
 
 

Activités parascolaires au Neufbois - Année scolaire 2019 / 2020 
 

LUNDI 
 

ARTE MONDO 
Cours de guitare (avancés) .............. de 12H30 à 13H30 
Cours de guitare (débutants) .......... de 16H50 à 17H50  
Prix : 260 € / 25 séances (250€ à partir du 2e enfant d’une même famille) 
Infos et inscriptions : vincent@arte-mondo.be  ou www.arte-mondo.be  
 

MULTIMEDIA .................................. de 15H45 à 16H45 
Prix : 190 € / 25 séances  
Infos et inscriptions : vincent@arte-mondo.be  ou www.arte-mondo.be  
 

MARDI 
 

ARTE MONDO 
Cours de chant ................................ de 12H30 à 13H30 
Prix : 190 € / 25 séances  
Infos et inscriptions : vincent@arte-mondo.be  ou www.arte-mondo.be 
 

KINEO TENNIS…………………… de 16h30 à 17h30 

Prix : 320€ / 32 cours 
Infos et inscriptions : www.sportvital.be  
Remarque : Le transport de l’école au centre de tennis peut être assuré par 
l’organisation Kineo Vital (35€/assurance). Pas de garderie sur place. Les enfants 
sont à reprendre à 17h30 au tennis. 
 
D’autres horaires de cours sont envisageables mais sans ramassage scolaire. Dans ce 
cas, s’adresser directement à www.sportvital.be  
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MARDI 
 

ACADEMIE - THÉÂTRE .................... de 16H30 à 18H10 
Prix : 12€/an (tarif unique peu importe le nombre de cours suivis à l’académie) 
Info et inscriptions : ! inscription sur base d’un rendez-vous pris préalablement par            
                                      internet via www.acarts.be.  
                                      Ouverture de la demande de rendez-vous le 17 juin 2019 à 7h  
                                      pour les nouveaux inscrits  
                                      /!\ places limitées (premiers arrivés, premiers servis) 

 

ECOLE DU CIRQUE DU BRABANT WALLON (Circomotricité,initiation à la jonglerie, …)                  
3P – 6P ............................................ de 16h45 à 18h  
(à Wisterzée avec autorisation parentale pour déplacements vers Wisterzée) 
Prix : 230 €/32 séances 
Infos et inscriptions : www.ecbw.be   
 

JEUDI 
 

KINEO TENNIS…………………… de 16h00 à 17h00 

Prix : 320€ / 32 cours 
Infos et inscriptions : www.sportvital.be  
Remarque : Le transport de l’école au centre de tennis peut être assuré par 
l’organisation Kineo Vital (35€/assurance). Pas de garderie sur place. Les enfants 
sont à reprendre à 17h00 au tennis. 
 
D’autres horaires de cours sont envisageables mais sans ramassage scolaire. Dans ce 
cas, s’adresser directement à www.sportvital.be  
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