
HORAIRES

TARIFS

► Factures annuelles

► Envoyées par email  (délais de paiement : 15 jours)

► Retard de paiement : 10€ de frais administratifs seront demandés

ATTESTATIONS FISCALES

Parascolaire Année 2019-2020

sur les temps de midi 
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OBJECTIFS

► Accueillir vos enfants dans un cadre convivial, sur base d’un projet pédagogique mettant 

l’accent sur leur bien-être  et leur épanouissement, en leur proposant des activités diverses et 

adaptées.

► Rôle des animateurs est notamment d’encadrer les enfants afin qu’ils puissent participer à des 

activités sportives, créatives, d’éveil ou plus libres. L’accueil ne se limite donc pas à de la simple 

surveillance.
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► de 12h40 à 13h30. Plus d’infos sur le document ci-après

►forfait de 195 euros pour la période : début semaine du 16 sept - 30 séances

FACTURES Surveiller vos spams (courriers indésirables)

Si vous n'avez rien reçu, contactez-nous car ce n'est pas normal !!! Sinon vous risquez que la facture 

non soldée soit envoyée au bureau de recouvrement => frais supplémentaires

► Disponibles dès le mois d'avril de l'année suivante sur le compte en ligne de votre enfant



Géocachette 

(orientation) P1-P6

ou

Jeux de société - P1-P6

ou

Eco Créa P1-P6

ou

Escape game P3-P6

ou

Impro Théâtre P3-P6

ou

Programmation 

informatique  P3-P6

ou

Danse P1-P2
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Votre enfant aime particulièrement les énigmes, les recherches de trésors et souhaite allier la 

réflexion au mouvement ? Le cours de géo cachette sera un vrai challenge !

Cette activité lui permettra de regrouper les compétences sportives et intellectuelles tout au long 

de l’année. Il apprendra à s’orienter ludiquement à l’aide d’une carte et favorisera le 

développement de ses connaissances du milieu. Il aura l’occasion de s’initier à une vraie course 

d’orientation thématique ! 

Votre enfant aime se creuser les méninges et découvrir de nouveaux jeux ?  Cette activité est faite 

pour lui ! Découverte de jeux stratégiques en passant par les jeux d'ambiance, ils habituent l’enfant 

à suivre des règles en plus de développer son attention, sa mémoire et son esprit logique. 

Ecologie, climat, sensibilisation et le BIO sont devenus des maitres mots dans notre

société. Il nous semble important de mettre en place une sensibilisation pour les enfants afin qu'il 

deviennent des « Eco-CRACS » (c’est-à-dire, des écocitoyens, responsables, actifs critiques et 

solidaires) et ce, au travers de créations "zéro déchet" (bricolage, fabrication de produits, 

plantations, …) et de jeux. 

Coopère, fouille, fais intervenir ton esprit logique pour résoudre les énigmes et les mystères de la 

pièce où tu te trouves. En moins d'1h, arriveras-tu à sauver le monde et/ou à sortir de la pièce où 

ton équipe et toi-même êtes prisonniers ? 

Exercices de rythme, de diction, d’improvisation et création de scénettes seront au programme 

pour le plaisir de votre enfant ! Le théâtre permet de développer l'imagination, la confiance en soi 

mais aussi la prise de parole ou le fait de s’exprimer en société en s’adaptant à diverses situations.

Votre enfant rêve de découvrir le monde de la danse sur des musiques actuelles ? Ce cours de 

danse alliera le plaisir et la rigueur pour le plus grand bonheur de votre danseur/danseuse !

Grâce à des chorégraphies, votre enfant travaillera plusieurs types de danse comme la danse 

moderne, le hip-hop, le break dance, le jazz et bien d’autres encore !

Par son dynamisme, le cours permettra la découverte des mouvements du corps tout en exprimant 

ses émotions. Des chorégraphies seront élaborées pour qu’à la fin de l’année, votre 

danseur/danseuse puisse vous montrer toute son évolution ! 

Au plaisir d'accueillir votre enfant durant nos temps d'extra-scolaire cette année !

L'équipe de Promosport

Pour inscrire votre enfant (en activité) , vous recevrez  vos identifiants ainsi qu'un lien pour valider votre mot de passe (vers le 28 août).

Ils vous permettront également d'accéder au compte en ligne "My Promosport" de votre enfant. 

A partir du 17 septembre -> uniquement par téléphone ou email (ci-dessous).

CONTACT A PARTIR DU 02 SEPTEMBRE 

(pour tout ce qui concerne les garderies du soir )
Tél : 0472/12.29.77

Email : cardinalmercier@promo-sport.be

Site internet : www.promo-sport.be



Géocachette (orientation) 

P1-P6
Jeux de société - P1-P6 Danse P1-P2

Eco Créa P1-P6 Escape game P3-P6 Impro Théâtre P3-P6

"les pros du code" P3-P6

Lundi
Géocachette (orientation) 

P1-P6
Eco Créa P1-P6 Escape game P3-P6

Mardi Danse P1-P2 Impro Théâtre P3-P6 "les pros du code"  P3-P6

Mercredi

Jeudi Escape game P3-P6 Eco Créa P1-P6

Vendredi Jeux de société  - P1-P6 "Les pros du code" P3-P6
Géocachette (orientation) 

P1-P6

Max 14 enfants/groupe 

début semaine du 16 sept - 30 séances

195 euros

Max 14 enfants/groupe 

sauf Programmation informatique : 12 enfants

Parascolaire sur le temps de midi 
activités proposées

12h40 - 13h30

Planning 

TARIFS 
(hors jeux de société et escape game)

TARIFS 
jeux de société et escape game

Inscription par trimestre -

début semaine du 16 sept - 10 séances

65 euros


