -> 
           AC à M1 

Vendredi -> EVEIL MUSICAL -> 10 cours -> 
 

Prix : 60 € 
 

Maternelle -> 
           M2 à M3 

Vendredi -> 
FABRICATION 

D’INSTRUMENTS -> 
10 cours -> 

 
Prix : 65 € 

 

 
Nom et prénom de l'enfant :........................................................ 
.................................................................................................. 
 
Classe :...................................................................................... 
 
Adresse :.................................................................................... 
 
Code postal +Localité :................................................................ 
 
Date de naissance :      /      / 
 
Nom et prénom du correspondant légal : 
.................................................................................................. 
 
GSM :......................................................................................... 
 
Email : ....................................................................................... 
 
Remarques éventuelles : 
........................................................................................... 
 



 

 

 



Activités Parascolaires pour le 2ième trimestre 2020-2021 
Une activité pourrait être supprimée de la grille horaire si le nombre d’inscrits se révèle insuffisant. 
En fonction de l’actualité de l’école (sortie, fête de l’école, prolongation éventuelle du congé de Carnaval,…), il est possible qu’une date soit déplacée 
Les activités se déroulent toutes de 15h40 à 16h40.  
Les dates entre parenthèses sont des dates prévues si une activité est à récupérer. 

Jour Intitulé Animateur Niveau 
 

Dates des activités 
 

Lundi 
INITIATION 

DANSE 
Mme Mélanie et 
Mme Caroline 

Maternelle 
AC à M3 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 22/02 01/03 08/03 15/03 (22/03) (29/03) 

Lundi COUTURE Mme Noémie 
Primaire  
P1 à P6 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 22/02 01/03 08/03 15/03 (22/03) (29/03) 

Lundi YOGA Mme Margaux 
Primaire 
P1 à P6 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 22/02 01/03 08/03 15/03 (22/03) (29/03) 

Mardi CUISINE Mme Pamella 
Maternelle 
M2 à M3 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 23/02 02/03 09/03 16/03 (23/03) (30/03) 

Mardi ART FLORAL Mme Hélène  
Maternelle -

Primaire 
M2 à P2 

05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 23/02 02/03 09/03 16/03 (23/03) (30/03) 

Mardi YOGA Mme Caroline  
Maternelle 
M2 à M3 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 23/02 02/03 09/03 16/03 (23/03) (30/03) 

Mardi 
THEÂTRE/ 

IMPROVISATION 
Mme Aurore  

Primaire  
P3 à P6 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 23/02 02/03 09/03 16/03 (23/03) (30/03) 

Jeudi Eveil à l’image Mme Sarah 
Maternelle – 

Primaire  
M3 à P5 

07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 25/02 04/03 11/03 18/03 (25/03) (01/04) 

Jeudi CUISINE     Mme Majida 
Maternelle 
AC à M1 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 25/02 04/03 11/03 18/03 (25/03) (01/04) 

Jeudi 
MODELAGE/ 
SCULPTURE 

Mme Catherine 
Maternelle - 

Primaire 
M3 à P6 

07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 25/02 04/03 11/03 18/03 (25/03) (01/04) 

Vendredi EVEIL MUSICAL 
Mme Catherine et 

Mme Aurore 
Maternelle 
AC à M1 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 26/02 05/03 12/03 19/03 (26/03) (02/04) 

Vendredi 
FABRICATION 

D’INSTRUMENTS 
Mme Hélène  

Maternelle -
Primaire 
M2 à P2 

08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 26/02 05/03 12/03 19/03 (26/03) (02/04) 

Vendredi CUISINE 
Mme Bénédicte et 

Mme Jennifer 
Primaire 
P1 à P6 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 26/02 05/03 12/03 19/03 (26/03) (02/04) 

Vendredi SPORT JUNIOR M. François 
Primaire 
P1 à P6 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 26/02 05/03 12/03 19/03 (26/03) (02/04) 

Rappel : Ces dates sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19 
- Du lundi 11/01/21 au vendredi 15/01/21 : Classes vertes à Butgenbach pour les P3/P4A/P4B 
- Du mercredi 10/02/2021 au vendredi 12/02/2021 : Classes de cirque à Tournai pour les P1/P2 
- Du lundi 15/02/2021 au 19/02/2021 : Congé (Carnaval) 
- Journées pédagogiques : Vendredi 26/02/2021 et jeudi 25/03/2021 

 


