Année scolaire 2020/2021
ATELIERS MATER DEI / PARASCOLAIRE ACTION SPORT / COURS DE TENNIS
Chers Parents,
L’organisation des ateliers Mater Déi sera désormais pris en charge par l’asbl Action Sport.
L’offre d’activité reste globalement la même et quelques nouveautés vous seront proposées.
Suite à la pandémie et l’arrêt des activités l’année dernière et pour les enfants qui étaient
inscrits, Action Sport proposera des bons à valoir valable sur toutes nos activités.
En fonction des consignes COVID19, les activités organisées à l’école seront soumises à des
normes. Un coordinateur sera désigné et sera chargé de veiller à la bonne organisation et au
respect des normes. Début septembre, nous distribuerons le programme complet des
activités . En attendant Vous pouvez déjà vous inscrire à certaines activités :
: Inscriptions via www.actionsport.be début septembre
Expression corporelle et musicale / Contes d’Isabelle et ses amis / Electro Constructor /
Atelier Néérlandais / Informatique / Peindre, découper, etc / Contes / Chanter, inventer des
chorégraphies, jouer des scènes / Magie / Games Studio / Bricolons des merveilles / Théatre
/ Mystères et aventures / Robo’Tic / Psycho cirque / …
: Inscriptions ouvertes via
www.actionsport.be
Organisation :
Lundi à vendredi : départ de l’école à 15h40 et activités sportives à Sportcity jusqu’à 17h,
reprise par les parents sur place.
Mercredi : départ à 12h30 de l’école, reprise à Sportcity en fonction des activités choisies.
Natation/ Basket ball /Multisports/Cirque/ Football / Badminton /Danse /Arts martiaux
: Inscriptions ouvertes via www.acetennis.be
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi
Organisation : départ de l’école à 15h40 et cours de tennis à Sportcity jusqu’à 17h, reprise
par les parents sur place.
Mini tennis / Tennis Initiation / Tennis perfectionnement
N’hésitez pas à reprendre contact avec le secrétariat au 02 734 94 16 ou via le site
www.actionsport.be : > Section cours activités > parascolaires écoles > parascolaires sport
mater déi ou ateliers mater déi ou par mail : info@actionsport.be

L’équipe d’Action Sport

