
Activités parascolaires 2021-2022
Ecole de Tangissart – Section Maternelles

« Cuisines du Monde » 1°M-3°M

Que l’on soit cordon bleu ou novice, cette activité s’adresse à tous. Alternance entre desserts, plats et
apéritifs. Les enfants seront amenés à découvrir et apprécier épices, fruits, légumes, …
Certaines préparations seront dégustées à l'école, d'autres reviendront à la maison pour être
partagées en famille. Chaque enfant doit être muni d'un tablier de cuisine. Nous vous en proposons
un avec le prénom de votre enfant à 20€ à confirmer au moment de l'inscription.

Horaire et lieu : Le LUNDI de 15h30 à 16h30 à l’école maternelle.
Prix : 175 euros pour l’année (25 séances)
Inscription via le lien http://www.animafun.be/parascolaire/
Responsable : Aline Merckx - info@animafun.be , www.animafun.be ou 0478/36.05.63

Nombre d’enfants : Minimum 8 – maximum 12

« Eveil rythmique » 1°M – 3°M

Animafun propose une découverte du son, du rythme et de la danse au travers des instruments
de musique, des comptines, des chansons et de chorégraphies simples.

Horaire et lieu : Le MARDI de 15h30 à 16h30 à l’école maternelle.
Prix : 160 euros pour l’année (25 séances)
Inscriptions via le lien http://www.animafun.be/parascolaire/
Responsable : Aline Merckx - info@animafun.be , www.animafun.be
ou 0478/36.05.63

Nombre d’enfants : Minimum 8 – maximum 12

« Créagilité » Acc-3°M

Modeler, peindre, dessiner, découper, poinçonner, ... Votre enfant découvrira différentes manières de
créer de ses propres mains.
Les ateliers s'articuleront autour de différents thèmes en fonction des matières utilisées : la terre
glaise, le papier ou encore les tissus…
Il aura l'occasion de développer sa dextérité et de ramener à la maison ses chefs-d'oeuvre.

Horaire et lieu : Le JEUDI de 15h30 à 16h30 à l’école maternelle. Date du 1er atelier : 23 septembre
2021
Prix : 150 euros (25 séances)
Inscriptions via le site www.cesam-nature.com
Responsable : Bastien Devos, 067/330015, 0488/207173, parascolaires@cesam-nature.com
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Activités parascolaires 2021-2022
Ecole de Tangissart – Section Primaires

« Le Court-Pouce : Soutien scolaire » 1°P-6°P

Si tu es élève en primaire, si tu cherches un soutien pour tes devoirs, si tu as envie d’un lieu
d’écoute et de partage où des activités ludiques et pédagogiques te sont proposées, rejoins nos
écoles de devoirs citoyennes !
Dans les écoles de devoirs de la Chaloupe, nous te proposons :
● Un soutien individualisé pour tes devoirs à l’aide de bénévoles et volontaires te permettant

de te sentir soutenu et valorisé dans ton apprentissage scolaire.
● Un lieu de rencontres pour t’épanouir et développer ta confiance en soi.
● Des activités citoyennes visant à développer ta créativité, ton esprit critique et ton

expression corporelle.

Horaire : LUNDI de 15h30 à 17h30 et/ou MERCREDI de 13h à 16h
Infos et inscriptions : 010 62 17 80 - courtpouce.lachaloupe@gmail.com

« Cuisines du Monde » 1°P-6°P

Que l’on soit cordon bleu ou novice, cette activité s’adresse à tous. Alternance entre
desserts, plats et apéritifs. Les enfants seront amenés à découvrir et apprécier épices, fruits,
légumes, …
Certaines préparations seront dégustées à l'école, d'autres reviendront à la maison pour être
partagées en famille.
Chaque enfant doit être muni d'un tablier de cuisine, nous vous en proposons-un avec le
prénom de votre enfant à 20€ à confirmer au moment de l'inscription.

Horaire et lieu : Le LUNDI de 16h40 à 17h40 dans une classe de l’école primaire.
Prix : 175 euros pour l’année (25 séances)
Inscription via le lien http://www.animafun.be/parascolaire/
Responsable : Aline Merckx - info@animafun.be , www.animafun.be ou 0478/36.05.63
Nombre d’enfants : Minimum 8 – maximum 12

« Jeux de rôles » 1°P-6°P

Animafun propose une découverte des différentes facettes du jeu de rôle par la pratique : jeux sur
table, grandeur nature, figurines, ...

Horaire et lieu : Le MARDI de 16h30 à 17h30 dans une classe de l’école primaire, ou dehors par beau
temps.
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Prix : 160 euros pour l’année (25 séances)
Inscription via le lien http://www.animafun.be/parascolaire/
Responsable : Aline Merckx - info@animafun.be , www.animafun.be ou 0478/36.05.63

Nombre d’enfants : Minimum 8 – maximum 12

« Reporters de la nature » 1°P-4°P

Crayons et boîtes, loupes en main, partons ensemble à la découverte de la nature, de sa faune et
sa flore. Activités très ludiques, majoritairement extérieures (sauf très mauvaise météo) :
observation de la nature, jeu, bricolage, récup-création, ...
L'inscription au parascolaire implique l'autorisation des parents de sortir de l'école pour des
activités nature autour de celle-ci.
Par ailleurs, l'animatrice prend des photos durant les animations. Celles-ci sont susceptibles
d'être utilisées pour illustrer des panneaux, des prospectus, …. Si vous ne souhaitez pas que
votre enfant soit photographié merci de le signaler à l'inscription.

Horaire : Cette année, l'atelier nature sera organisé 2 fois par semaine : le MERCREDI de 13h30 à
14h30 ou le JEUDI de 16h30 à 17h30.
Lieu : abords de l’école primaire.
Prix : 60 euros pour le 1er trimestre. Attention, pour cet atelier, cette année l'inscription se fait
par trimestre.
Dates du 1er trimestre :

● Septembre : 8, 15, 22, 29
● Octobre : 6, 13, 20, 27
● Novembre : 17, 24

Inscription : via l’adresse mail jardinspartagesdevillers@gmail.com. Merci de préciser le jour de
l'atelier auquel vous souhaitez inscrire votre enfant. Paiement par virement sur le compte BE32
5230 8020 2002 au nom des Jardins Partagés de Villers, mettre en communication "Parascolaire
Tangissart atelier mercredi/jeudi + nom de l'enfant".
Responsable : Christine Sterckx - 0471/80.22.93 - jardinspartagesdevillers@gmail.com
Matériel : prévoir des bottes + des vêtements en fonction de la météo.
Nombre d’enfants : Minimum 6 – maximum 12

« Artistes en herbe » 1°P-4°P

Imaginer, créer, décorer.... Tant de choses à découvrir pour votre enfant qui développera ses

talents artistiques.

Votre enfant pourra développer sa créativité et sa dextérité au travers de différentes formes

d'expression artistique.

Ce sera pour lui l'occasion d'imaginer tout ce qu'il est possible de faire de ses mains et de réaliser

bien des chefs d'oeuvre.
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Horaire et lieu : Le JEUDI de 16h40 à 17h40 à l’école primaire. Date du 1er atelier : 23 septembre

2021

Prix : 150 euros (25 séances)

Inscriptions via le site www.cesam-nature.com

Responsable : Bastien Devos, 067/330015, 0488/207173, parascolaires@cesam-nature.com

" Atelier savant fou " 1°P-6°P

Initier les enfants à la démarche scientifique en leur faisant expérimenter par le jeu, la

manipulation et l'observation.  Ils deviendront de vrais petits savants….

Horaire et lieu : Le VENDREDII de 15h30 à 16h30 dans une classe de l’école primaire.
Prix : 175 euros pour l’année (25 séances)
Inscription via le lien http://www.animafun.be/parascolaire/
Responsable : Aline Merckx - info@animafun.be , www.animafun.be ou 0478/36.05.63
Nombre d’enfants : Minimum 8 – maximum 12
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