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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Eveil musical Sports Ballons Tennis Arts plastiques
Accueil-M1 : 16h à 17h M2 - P1 : 15h45 à 17h M2-P1 : 15h45 à 17h M2-P2 : 16h à 17h

Sports Ballons Tennis Eveil musical
P2 à P6 : 15h45 à 17h P2-P6 : 15h45 à 17h M2-M3 : 16h à 17h

Arts plastiques Eveil musical Eveil musical
P3-P6 : 16h à 17h Accueil-M1 : 16h à 17h Accueil-M1 : 16h à 17h

Arts plastiques - Ateliers sorciers - www.ateliersorcier.be - info@ateliersorcier.be - 081/61.38.86
Tennis - Sports ballons - Ecole tennis Tempoux - ecole.tennis@temploux.be - 0486/243.772
Eveil musical - La Ronde des musiciens - www.larondedesmusiciens.be - secretariat.lrdm@gmail.com  - 0492/50.73.98

                 Pas de retour à la garderie après, reprise au hall sportif

ACTIVITES PARASCOLAIRES - PROGRAMME 2020-2021

Site web APT : https://president007.wixsite.com/aptemploux

Inscriptions à 
partir du 01/09

Début des 
activités le 28/09
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Informations pratiques 

 
Contacts ‐ communication 
 
Les  activités  parascolaires  sont  organisées  par  l’association  des  parents  de  l’école  communale  de 
Temploux (APT) avec l’approbation et le soutien de la Direction de l’école. La Direction de l’école n’est 
pas responsable de l’organisation des activités, veuillez donc ne pas prendre contact avec  la Direction 
de  l’école  concernant  les  activités  parascolaires.  En  cas  de  question  ou  de  problème  vous  pouvez 
contacter l’APT : 
 

 APT– activités parascolaires (si possible après 18h00) :  
Email : parascolaire@aptemploux.info 
Bruyr Bénédicte   0479/871024 
Cristofoli Sara     0479/667121 
Romain Elodie    0474/581288 
Savary Céline     0486/139723 

 

 Responsables de l’APT :  
Johan Ergo    0494/381684 ‐ president@aptemploux.info 
Rob De Keyser     vice.president@aptemploux.info 

  tresorier@aptemploux.info 
Valéry Therasse   secretaire@aptemploux.info 
 

 
Pour des questions spécifiquement  liées à une activité, vous pouvez prendre contact avec  la structure 
animatrice responsable. 

En  cours  d’année,  l’animateur  communique  directement  avec  les  parents  concernant  les  aspects 
pratiques  si  nécessaire  (changement  horaire,  nécessité  d’apporter  du  matériel  ou  une  tenue 
particulière, …).  

Si votre enfant est absent ou malade lors d’une activité, merci d’en informer l’animateur. 

La communication se fera principalement par mail. 

 
Horaires 
 
Les  activités  suivent  le  calendrier  scolaire,  il  n’y  a  pas  d’activité  pendant  les  congés  scolaires  et  les 
journées  pédagogiques.  Les  activités  démarrent  la  première  semaine  d’octobre  (sauf  spécification 
contraire dans la description de l’activité),  la durée et  la fréquence dépendent de chaque activité (voir 
programme joint). 

 
Comment s’inscrire ? 
 
Si  vous  souhaitez  inscrire  votre  enfant  à  une  activité,  veuillez  contacter  directement  les  personnes 
responsables des activités. Leurs coordonnées et les modalités d’inscription sont reprises ci‐après, dans 
les tableaux présentant chaque 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. En vous inscrivant, vous acceptez 
que  l’animateur  transmette  vos  coordonnées  aux  responsables  des  activités  parascolaires  au  sein  de 
l’APT,  ceci  pour  une  utilisation  strictement  limitée  à  la  communication  de  consignes,  adaptations 
d’horaire ou toute autre information directement liée au programme parascolaire. 
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Il  est  vivement  conseillé  de procéder  à  l’inscription  le  plus  rapidement  possible  après  l’ouverture des 
inscriptions  et  au  plus  tard  avant  le  25/09.  Chaque  atelier  définit  un  nombre maximum  et minimum 
d’enfants inscrits ; l’animateur se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre d’inscriptions n’est pas 
suffisant en date du 25/09. 

 
Garderie 
 
Les animateurs viennent chercher  les enfants à  la garderie au début de  l’activité. Les enfants dont  les 
parents  ne  sont  pas  là  à  la  fin  de  l’activité  parascolaire  sont  raccompagnés  par  l’animateur  et  sont 
inscrits à  la garderie après  l’activité. Pendant  l'activité parascolaire  les enfants ne sont pas  inscrits à  la 
garderie.  

Pour les activités sportives qui ont lieu au hall sportif, il n’y a pas de retour possible à la garderie 
ensuite.,  les  parents  viennent  directement  rechercher  leur  enfant  au  hall  sportif  à  17h. Merci 

d’être ponctuel. 

 
Locaux 
 
Les  activités  ont  lieu dans  des  locaux  de  l’école  et  dans  le  hall  sportif  de  Temploux.  Les  enfants  sont 
accompagnés par un animateur pour le passage d’un bâtiment à l’autre. 

 

Reprise des enfants 

Pour  les  activités qui  ont  lieu  à  l’école,  lorsque  vous  venez  chercher  vos  enfants  à  la  fin  des  activités 
parascolaires, nous vous demandons de les reprendre près des points de rassemblement (affiches sous 
le préau) et de quitter rapidement la cour ensuite. 
 
Si parents et enfants restent devant l'entrée de la garderie, cela empêche les responsables de la garderie 
d'avoir  une  bonne  vue  sur  les  barrières  pour gérer  les  entrées  et  sorties  (pour vérifier  notamment 
qu'aucun enfant ne s'en va seul). 
 

Attestation fiscale 
 
La  plupart  des  structures  animatrices  fournissent  des  attestations  fiscales  liées  à  la  participation  aux 

activités. Renseignez‐vous lors de l’inscription. 

 

Covid 19 

Les  activités  parascolaires  auront  lieu  pour  autant  qu’elles  puissent  se  dérouler  dans  le  respect  des 
mesures  prises  par  le  conseil  national  de  sécurité,  la  ville  de  Namur  et  la  Direction  de  l’école. 
L’association des parents ne peut être tenue responsable de l’annulation des activités. Chaque structure 
animatrice défini, dans le descriptif ci‐joint, les modalités prévues en cas d’annulation d’une partie ou de 
l’ensemble des séances pour des raisons sanitaires. 
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ARTS PLASTIQUES                                  

Approche pédagogique  L’Atelier Sorcier asbl, Centre d’Expression et de Créativité, 
propose des ateliers qui contribuent à l’épanouissement et 
au développement de la créativité des enfants.  

Description de l’activité  Au fil d’un thème qui se décline toute l’année, d’une 
histoire construite avec et par les enfants, l’atelier propose 
d’expérimenter différentes techniques d’arts plastiques : 
dessin, peinture, graphisme, 3D... 
Les jeunes participants apprennent à travailler 
individuellement et collectivement, à développer leur 
imaginaire en jouant avec les couleurs, les textures, les 
formes… 
Pour exemple, en 2018-2019, le thème exploité était « la 
cité idéale ». Ensemble, les enfants ont rêvé leur 
environnement idéal, imaginé de nouveaux types d’habitat 
et de mode de vie, replacé l’humain dans un lien plus 
harmonieux avec la nature grâce à la création plastique. Ils 
ont construit leur propre cité à l’aide de maquettes mais 
aussi à travers le dessin et le modelage. 

Nombre d’enfants  min 8 et max 13 enfants 
Local   A l’école, classes de maternelle 

Horaire   Mardi de 16h à 17h : P3-P6 
 Vendredi de 16h à 17h : M2-P2 

Matériel   Les enfants doivent se munir de leur plumier. Le matériel 
spécifique est compris dans le prix et sera apporté par 
l’animatrice. 

Prix de l’activité  180€/an (30 séances) 
Réduction de 5% pour le 2ème enfant inscrit de la même 
famille et de 10% pour les familles nombreuses. 

Covid19  En cas d’annulation d’une ou plusieurs séances, pour cause 
de confinement ou quarantaine, ces séances seront 
remboursées suivant un calcul tenant compte des frais 
engagés pour l’activité par l’ASBL. 
En cas de recrudescence de l’épidémie et de confinement 
prolongé dont la durée dépasserait 3 mois, ces mesures 
pourraient faire l’objet d’une réévaluation. 

Infos et inscription  Barbara Coeckelberghs 
Tél : 081 / 61 38 86 
Email : info@ateliersorcier.be
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EVEIL MUSICAL                                         

Description de l’activité  
 

Eveiller, donner le goût et faire découvrir la musique 
Découverte d'instruments, comptines, jeux de doigts, 
découverte des paramètres du son (hauteur, intensité, 
timbre...) de manière ludique et vivante. 
 

Nombre d’enfants  Minimum 5 à 12 enfants maximum  
 

Horaire   Lundi : 16h – 17h : Accueil – M1 
 Jeudi : 16h- 17h :  Accueil – M1 
 Vendredi : 16h – 17h : M2-M3 

 
Séances hebdomadaires jusque fin mai (28 séances)

Local   A l’école, classes de maternelle 
 

Matériel   Aucun 
 

Prix de l’activité  180€/année/enfant  
Attestation ONE remise en cours d’année par l’animateur 

Covid19  Nous prenons toutes les mesures nécessaires au respect de 
normes sanitaires en vigueur (masques et nettoyage 
systématique des instruments). 
Nous ne ferons aucun remboursement en cas d’arrêt des 
cours, mais proposerons des mesures compensatoires telles 
que des capsules vidéos comme celle-
ci :  https://larondedesmusiciens.be/capsules-videos/ 
 

Infos et inscriptions   Inscription via le formulaire en ligne : 
https://larondedesmusiciens.be/formulaires-dinscription/ 
 
Contact : 
Annemie ESGAIN 
secretariat.lrdm@gmail.com 
Secrétaire: 0492/50.73.98

Site internet  https://larondedesmusiciens.be/  
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TENNIS                                             

Description de l’activité   Initiation ludique et technique au Mini Tennis 12/18 mètres 
encadrée par des professeurs diplômés. 

Nombre d’enfants  maximum 18 enfants pour les 2 groupes, avec 2 moniteurs 
 

Horaire   Jeudi de 15h45- 17h : M2-P1 
 Jeudi de 15h45- 17h : P2-P6 

 
! reprise des enfants au hall sportif. Soyez ponctuels.

Local   Hall sportif de Temploux ou au club de Tennis. 
 

Matériel   Tenue sportive 
 

Prix de l’activité  225 € /an (30 séances) 
 

Covid19  Remboursement des cours non-prestés en fin d’année. 

Infos et inscription  ecole.tennis@temploux.be ou 0486/243.772 (Benjamin 
Collin) 
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SPORTS BALLONS                                            

Description de l’activité   Votre enfant va apprendre et perfectionner les techniques 
de base des sports ballons (football, basket, handball,…). 

Nombre d’enfants  maximum 20 enfants par groupe, avec 2 moniteurs 
 

Horaire   Mardi de 15h45- 17h : M2-P1 
 Mardi de 15h45- 17h : P2-P6 

 
! reprise des enfants au hall sportif. Soyez ponctuels.

Local   Hall sportif de Temploux 
 

Matériel   Tenue sportive 
 

Prix de l’activité  225 € /an (30 séances) 
 

Covid 19  Remboursement des cours non-prestés en fin d’année 
scolaire. 

Infos et inscription  ecole.tennis@temploux.be ou 0486/243.772 (Benjamin 
Collin) 

 

 


