La Hulpe, le 12 septembre 2022
ATELIERS EXTRASCOLAIRES
COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ?
En complétant le formulaire en ligne “Demande d'inscription Atelier extrascolaire 2022-2023” que
vous recevrez par mail ce mardi 13/09 ou accessible via le site www.ecole-les-colibris.be
Fin des inscriptions : le vendredi 16/09/2022 à midi.
La confirmation d’inscription et les modalités de paiement vous seront envoyées par mail à
partir du lundi 19/09/2022.

DESCRIPTIF DES ATELIERS PROPOSÉS EN 2022-2023

LES ATELIERS DU VENDREDI A PARTIR DE 15H
Atelier
Responsable
Quand
Pour qui
Prix
Anglais
Mme Renata
Vendredi
3P à 6P
140 € pour 20
débutant/
15h à 16h
séances
intermédiaire
(Max 10 enfants)
Apprentissage de l’anglais de manière ludique et active à travers des jeux et des chansons.
Minimum 6 participants pour que le cours ait lieu
Cirque
(Max 14 enfants)

Grégor
Cailleau

Vendredi
15h à 15h50

2M à 5P

55€ pour 12
séances

Initiation au cirque : jonglerie, équilibre, clown. Pas de voltige/aérien.
Illustration
(Max 8 enfants)

Valérie
Detemmerman

Vendredi
15h à 16h

3P à 6P

90€ pour 10
séances

Art & Fun : Initiation au dessin, à la peinture, jeux dessinés, pop-ups, bricolages de saison,…
Cet atelier est un joyeux mélange d’activités artistiques pour développer la créativité.
Matériel : Les enfants doivent être équipés de crayons de couleurs (taillés), marqueurs, crayon
d’écriture, gomme, latte, ciseau et colle.
Le matériel beaux-arts (papier, peintures etc.) sera fourni par l’animatrice.
72€ pour 12
Néerlandais
Patrick
Vendredi
1P à 6P
séances
ludique
Verstraeten
15h à 16h
(Max 15 enfants)
Atelier ludique d’initiation et de développement du néerlandais par des jeux interactifs,
chansons, scénettes, bricolages, …
Artisanat
(Max 8 enfants)

Thu-Van
Nguyen

Vendredi
15h à 16h

3P à 6P

100 € pour 10
séances

Couture, sculpture du bois, origami, papier mâché, teinture végétale, ... Chaque semaine sera
différente ! Thu-Van, Frédé et Gaëlle participeront à développer la créativité et l'imagination des

enfants pour révéler l'or qui est entre leurs mains. Les parents seront époustouflés ! Les enfants
sont à venir rechercher au Workshop (104, rue des Combattants)
Découverte
Alec Witmeur
Vendredi
3M à 2P
150€ pour 10
mini-tennis
15h – 16h
séances
(2 x 10 enfants)
Découverte et initiation au tennis en collectif. Transport de l’école au club compris.
Les enfants sont à venir chercher au TC1310
108€ pour 12
Atelier créatif
Elisabeth
Vendredi
1P et 2P
séances
(Max 8 enfants)
Bomcke
15h à 16h
Atelier d’art manuel. Le matériel est fourni.

Ateliers OLC : Ouverture à la Langue et à la Culture
Ces ateliers de découverte d’une langue et d’une culture sont ouverts à tous les enfants curieux.
Ils sont proposés gratuitement via la FW-B par les différentes ambassades et sont dispensés par
des professeurs détachés.
Atelier

Responsable

Quand

Pour qui

Prix

Grec

Mme Malamati

Mardi 15h55 à 17h

3M et primaire

Gratuit

Turc

Mme Yucel

Mardi 15h50 à 16h50

3M et primaire

Gratuit

Chinois

Mme Zhang

Vendredi 15h à 16h
Vendredi 16h à 17h

3M et primaire

Gratuit

Coréen

Mme Hyun

Vendredi 15h à 17h

3M et primaire

Gratuit

Arabe

M. Lakroni

Jeudi 15h50 à 17h (débutants)
Vendredi 15h à 17h (niveau 1)

3M et primaire

Gratuit

Portugais

Mme Miquelino

Samedi 14h à 16h

3M et primaire

Gratuit

Russe

Mme Suvorova

à définir

3M et primaire

Gratuit

LES AUTRES ATELIERS
Ces ateliers ont lieu soit sur le temps de midi soit après la fin des cours un autre jour que le
vendredi.
Atelier
Initiation à
l’informatique

Responsable
Mme Maïté

Quand
Mardi
12h30 à 13h20

Pour qui
5P / 6P

Prix
105€ pour 15
séances

Cet atelier s'adresse aux élèves de 5ème et 6ème primaire qui s’intéressent à
l’informatique
et qui sont motivés pour passer 50min derrière un ordinateur pendant leur temps de
midi. (maximum élèves)

Jeux informatiques

Mme Romana

Jeudi
12h30 à 13h20

3M / 1P / 2P

110€ pour 20
séances

L’atelier se déroule dans la cyberclasse. L’enfant se familiarise à la manipulation d’un
ordinateur en découvrant Toboclic. Il y a un ordinateur par élève. (maximum 12 élèves)
Jeux
Mr Rémi
Lundi
3P à 6P
110€ pour 20
logico-mathématiq
12h30 à 13h20
séances
ues
À travers différents jeux tels que l'Awale, le Backgammon, Mastermind (et d'autres encore),
mais aussi lors de la résolution de casse-têtes, votre enfant développera et utilisera des
compétences mathématiques et de logique tout en s'amusant. (maximum 12 élèves)
Foot

Mr Michaël

Lundi 12h10 à 13h25

4P à 6P

120€ pour
25 séances
Les enfants mangent leurs tartines et doivent se changer rapidement au judo.
Ils se déplacent ensuite jusqu’au terrain de foot de La Hulpe.
Entraînements et petits matchs. (28 élèves maximum)
Anglais débutant/
Mme Renata
Lundi 15h50 à 16h50 3P à 6P
140€ pour
intermédiaire
et
20 séances
10 enfants max
Jeudi 15h50 à 16h50
Apprentissage de l’anglais de manière ludique et active à travers des jeux et des
chansons
Nederlands PLUS
Mr Patrick
Mercredi 12h20 à
Niveau
204 € pour
10 enfants max
13h45
avancé
34 séances
Atelier pour enfants qui ont déjà une bonne base orale ou une connaissance suffisante
de la langue cible. Les cours sont axés sur l'interactivité ludique et visent l'apprentissage
du Nl à travers des jeux, chansons, poèmes, petites mises en scène, dialogues…
Artisanat
(Max 8 enfants)

Thu-Van
Nguyen

Jeudi 16h à 17h

3P à 6P

100 €pour 10
séances

Couture, sculpture du bois, origami, papier mâché, teinture végétale, ... Chaque semaine
sera différente ! Thu-Van, Frédé et Gaëlle participeront à développer la créativité et
l'imagination des enfants pour révéler l'or qui est entre leurs mains. Les parents seront
époustouflés ! Les enfants sont à venir rechercher au Workshop (104, rue des
Combattants)
Anglais débutant
10 enfants max

Mr Gayet

Mercredi
12h20 à 13h10

1P à 3P

Cours d'anglais ludique avec vidéos, chants, danses.
Cahiers avec stickers dynamique fun et rires mais tout en ...anglais…
7 élèves minimum pour que le cours ait lieu
Anglais
Mr Gayet
Mercredi
intermédiaire
13h15 à 14h05
4P à 6P
10 enfants max
Cours d'anglais ludique avec vidéos, chants, danses.
Cahiers avec stickers dynamique fun et rires mais tout en ...anglais…
7 élèves minimum pour que le cours ait lieu

150 € pour
20 séances
(+ 12.50€ le
livre)

150 € pour
20 séances
(+ 12.50€ le
livre)

