
ACTIVITES PARASCOLAIRES A L’ECOLE DES BRUYERES 

ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021 

Voici le programme des acCvités parascolaires remis à jour. 

AcCvités corporelles, jeux, langues et acCvités arCsCques 

AcCvités corporelles : 
● Danse organisé par Karina Vanden Broecke pour les enfants de la première maternelle à la 

6ème primaire (lundi et mardi). 

● Psychomotricité relaConnelle organisé par Sylvain et Olivia de Briey pour les enfants de la 3e 
maternelle à la 6ème primaire (lundi et vendredi). 

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

AcCvités arCsCques  
● Peinture pour les grands organisé par Marie-Eve Tries pour les enfants de la 3e primaire à la 

6e primaire (lundi) 

● Créateliers Arts PlasCques organisé par Marie-Eve Tries 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) 

L’acCvité nature organisée à l’extérieur  

● Nature organisé par Frédérique (maman de Jeanne P1) de la 3e maternelle à la 6eme 
primaire (Lundi - aQenRon changement de jour) 

Langues  

● Anglais organisé par interlingua pour les enfants de 1e à la 6e primaire en deux groupes 
(lundi) 

● Néerlandais organisé par interlingua pour les enfants de 1e à la 6e primaire en deux groupes 
(jeudi) 
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Contact : Commission Temps Libres (CTL) - Parascolaire - parascolaire@bruyeres.be 
Si vous avez des quesRons par rapport aux acRvités parascolaires ,veuillez éviter de contacter la direcRon à ce 
sujet. Pour toute quesRon ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe « Parascolaire » de la Commission Temps 
Libres, vous pouvez également prendre contact avec l’une des personnes suivantes : 

● Sidonie Maissin 0497/31.97.65 

● Siegrid Rouceau – siegrid.rouceau@gmail.com - 0495/25.79.90

InformaCons praCques : 

Précisions 
A la demande de l’équipe pédagogique, il est rappelé aux parents que l’acRvité parascolaire n’est 
pas une acRvité inscrite dans la conRnuité 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 acRvités proposées le soient dans le respect de l’enfant. 

Comment s’inscrire ? 
Si vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant à une de ces acRvités, veuillez contacter 
directement les personnes responsables. Leurs coordonnées sont reprises ci-après, dans les 
tableaux présentant chaque acRvité. Il est vivement souhaité de prendre contact avec les 
responsables d’acRvités pour les demandes d’inscripRons avant la première séance de l’acCvité ! 
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 communicaRon 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’inscripRons n’est pas suffisant.  

Garderie 
Les enfants qui parRcipent à une acRvité parascolaire à 16h et dont les parents ne sont pas là à 
17h, reviennent s’inscrire à la garderie après l’acRvité.  
Les enfants qui parRcipent à une acRvité à 17h doivent se désinscrire de la garderie avant de se 
rendre à l’acRvité.  
Pour rappel, la garderie de l’école clôture à 17h50. Nous vous demandons donc d’être bien à 
l’heure pour récupérer vos enfants lors des ateliers qui terminent à 18h ou après. 

CollaCon 
N’oubliez pas de prévoir une collaRon pour votre enfant le jour de son acRvité !  
La collaRon de la garderie se terminant à 16h45, il ne reste plus à manger pour les enfants qui 
reviennent de l’atelier parascolaire à 17h. Certaines acRvités prévoient une collaRon, seulement si 
c’est indiqué dans le programme.  
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AcCvités corporelles 

Atelier Danses CréaCves

Danses créaRves 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 créaRve et 
des danses du monde (tradiRonnelles, contemporaines, 
classiques, laRno, zumba, hip-hop...). 

L'atelier débute par une préparaRon 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 créaRon pouvant abouRr à une chorégraphie et 
moments d'improvisaRon. 

Cours prépa (P1-P2) : bases de la danse et expressivité 
Cours avancé (P3->P6) : techniques de danse et travail 
chorégraphique 

Karina est animatrice et danseuse dans différents collecRfs 
(Danzadunde, Terradanza, Les Elfes de feux...). Formée à 
plusieurs techniques de danse, du classique au contemporain, 
et du laRno à l'expression corporelle (école de théâtre Lassad, 
Jaques Dalcroze), elle a déjà animé différents ateliers, stages 
et cours de danses pour peRtes et grandes (écoles, Maisons 
des jeunes, Dynamix,  etc.).

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

Calendrier Démarrage la semaine du 14 septembre 2020

Lieu Gymnase des primaires

Prix de l’acCvité 95 € par trimestre 

Nombre d’enfants Min. 5 enfants – Max. 12 enfants par cours

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

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

Approche pédagogique 
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Atelier Psychomotricité relaConnelle – 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 affecRve, une envie 
d‘explorer et d’expérimenter, une envie de rencontrer l’autre. 
La psychomotricité relaRonnelle se base sur ce postulat et propose des 
séances de jeux spontanés. 
Elle favorise la maturaRon, la symbolisaRon, le passage du plaisir d'agir 
au plaisir de penser; de l'émoRon à la créaRon. 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 garanRr la sécurité et accompagner les enfants dans leur 
développement et leur évoluRon.

Horaire Lundi : 16h à 17h 
Vendredi : 16h à 17h

Calendrier Début des acRvités : lundi 14 septembre

Lieu Gymnase des maternelles

Prix de l’acCvité 115 € pour 15 séances (un semestre) ou 210 € pour 30 séances (toute 
l'année)

Nombre d’enfants Max.  14 enfants par groupe pour 2 encadrants

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

Responsable Responsable :Olivia de Briey 
debrieyoli@gmail.com 0497.68.58.13

 

Atelier cirque - Ecole du Cirque du Brabant Wallon 

Le groupe apprend et travaille dans le respect, la coopéraRon et l'entraide. 
Les élèves acquièrent les compétences motrices nécessaires pour la 
manipulaRon d'objets et l 'équilibre sur ceux-ci. Les élèves 
pourront s'iniRer lors des ateliers cirque à : jonglerie avec diabolo, 
foulards, balles, bâton du diable, assieQe chinoise, équilibre sur tonneau, 
boule, rolla-bolla, pédalo, monocycle, trapèze et Rssu aérien. Nous 
travaillerons aussi le jeu d'acteur.

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

Calendrier Première séance le 08 septembre 2020

Lieu Au gymnase des maternelles

Prix des acCvités InscripRon : 230 € pour l'année 

Nombre d’enfants Min. 7 enfants – Max. 16 enfants par groupe

Age des enfants Enfants de la 3e maternelle à la 6e primaire (M3 - P6)
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Ateliers arCsCques 

Responsable Responsable : Julie PaRny – coordination@ecbw.be 
InscripRons en ligne : www.ecbw.be 
Animatrice : Daisy Chantraine - 0489/91.89.24

Créateliers Arts PlasCques 

Ateliers d’art plasRque en pédagogie acRve. Sur base de ce qu’ont fait les 
grands arRstes du passé, nous réaliserons nos propres œuvres en peinture, 
dessin, sculpture, couture, fils et perles. Une aQenRon parRculière sera 
portée aux souhait des enfants. Le but n’est pas de « produire » mais bien 
de s’iniRer 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 acRvités la semaine du 14 septembre

Lieu A confirmer

Prix de l’acCvité 105 euros, par demi-année  
AQenRon, vu les allergies des enfants, le goûter n’est plus compris. Le prix 
du parascolaire a diminué (6,5 par séance au lieu de 7), mais je ne fais plus 
de système de cartes (trop fasRdieux à gérer) 

Age des enfants De la M3 à la P6 - minimum 5 enfants 

Responsable Responsable : Marie-Eve Tries 
Infos et inscripRons : marieevetries@gmail.com – Facebook/
createliersarte{act - 0486922574

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 
jusRfie par la qualité du matériel : paleQes, 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 créaRvité. A chaque séance, l’œuvre d’un peintre 
contemporain sera présentée pour donner des idées, mais les réalisaRons 
suivront le chemin personnel de chaque enfant.  

Horaire Lundi de 16h à 17h
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Calendrier Début des acRvités la semaine du 14 septembre

Lieu A confirmer
Prix de l’acCvité 120 euros par demi-année, soit 8euros la séance 

AQenRon, vu les allergies des enfants, le goûter n’est plus compris. 

Age des enfants De la P3 à la P6

Responsable Responsable : Marie-Eve Tries 
Infos et inscripRons : marieevetries@gmail.com – Facebook/
createliersarte{act - 0486922574
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Eveil musical
DesRnés aux enfants de 3 à 6 ans, les ateliers d’éveil musical proposent des 
temps de découverte, de jeux et d’exploraRon dans le monde des sons et de 
la musique : au travers de chansons, danses, mouvements et orchestraRons, 
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 arRsRque, et à y puiser du plaisir, du partage dans le groupe et 
de l’esRme de soi.   

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’apprenRssage d’un 
instrument.

Horaire Jeudi : 16h à 17h  (30 séances)

Calendrier Début des acRvités le jeudi 17 septembre

Lieu A confirmer

Prix 120€ pour 15 séances – 220€ pour 30 séances

Nombre d’enfants Min. 6  enfants  - Max. 12  enfants

Age des enfants Enfants de 3e maternelle à la 2e primaire (M3 – P2) 

Responsable Responsable : Marie Laisney 
Infos et inscripRons : 02/653.36.11- stages.bw@jeunessesmusicales.be
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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, créaRons 
arRsRques naturelles, jeux dans la nature, cabanes, feu, observaRons de la 
mare, ...

Horaire Lundi: 16h à 17h

Calendrier Début des acRvités la semaine du 14 septembre

Lieu Extérieur

Prix des 
acCvités

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

Nombre 
d’enfants

Min. 2 enfants - Max.  12 enfants. 2 animatrices.

Age des 
enfants

De la 3ee maternelle à la 6ee primaire (M3 – P6)

Responsable Responsable : Frédérique Hupin (Maman de Jeanne P2) 
Animatrices : Frédérique et Anne-Sophie (maman de Yakari P2) 
Infos et inscripRons : 0496/92 97 96 - frederiquehupin@gmail.com
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Langues 

Ateliers de néerlandais & d’anglais 

Interlingua propose l’organisaRon d’ateliers en néerlandais et en 
anglais dès la rentrée 2020-2021. 
Toutes nos acRvités linguisRques proposées sont variées et basées 
sur une approche vivante et ludique de la langue. 
Notre objecRf premier est de donner le goût de la langue et de 
permeQre à chaque enfant de s’exprimer assez vite dans des peRtes 
situaRons de tous les jours. 

Nous nous basons sur les besoins langagiers de la vie courante d’un 
enfant de primaire. L’aspect immersion et l’interacRvité de la langue 
sont nos priorités. 
Nos formateurs s’adressent dès le premier atelier dans la langue 
cible avec des gestes ou images pour se faire comprendre sans 
passer par une traducRon. 
L’enfant via des répéRRons importantes s’exprimera très rapidement 
dans la langue cible. Celui-ci sera ainsi plongé dans la langue d’une 
façon naturelle grâce à des acRvités amusantes et variées. Notre 
méthode en spirale permet de fixer la maRère d’une façon naturelle 
et en contexte. 

Le fait d’animer des peRts groupes homogènes (entre 6 à 12 élèves) 
nous permet de nous démarquer de l’enseignement tradiRonnel en 
insistant sur les deux compétences importantes d’une langue : la 
producRon orale et la compréhension à l’audiRon. 
Notre pédagogie valorise les acRvités parRcipaRves, collaboraRves 
et diversifiées. 

  Atelier de néerlandais-P1 à  P3

Horaire  Jeudi de 16h à 17h

Lieu  Dans une classe des primaires (à définir)

Atelier de néerlandais P4 à P6

Horaire  Jeudi de 17h à 18h

Lieu  Dans une classe des primaires (à définir)

 
Approche pédagogique
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Atelier d’anglais-P1 à P3

Horaire  Lundi de 16h à 17h

Lieu  Dans une classe des primaires (à définir)

Age des enfants  Enfants de la 1ère primaire  à la 3ème primaire (P1 à P3)

Atelier d’anglais-P4 à P6

Horaire  Lundi de 17h à 18h

Lieu  Dans une classe des primaires (à définir)

Age des enfants  Enfants de la 4ème à la 6ème primaire

Ateliers d’anglais et de néerlandais – InformaCons générales

Prix des acCvités  Prix: 212 € pour 25 séances

Groupes Les groupes sont formés en foncRon de l’âge. Le changement d’un 
groupe à l’autre  ne se fait qu’avec avis de l’animatrice et l’accord 
d’Interlingua.  
 Lorsqu’un enfant « n’accroche pas » ou que son a�tude entrave la 
progression du  groupe, l’animateur responsable préviendra Interlingua 
qui contactera les parents.

Nombre d’enfants Mise en place des ateliers à parRr de 6 inscripRons par groupe de 
néerlandais  
et de 6 inscripRons par groupe d’anglais. Max. 12 enfants /groupe. 

Calendrier Début des acCvités la semaine du 28 septembre 2020 au 26 avril 2021 
(25 séances).

Responsable  Directeur : Lesne Jean-Marc – Gsm : 0474/988558 
 InscripCons : via mail uniquement  – info@interlingua-asbl.be 
 Site : hQp://www.interlingua-asbl.be 
Veuillez préciser à l’inscripRon si votre enfant a déjà été en contact 
avec la langue.
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