ires

dina
r
o
a
r
t
x
e

Les Ateliers extrascolaires
du parc Parmentier
Année scolaire 2017¯2018

LES ANIMATEURS DU PARC PARMENTIER ACCUEILLENT VOS ENFANTS TOUS LES JOURS DE LA
SEMAINE DANS LE CADRE CHALEUREUX ET CONVIVIAL DES ATELIERS EXTRASCOLAIRES. NOTRE
ÉQUIPE PROPOSENT DES ANIMATIONS BASÉES SUR UNE PÉDAGOGIE RESPECTUEUSE DU RYTHME ET
DU DÉVELOPPEMENT DE CHAQUE ENFANT.

Nature et
Découverte

Expression
corporelle

Autonomie
Créativité

Activités
manuelles

Cuisine

Respect
Savoir vivre
ensemble

Ouverture
aux autres
Confiance

Estime de soi

Activités
sportives

Jeux de société

Et bien d’autres encore…

Pour les plus petits comme pour les plus grands, notre équipe se charge
de mettre en place des activités adaptées en fonction des besoins et des
différences d’âges au sein du groupe

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Ateliers Extrascolaires. Nombre de participants limité. De 15h10 à 18h30. Prix : 1 € par demi-heure
(les parents peuvent venir chercher les enfants quand ils le souhaitent).
Djembé à partir de 8 ans, le mardi (minimum 1 an de pratique) et le jeudi (aucune pratique ), de 17h00
à 18h00. Prix 95 €/trimestre. En collaboration avec l’ASBL Magic Drums.

Mercredi après-midi
Accueil + tartine de 12h30 à 13h00. Prix 1 € par demi heure (l’accueil est gratuit pour les enfants
inscrits aux Ateliers Extrascolaires).
Ateliers Extrascolaires. De 13h00 à 18h30. Les parents peuvent venir chercher les enfants à partir de
16h30 mais pas avant afin de respecter le bon déroulement des ateliers proposés.
Informations pratiques :
• Pour les petits, un temps de sieste est prévu après le repas.
• Prévoir des vêtements de rechange pour les petits accidents et prendre son pique-nique.
• Accueil et garderie au réfectoire du collège Jean XXIII, sur le site du Parc Parmentier.
Conditions :
444 euros, inscription à l’année (paiements étalés possibles). Un problème financier ne doit pas
empêcher la participation des enfants à nos activités. S’adresser au secrétariat pour les conditions de
paiement.
Ateliers d’Anglais, de 5 à 9 ans. Groupe 1 (5-6 ans) de 13h à 14h et Groupe 2 (7-9 ans) de 14h à 15h.
Prix : 99 €/trimestre. En collation avec l’asbl Roots & Wings.

Samedi
Anniversaire. Formule 1 : location bâtiment, 75 €/3 heures. Formule 2 : Location bâtiment + animation
avec un thème au choix (exemples : cirque, nature, etc.) 190 €/3 heures. Horaire : de 14h à 17h.

Renseignements et inscriptions
Renseignements : extrascolaire@parcparmentier.be
Inscriptions :

02 770 22 95

secretariat@parcparmentier.be

Pavillon Astrid,
Parc Parmentier

Les Stations de Plein Air asbl,
Av. Edmond Parmentier, 19/1
1150 Woluwe-Saint-Pierre

www.parcparmentier.be

