ACTIVITÉS PARASCOLAIRES À L'ÉCOLE DES BRUYÈRES
Programme de l’année scolaire 2021 – 2022

Activités sportives et corporelles :
●

Danse organisé par Karina Vanden Broecke pour les enfants de la 1e primaire à la
6ème primaire (lundi et mardi).

●

Psychomotricité relationnelle organisée par Sylvain Bernard pour les enfants de
la 3e maternelle à la 6e primaire (lundi).

●

Cirque organisé par l’Ecole de Cirque du BW pour les enfants de la 3e maternelle à
la 6e primaire (mardi)

●

Parkour organisé par le CFS pour les enfants de la 3e primaire à la 6e primaire
(mercredi)

●

Yoga kiddy et estime de soi organisé par Carema (maman d’Iliana) en deux
groupes, pour les enfants de la 1e primaire à la 6e primaire (jeudi)

Activités artistiques :
●

Peinture pour les grands organisé par Marie-Eve Tries pour les enfants de la
3e primaire à la 6e primaire (lundi)

●

Créateliers Arts Plastiques organisé par Marie-Eve Tries et Lydie Carle pour les
enfants de la 3e maternelle à la 6e primaire (jeudi)

●

Eveil musical organisé par les Jeunesses Musicales du BW pour les enfants de la 3e
maternelle à la 2e primaire (jeudi)

●

Le fantastique atelier organisé par Marie-Eve Tries pour les enfants de la
1e primaire à la 6e primaire (mercredi)

Activité nature organisée à l’extérieur:

●

Nature organisé par Frédérique Hupin (maman de Jeanne P1) et Anne Freson
(maman de Martin et Siméon) de la 1e primaire à la 6e primaire (lundi)

Informations pratiques :
Précisions
À la demande de l’équipe pédagogique, il est rappelé aux parents que l’activité
parascolaire n’est pas une activité inscrite dans la continuité des moments partagés en
classe, ni dans la pédagogie Freinet afin qu’il n’y ait pas de confusion sur le sujet.
L’équipe parascolaire veille néanmoins à ce que les activités proposées le soient dans le
respect de l’enfant.
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.
Chaque atelier définit un nombre minimum d’enfants inscrits ; l’animateur se réserve le
droit d’annuler l’atelier si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant.
Garderie
Les enfants qui participent à une activité parascolaire à 16h et dont les parents ne sont pas
là à 17h, reviennent s’inscrire à la garderie après l’activité.
Les enfants qui participent à une activité à 17h doivent se désinscrire de la garderie avant
de se rendre à l’activité.
Pour rappel, la garderie de l’école se termine à 17h50. Nous vous demandons donc d’être
bien à l’heure pour récupérer vos enfants lors des ateliers qui finissent à 18h ou après.
Collation
N’oubliez pas de prévoir une collation pour votre enfant le jour de son activité !
La collation de la garderie se terminant à 16h45, il ne reste plus à manger pour les enfants
qui reviennent de l’atelier parascolaire à 17h.
Covid
Le calendrier de ces activités est susceptible d’être modifié en fonction des mesures
sanitaires.
Contact : Commission Temps Libres (CTL) - Parascolaire - parascolaire@bruyeres.be
Si vous avez des questions par rapport aux activités parascolaires ,veuillez éviter de contacter la
direction à ce sujet. Pour toute question ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe « Parascolaire » de la

Commission Temps Libres, vous pouvez également prendre contact avec Sidonie Maissin:
parascolaire@bruyeres.be

Activités corporelles, sportives et jeux
***Atelier Danses Créatives
Approche pédagogique

Danses créatives est un atelier qui permet d’offrir aux
garçons et aux filles un espace d’expression corporelle. En
s’inspirant de leur rencontre avec la danse, les enfants
pourront développer leur propre vocabulaire de danse
rythmique et ainsi créer leur propre monde. Il permet aussi
de découvrir et approfondir les mouvements de base de la
danse créative et des danses du monde (traditionnelles,
contemporaines, classiques, latino, zumba, hip-hop...).
L'atelier débute par une préparation du corps avec des
exercices d'enracinement, de lâcher prise, d'ouverture,
d’écoute de soi et des autres. S'alternent ensuite des
moments de création pouvant aboutir à une chorégraphie et
moments d'improvisation.
Cours prépa (P1-P2-P3) : bases de la danse et expressivité
Cours avancé (P4-P5-P6) : techniques de danse et travail
chorégraphique
Karina est animatrice et danseuse dans différents collectifs
(Danzadunde, Terradanza, Les Elfes de feux...). Formée à
plusieurs techniques de danse, du classique au
contemporain, et du latino à l'expression corporelle (école de
théâtre Lassad, Jaques Dalcroze), elle a déjà animé différents
ateliers, stages et cours de danses pour petites et grandes
(écoles, Maisons des jeunes, Dynamix, etc.).

Horaire

Lundi: 16h à 17h15 (P1-P2-P3)
Mardi : 16h à 17h15 (P4-P5-P6)

Calendrier

Début des activités: semaine du 13/9

Lieu

Gymnase des primaires

Prix de l’activité

95 € par trimestre

Nombre d’enfants

Min. 5 enfants – Max. 12 enfants par cours

Âge des enfants

De la 1ere primaire à la 6e primaire (P1 – P6)

Responsable

Karina Vanden Broecke (Maman de Plume)
Infos et inscriptions : 0476/56.33.37 misskaplume@hotmail.com

{ COMPLET} ***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 connaître et à connaître 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.

Horaire

Lundi : 16h à 17h

Calendrier

Début des activités : lundi 13/09

Lieu

Gymnase des maternelles

Prix de l’activité

155€ pour 20 séances

Nombre
d’enfants

Max. 14 enfants par groupe pour 2 encadrants

Âge enfants

De la 3e maternelle à la 6e primaire (M3 - P6)

Responsable

Responsable : Sylvain Bernard
sylvainbernard2@gmail.com

***Atelier cirque - Ecole du Cirque du Brabant Wallon
Le groupe apprend et travaille dans 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. 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, trapèze et tissu aérien. Nous travaillerons
aussi le jeu d'acteur.

Horaire

Mardi : 16h à 17h15 (M3 – P2)
Mardi : 17h15 à 18h30 (P3 - P6)

Calendrier

Début des activités : 14/9

Lieu

Gymnase des maternelles

Prix des activités

Inscription : 230 € pour l'année

Nombre
d’enfants

Min. 7 enfants – Max. 16 enfants par groupe

Âge des enfants

De la 3e maternelle à la 6e primaire (M3 - P6)

Responsable

Responsable : Julie Patiny – coordination@ecbw.be
Inscriptions en ligne : www.ecbw.be
Animateur : Aurélien Deslhaye 0493/77.81.76

Nouveau!
En dehors des horaires scolaires: le mardi de 18h30 à 20h
Nouvel atelier "Focus théâtre" dès 8 ans
Il s'agit d'un atelier cirque qui propose un mélange entre les techniques de cirque
habituelles et les techniques de théâtre
Contact: coordination@ecbw.be

***Parkour
Tu veux devenir un Yamakasi, un “traceur" ? Viens franchir les obstacles avec
nous ! Cette activité physique vise un déplacement libre et efficace dans tous
types d’environnements.
Elle utilise le corps pour seul outil.
Face à des obstacles naturels, ce sont les habiletés motrices qui servent de
support à l'activité. Courses, sauts, grimpes, exercices d'équilibre et de
suspension sont au programme.
L'activité se déroule en salle ou en extérieur en fonction des conditions
climatiques.

Horaire

Mercredi : 12h30-13h30

Calendrier

Début des activités : mercredi 6/10

Lieu

extérieur + gymnase des maternelles

Prix de
l’activité

195€ pour 25 séances (28 au programme)

Nombre
d’enfants

Max. 12 enfants

Âge enfants

Enfants de la 3e primaire à la 6e primaire (P3 - P6)

Responsable

Responsable : CFS – Centre de Formation Sportive asbl
info@lecfs.be

***Yogakiddy et estime de soi
Grâce à une approche ludique du yoga pour enfants adapté à son âge et à sa
respiration, cet atelier englobe tous les aspects de l’être tant sur le plan
physique, mental, émotionnel et social. L’avantage et les bienfaits de cet atelier
se font également ressentir sur la personnalité de l’enfant: elle permet de
développer la conscience de son corps dans l’espace, à diminuer le stress et
l’anxiété, améliorer la respiration, augmenter la concentration, augmenter
l’estime de soi, favoriser l’apprentissage de la latéralité et de la coordination
motrice, favoriser une stabilité émotionnelle et physique, apprendre à devenir
un petit yogi! L’atelier tournera autour de différentes techniques de bien-être
auxquels je me suis formée, et proposera tout en s’épanouissant et en
s’amusant des jeux, mandalas et postures yogakiddy, Methode Félicitée,
sonotherapie, sophrologie, méditation par les 5 sens, gestion des émotions, etc.
Bref, la magie opère, l’imaginaire prend place sous forme de jeux, de compte ou
d’histoire pour faire voyager notre yogi à travers le temps, les saisons, les
couleurs, mais surtout ses émotions!

Horaire

Jeudi : 15h45h-16h45 (P1 à P3) et 17h-18h (P4 à P6)

Calendrier

Début des activités : jeudi 23/9
(P4 à P6: démarrage le 14/10 uniquement si assez d’inscrits)

Lieu

Gymnase des maternelles

Prix de
l’activité

125€ pour le 1er semestre jusqu’à fin janvier 2022

Nombre
d’enfants

Max. 10 enfants

Âge enfants

De la 1e primaire à la 6e primaire (P1 – P6)

Responsable

Responsable : Carema Afkir 0475/221923
Afkircarema73@gmail.com

Ateliers artistiques
***Eveil musical
Destinés aux enfants de 3 à 6 ans, les ateliers d’éveil musical proposent des
temps de découverte, de jeux et d’exploration dans le monde des sons et de la
musique : au travers de chansons, danses, mouvements et orchestrations,
chaque enfant sera amené à intégrer de manière naturelle et plaisante les
diverses composantes de la musique, à affiner son écoute et la maîtrise de sa
voix, ses mouvements et son toucher instrumental, à développer son pouvoir
d’expression artistique, et à y puiser du plaisir, du partage dans le groupe et
de l’estime de soi.
Épanouissement, 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

Jeudi : 16h à 17h (30 séances)

Calendrier

Début des activités : démarrage le 14/10 uniquement si
assez d’inscrits

Lieu

Classe P4A (chez Charlotte)

Prix

120€ pour 15 séances – 220€ pour 30 séances

Nombre
d’enfants

Min. 6 enfants - Max. 12 enfants

Âge des
enfants

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

Responsable

Responsable : Marie Laisney
Infos et inscriptions : 02/653.36.11stages.bw@jeunessesmusicales.be
Animatrice: Jenny

***À la manière des grands artistes
Ateliers créatifs. Sur base de ce qu’ont fait les grands artistes du passé,
nous réaliserons nos propres œuvres en peinture, dessin, sculpture,
couture, fils et perles. Une attention particulière sera portée aux souhaits
des enfants. Le but n’est pas de « produire » mais bien de s’initier à
différentes techniques tout en faisant connaissance avec l’art du passé, du
présent et des autres régions du monde.

Horaire

Jeudi de 16h00 à 17h00

Calendrier

Début des activités : la semaine du 13/9

Lieu

Classe polyvalente

Prix de l’activité

75€/10 séances, la première est gratuite

Âge des enfants

De la 3e maternelle à la 6e primaire (M3 - P6) - minimum 5 enfants

Responsable

Responsable : Marie-Eve Tries
Animation: Lydie Carle
Le tamanoir asbl. Infos et inscriptions: letamanoirasbl@gmail.com,
0486922574, inscriptions possibles en ligne via le lien unique sur la page
parascolaires du site www.letamanoir.be

***Le fantastique atelier
Atelier de créations de contes et d’illustrations avec moments musicaux.
Nous nous servirons de musiques, de contes existants et de peintures pour
créer nos propres albums illustrés. Le but est de réaliser un album qui sera
distribué aux enfants en fin d’année.

Horaire

Mercredi de 12h45 à 13h45

Calendrier

Début des activités : démarrage le 13/10 uniquement si assez
d’inscrits)

Lieu

Classe polyvalente

Prix de
l’activité

80€/10 séances, la première est gratuite

Âge des
enfants

De la 1e primaire à la 6e primaire (P1 – P6)

Responsable

Responsable et animation : Marie-Eve Tries
Le tamanoir asbl. Infos et inscriptions: letamanoirasbl@gmail.com,
0486922574, inscriptions possibles en ligne via le lien unique sur la page
parascolaires du site www.letamanoir.be

***Peinture pour les grands
Peinture pour les grands! Il s’agit de peinture sur toiles ou papier grand
format, à l’acrylique, aquarelle et pastels (cire, gras et secs). Le prix se
justifie par la qualité du matériel : palettes, peintures, pinceaux seront
de qualité professionnelle, toiles et papier de qualité études. Les enfants
ne seront pas limités sur le format ni sur les sujets: chaque enfant sera
invité à suivre sa propre créativité. A chaque séance, l’œuvre d’un
peintre contemporain sera présentée pour donner des idées, mais les
réalisations suivront le chemin personnel de chaque enfant.

Horaire

Lundi de 16h à 17h

Calendrier

Début des activités : la semaine du 4 octobre

Lieu

Classe polyvalente

Prix de
l’activité

80€/10 séances, la première est gratuite

Âge des
enfants

De la 2e primaire à la 6e primaire (P2 – P6)

Responsable

Responsable et animation : Marie-Eve Tries
Le tamanoir asbl. Infos et inscriptions: letamanoirasbl@gmail.com, 0486922574,
inscriptions possibles en ligne via le lien unique sur la page parascolaires du site
www.letamanoir.be

Nouveau!
En dehors des horaires scolaires: le mercredi de 14h à 15h30
Nouvel atelier "Bande dessinée" pour les 8-12 ans (caftar maternelles)
Infos et inscriptions: letamanoirasbl@gmail.com

Ateliers nature & découvertes
***Nature & Découvertes
Faire découvrir aux enfants le bonheur d’être en lien avec la nature, à leur
rythme et en suscitant leur curiosité. Découverte sensorielle de la nature,
créations artistiques naturelles, jeux dans la nature, cabanes, feu, observations
de la mare,...

Horaire

Lundi: 15h45 à 17h

Calendrier

Début des activités : la semaine du 13 septembre

Lieu

Extérieur

Prix des
activités

90 € pour le 1er trimestre (7,5 €/h pendant 12 séances)

Nombre
d’enfants

Min. 2 enfants - Max. 16 enfants. 3 animatrices.

Âge des
enfants

De la 1e primaire à la 6e primaire (P1 – P6)

Responsable Responsable : Frédérique Hupin (Maman de Jeanne P4)
Animatrices : Frédérique, Anne-Sophie (maman de Yakari P4) et Anne (maman
de Siméon P2 et Martin P5)
Infos et inscriptions : 0496/92 97 96 - frederiquehupin@gmail.com

