
 
Parascolaire de 15h15 à 16h15. 

Lundi : 

• Psychomotricité :  

o L’ASBL « Mouvetoi » propose des activités de psychomotricité pour les enfants de l’accueil et 

de 1ère maternelle. Renseignements et inscriptions Mme Pauline : pauline@mouvetoi.be   

Mardi : 

• Recup’Art  (Tous les âges) 

o Eveil à l’expression, à la créativité et à la citoyenneté. 

o Créations artistiques à partir d’objets de récupération (peintures, bricolages, bijoux, décorations,   

Renseignements et inscriptions auprès de Madame Isabelle ou par mail : 

classedesdinosaures@hotmail.com 

• Psychomotricité :L’ASBL « Mouvetoi » propose de activités de psychomotricité pour les enfants de 

2ème,3ème maternelle et 1ère primaire. Renseignements et inscriptions Mme Pauline : 

pauline@mouvetoi.be  

• Cyclo : L’ASBL « Mouvetoi » propose des activités cyclo, jeux, techniques et promenades pour les 

enfants de 1ère, 2ème, 3ème primaire qui savent rouler ! Renseignements et inscriptions Mme Pauline : 

pauline@mouvetoi.be  Activités menées par M. John-John de septembre à Novembre et de Pâques à 

juin. 

Jeudi : 

• Mini-top chef (tous les âges) 

o Activités ludiques permettant à chaque enfant de développer ses talents de chef et sa créativité. 

o Desserts, plats, apéritifs, … chacun sera amené à découvrir les différentes saveurs de saison, à 

déguster à l’école ou à partager à la maison. Renseignements et inscriptions auprès de Madame 

Isabelle ou par mail : classedesdinosaures@hotmail.com 

• ATELIER MUSIQUE (pour le primaire) A partir d’octobre 

o Vivre la musique dans mon corps, en chanson, en rythme, en mouvement. 

o Vivre la musique, porte vers l'expression de soi, la confiance en soi et le contact avec les autres. 

Primaire 1,2,3 : 15.15h à 16h 

Primaire 4,5,6 : 16h15 à 17.00 Prix : 5 euros par séance par enfant/ 45 euros pour 10 séances  

 

Florence Crickx, artiste multi-talent : musique (accordéon, guitare, piano,...), chant, danse, 

peinture, céramique, théâtre, a travaillé sept ans comme animatrice musicale en école primaire et 

maternelle. Infos et inscriptions : ARTIST29 asbl : florencecrickx@yahoo.fr 

Vendredi : 

• Langue des signes : L’ASBL « Les Mains Pour Parler » propose des ateliers en langue des signes.  

o Activités variées signées. Apprentissage de la langue des signes par des jeux, des histoires, du 

mime. 

o Ateliers bricolage, cuisine en y intégrant les signes. Renseignements et inscriptions au 

0477/40.47.97 Laetitia ou lesmainspourparlerasbl@gmail.com  


