
«FUN DAYS» : 9 ET 10 NOVEMBRE 2020
PROMOSPORT, À LA RESCOUSSE 
DES DIRECTIONS, PARENTS ET ENFANTS !
Cette année, les vacances de Toussaint jouent les prolongations. Il faudra donc occuper 
au mieux tous les élèves qui n’auront pas cours les 9 et 10 novembre prochain.

Vous pouvez compter sur l’expérience Promosport pour proposer à vos enfants des 
« FUN DAYS » afin qu’ils puissent s’amuser avec leurs copains en toute sérénité au travers 
d’activités funs et sportives sur le thème d’Halloween ! 

En moins de 24 heures, nous avons voulu mettre sur pied un service qualitatif inédit à 
destination des parents et des enfants. 

 PROGRAMME 
• Psycho fun (3-4 ans) : découverte de nombreuses activités variées telles que des circuits ou ateliers moteurs,  

des chasses aux trésors, des jeux de ballons ainsi qu’une multitude d’autres jeux adaptés à leur âge ! Sieste 
possible sur demande

• Fun découverte (5-7 ans) : de nombreux sports seront proposés avec des activités traditionnelles telles que le 
Kinball, Omnisix, discogolf, grands jeux, etc… Mais également des nouveaux concepts où la coopération, la 
stratégie et le fun seront au rendez-vous ! Avec le Géocachette, le Balle Poursuite ou encore le Trayroulette,  
les enfants n’auront pas le temps de s’ennuyer !

• Fun aventure (8-12 ans) : Une multitude d’activités sportives et ludiques seront proposées durant lesquelles le 
fair-play et le respect seront les maîtres mots. Des sports traditionnels tels que le Kinball, l’Ultimate Frisbee, mais 
aussi des activités sortant de l’ordinaire comme le Géocachette, les Adventures Games, le Quidditch,… pour le 
plus grand bonheur des plus âgés. 

 LIEUX
 Nous encadrerons ces 2 journées sur les sites suivants : 
 Braine l’Alleud (Cardinal Mercier) - Gembloux (centre sportif) - Gerpinnes (centre sportif) - La Hulpe (St-Léon) 

- Liège (St-Véronique) - LLN (Biereau + Martin V) - Nivelles (Sotriamont) - Wavre (Maurice-Carême) - Woluwe 
(Lindthout)

 
 EN PRATIQUE 
• Horaire : encadrement de 9h à 15h et avec garderie dès 8h jusque 18h 
• Prix : 25 euros la journée ou 40 euros pour les 2 jours 
• Option garderie : forfait de 2.5€/journée  

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? www.promo-sport.be – 010 45 93 00


