
É co le  S i n g e l i j n  6 7 ,  a v e n u e  c h a p e l le - a u x - c h a m p s ,  1 2 0 0  b r u xe l le s

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES, PROGRAMME 2017-2018

> Du 18 septembre 2017 au 22 juin 2018

STAGES SPORTIFS, CRÉATIFS & LANGUESWOLUWE-SAINT-PIERRE, WOLUWE-SAINT-LAMBERT, KOEKELBERG, ETTERBEEK

INFOS ET INSCRIPTIONS:
107 Rue Gergel, 1970 Wezembeek-Oppem

tél: 02 734 94 16 –  fax: 02 734 93 08
e-mail: info@actionsport.be

www.actionsport.be

Plus de 30 stagesdifférents

jeunesde 3 à 18ans

INFOS ET INSCRIPTIONS:
ACTION SPORT asbl
107 rue Gergel 1970 Wezembeek-Oppem
Tél: 02 734 94 16 –  fax: 02 734 93 08
E-mail: info@actionsport.be

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e:
 P

hi
lip

pe
 P

os
no

 1
07

 R
ue

 g
er

ge
l 1

97
0 

W
ez

em
be

ek
-O

pp
em

 - 
Ph

ot
os

: S
hu

tte
rs

to
ck

 &
 a

ct
io

n 
sp

or
t

GR
AP

HI
SM

E:
 W

W
W

.A
TO

M
.B

E

www.actionsport.be



   
TARIFS  
Prix annuel 1h d’activité: 231 €.
Prix annuel 1h30 d’activité: 340 € (le mercredi de 13h30 à 16h), (le vendredi: théâtre et ateliers créatifs de 16h à 17h30)
Prix annuel 2h30 d’activité: 561 € (activité aventure le mercredi de 13h30 à 16h)
Réduction : 10 % à partir de la 3ème heure, les heures étant cumulables au sein d’une même famille. 

   
CONDITIONS GÉNÉRALES
•   Pas d’activités les jours fériés, congés scolaires et à la veille de la Fancy-Fait de l’école.
•   L’inscription est effective après le paiement des activités sur le compte
   IBAN BE57 0012 8485 5835 d’Action Sport et ce avant le début des activités.
Possibilité de payer en deux fois: la 1ère avant le 1er octobre et la 2ème avant le 1er février.
Nous nous réservons le droit de refuser un enfant dont le paiement n’a pas été perçu.
•  Inscriptions uniquement via www.actionsport.be, rubrique Activités,
   Formules club, Singelijn.
•  Les inscriptions tardives peuvent être acceptées en fonction des places disponibles.
•  Les enfants doivent avoir une tenue adaptée à l’activité.
•  Prévoir une collation (fruit, eau, etc).
•   En cas d’absence de l’animateur, nous nous réservons le droit de placer l’enfant dans 
   une autre activité ou d’annuler la séance.

•   Action Sport se donne le droit de modifier ou d’annuler un cours si le nombre minimum de
   participants n’est pas atteint.
•  Les parents s’engagent à ne pas venir récupérer les enfants durant l’activité pour ne pas
   perturber l’organisation.
•  Les parents s’engagent à reprendre l’enfant à l’heure prévue. Dans le cas contraire, l’enfant
   sera conduit à la garderie (prix 3,80 €/séance).
•  Les enfants ne peuvent pas changer de groupe au cours de l’année sauf accord de l’organisateur.
•  En cas d’absence définitive du cours dû à un accident ou une maladie, un remboursement
   pourra être effectué uniquement sur présentation d’un certificat médical. Tous les autres
   cas d’absence ne pourront donner droit à un remboursement sauf accord de l’organisateur.
•  En cas de problème lors d’un cours, envoyez un mail à info@actionsport.be.
•  Tous les enfants inscrits sont pris en charge par l’assurance scolaire de l’école Singelijn.
•  Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, vol, ou détérioration d’objets personnels.

> APPORTER UNE TENUE ADAPTÉE 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

> Animations Langues : Anglais ou néerlandais. Apprentissage et/ou perfectionnement de la langue par le divertissement 

> Arts plastique  : ------ Réalisation d’un projet artistique : bricolage, fabrication de marionnettes, costumes, décors, 

-------------------------- instruments de musique, ... ,

> Aventure : ------------ Découverte de la nature, création d’herbier, jeux de piste, jeux d’extérieurs dans un esprit «scout».

> Baby basket :  --------- Jeux de ballons axés sur l’apprentissage du basket-ball. Jeux d’adresse, dribbles, tirs à l’anneau, ... 

-------------------------- le tout pratiqué de manière ludique. Matériel adapté.

> Bricolage :  ----------- Peinture, collage, pliage ...

> Bande dessinée :  ---- Création d’un scénario, dessin de personnages, caractères et héros. Réalisation de décors avec 

-------------------------- diverses techniques, développement d’histoires, colorisation, crayonnage et encrage. 

> Ca tourne :  ------------ Initiation au cinéma offrant aux jeunes de se mettre tour à tour dans la peau du réalisateur, du  

-------------------------- scénariste-dialoguiste, du scripte, du cadreur et d’être dans tous les cas acteur devant et derrière  

-------------------------- la caméra. 1er objectif : création d’une histoire collective, prise de conscience que le cinéma   

-------------------------- n’a rien de réel mais tente de reproduire le réel. Réalisation d’un court métrage. 2 eme objectif

-------------------------- acquisition des termes techniques, maitrise du language cinema, jeu d’acteur et réalisation d’un  

-------------------------- court métrage.

> Cirque :  -------------- Initiations à la jonglerie, l’équilibre, mono cycle et tout ce qui touche au cirque en général.

> Danse :  -------------- Initiation aux danses modernes ( hip hop, funky, ragga). 

> Escrime :  ------------ Découverte ou perfectionnement pour le niveau avancé de l’escrime.

> Eveil musical : ------- Découverte de la musique, de la rythmique, des sons et de la chanson.

> Eveil scientifique : ---- Vos enfants sont mordus de sciences et de découvertes et ont envie de vivre une aventure  

-------------------------- scientifique hors du commun? Ils pourront donner libre cours à leur passion en éveil scientifique.

> Gymnastique :  ------- Ateliers de gymnastique sportive adaptés à l’âge et aux niveaux des enfants. 

-------------------------- Apprentissage sol, barres asymétriques, barre fixe, poutre, saut, etc. 

> Hockey :  ------------- Permettre à chacun de découvrir, apprendre, se perfectionner ou même débuter dans ce 

> Judo :  ---------------- Le judo est un sport complet qui enseigne l’équilibre, la détente, l’autodéfense et l’autodiscipline.

> Multisports :  -------- Découverte des sports par des initiations très ludiques avec du matériel adapté. Apprentissage  

-------------------------- des règles et des  techniques : sports ballons, sports raquettes, gym, base ball, etc.

> Mini-multisports :  --- Découverte des sports par des initiations très ludiques avec du matériel adapté : mini-raquettes,

-------------------------- baby-basket, jeux de parachute, kinball, unihoc, etc.

> Mini-foot :  ----------- Apprendre à jouer en équipe, circuit avec ballon, contrôle et conduite de balle, dribbles, passes,  

-------------------------- tirs et premiers schémas tactiques. Activité organisée à l’extérieur.

> Mini-tennis :  --------- Cours de mini-tennis sur un terrain adapté avec balles en mousse.

> Psychomot. : --------- Découverte de l’espace par des jeux et des parcours avec du matériel adapté.

-------------------------- Activités basées sur le plaisir.

> Tennis de table :  ------ Apprentissage des règles techniques et tactiques du tennis de table. Matchs et tournois. 

> Théâtre :  ------------ Elocution, respiration, contrôle de sa timidité, improvisation, développement de son imagination.  

-------------------------- Encadré par Mme Dierckx.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

16H-17H 16H-17H 17H-18H 13H30-15H 15H-16H 16H-17H 16H-17H

M
1 PSYCHOMOT. EVEIL MUSICAL MINI-MULTI EVEIL MUSICAL PSYCHOMOT. MINI-TENNIS

BRICOLAGE

M
2 PSYCHOMOT.   EVEIL MUSICAL MINI-MULTI EVEIL MUSICAL PSYCHOMOT. MINI-TENNIS

BRICOLAGE BABY-BASKET

M
3 BRICOLAGE ANIM. NDLS DÉB. EVEIL MUSICAL MINI-MULTI PSYCHOMOT. MINI-TENNIS

ANIM. ANGL.DÉB. DANSE ÉVEIL SCIENTIF. BABY-BASKET

P
1

GYM ANIM. ANGL. INTERMÉD. EVEIL MUSICAL ÉVEIL SCIENTIF. CIRQUE ARTS PLASTIQUE

ANIM. ANGL. DÉB. ANIM. NDLS DÉB. MULSTISP. BABY-BASKET HOCKEY

 JUDO DÉBUTANT DANSE

P
2

GYM ANIM. NDLS DÉB. ESCRIME AVANCÉ EVEIL MUSICAL ÉVEIL SCIENTIF. CIRQUE ARTS PLASTIQUE

ANIM. ANGL. DÉB. ANIM. ANGL. INTERMÉD. MULTISP. HOCKEY

 JUDO DÉBUTANT ESCRIME DÉB.

DANSE

P
3

GYM ANIM. ANGL. INTERMÉD. ESCRIME AVANCÉ MULTISP. ÉVEIL SCIENTIF. CIRQUE ARTS PLASTIQUE

ANIM. ANGL. DÉB. ESCRIME DÉB. AVENTURE 2H30 MINI-FOOT HOCKEY

 JUDO DÉBUTANT ANIM. NDLS DÉB.

DANSE

ÇA TOURNE

P
4

ANIM. ANGL. DÉB. ANIM. ANGL. INTERMÉD. ESCRIME AVANCÉ ÉVEIL SCIENTIF. MINI-FOOT THÉÂTRE 1H30

 JUDO DÉBUTANT TENNIS DE TABLE AVENTURE 2H30 BANDE DESSINÉE

ESCRIME DÉB. 

ÇA TOURNE

P
5

ANIM. ANGL. DÉB. ANIM. ANGL. INTERMÉD. ESCRIME AVANCÉ ÉVEIL SCIENTIF. MINI-FOOT THÉÂTRE 1H30

 JUDO DÉBUTANT TENNIS DE TABLE AVENTURE 2H30 BANDE DESSINÉE

ESCRIME DÉB. 

ÇA TOURNE

P
6

ANIM. ANGL. DÉB. ANIM. ANGL. INTERMÉD. ESCRIME AVANCÉ ÉVEIL SCIENTIF. MINI-FOOT THÉÂTRE 1H30

 JUDO DÉBUTANT TENNIS DE TABLE AVENTURE 2H30 BANDE DESSINÉE

ESCRIME DÉB. 

ÇA TOURNE

NEW


