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Chers élèves,
Chers parents, 

Nous voici au terme d’une année toute particulière… 
Des activités inter-classes, des sorties et des 
classes de dépaysement annulés. 
Les écoles ont subi la couleur rouge du code 
imposé par la Covid-19 !
Cependant, les enfants ont été bien entourés et ont 
grandi grâce à une équipe dynamique et toujours 
en recherche d’innovations pour le plus grand 
épanouissement de tous ! 
Notre équipe s’est réinventée et s’est spécialisée 
au niveau du numérique et des apprentissages à 
exercer en « bulles » ! 
Cet Actu est un échantillon de ce dernier trimestre 
et vous partage quelques moments « phares » ! 
Notre intention vise le bien-être de tous les élèves 
et chacun de nous a donné le meilleur de lui-même 
pour atteindre cet objectif ! 
Nous espérons, par nos projets et notre thème 
d’année, avoir développé le goût du sport chez les 
enfants ainsi que de nombreuses autres valeurs. 

Les rencontres avec les grands sportifs belges ont 
insufflé chez les enfants un grand intérêt et une 
motivation sans pareil. 
Ce fut un réel plaisir de pouvoir toucher la médaille 
d’or de Justine Hénin, d’échanger avec Alexandra 
Tondeur, de taper la balle avec Jean-Michel Saive, 
de marquer quelques paniers avec Moussa 
Ouattara, de manier le stick de Hockey avec Jill 
Boon et Sophie Limauge ou encore de défier 
Nicolas Rasquin et Antoine Colassin au football ! 
De nombreux autographes et souvenirs qui 
resteront gravés à Wisterzée ! 
L’année se termine sur de belles notes positives 
étant donné l’autorisation des diverses excursions 
et sorties scolaires, la fancy-fair revisitée et les 
autres animations.
Par cet Actu, je remercie profondément chaque en-
seignant, chaque surveillant, chaque technicienne 
de surface ainsi que Madame Katel pour le travail 
sans relâche fourni pour cette année ! 

Je vous souhaite de belles vacances. 
Au plaisir de vous retrouver le 1er septembre ! 

     Seidel Bernardine,
Directrice f.f.

Ecole de Wisterzée, de Court-St-Etienne

Wisterzee
Neufbois



Chers lecteurs de l’actu,

Voici notre dernier article de cette année ! 

Wat vliegt de tijd. 

Après les vacances de printemps, nous 

avons commencé le thème du potager, de 

moestuin! We planten allerlei zaadjes: boontjes, 

zonnebloemen en erwtjes, des mange-tout ! 

Que nos petites plantes poussent vite, vu le 

beau soleil. 

Ook gingen we op zoek naar insecten in onze 

schooltuin! Escargots, gendarmes, araignées, 

mille-pattes, fourmis, plein de petits insectes 

à découvrir !! Après nos explorations, nous 

avons commencé à bricoler les... cadeaux pour 

maman !   Moederdag et ensuite les cadeaux 

pour papa ! Vaderdag ! Entre temps nous avons 

eu l’honneur d’accueillir des vrais athlètes dans 

notre école ! 

Spannend ! We ontmoeten 2 gymnasten, de 

zusjes Maëlle en Méline! 

Wisterzée

3ematernelle

In de grote gymzaal ‘La Courtoise’ mochten 

we hen vraagjes stellen en kregen we van 

hen een demonstratie! Wauw...! Ensuite, 

Adil élève de 4P nous a parlé de ses 

entraînements de football. Quel talent ! Als 

verassing voor mama en papa oefenden we 

in de tussentijd voor een leuk sportief dansje! 

Le 14 juin, nous sommes allés au centre 

sportif de Blocry où nous avons pu découvrir 

différents sports. Wat waren we moe op het 

einde van de dag. 

Presque la fin de cette année scolaire avec 

encore plein de chouettes activités qui nous 

attendent. Une journée surprise..., une balade 

pour découvrir le parcours des artistes à 

Court-Saint-Etienne. 

Wat een mooie afsluiter van een leuk jaar! 

Prettige Vakantie! Bonnes vacances! 

Juf Katrin, juf Lynn en Mme Julie et

les ‘kapoenen’ de 3 mat A&B.
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 JOURNÉE SPORTIVE DU 14 JUIN 2021
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La journée sportive fut un vrai succès ! 
Les élèves ont pu se défouler un faisant connaissance avec plein de 

jeux sportifs différents.

 JOURNÉE SPORTIVE DU 14 JUIN 2021
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En première A, nous nous sommes lancés dans différents projets. Certains ont 
observé des œuvres d’art de Mondrian et d’Arcimboldo. Après avoir vu tous les 
détails, ils se sont lancés dans des magnifiques copies de ces œuvres.

D’autres ont créé en groupe des pièces de théâtre sur un animal qu’ils 
apprécient. Mais avant de créer la pièce, il fallait rechercher les informations 
importantes qu’on voulait présenter. 

Wisterzée

1e primaire

Des chefs d’oeuvre !

Nous avons également exploité notre super thème 
de l’année pendant nos projets et certains ont créé 
une magnifique frise sur les jeux olympiques : son 
passé, ses sports, ses valeurs, son histoire. 

Après les réalisations sur papier, nous avons 
également exploité le numérique et tout ce qu’il 
peut nos apporter. Nous avons créé un livre dans 
l’application bookcreator ou une affiche interactive 
avec l’application genially. 

Comme nous ne pouvons pas recevoir les parents pour une superbe 
exposition, nous nous présenterons les projets les uns aux autres sans 
mamans et papas mais quand même dans un esprit de fête. 
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Après la concentration en classe, il est temps de se défouler. 
Nous avons pu participer à l’animation festi-foot. Trop 
chouette ! Tous un ballon au pied et prêt à marquer. Parfait 
dans la dynamique de cet EURO qui vient de commencer.
Nous avons aussi eu le plaisir d’aller pique-niquer dehors 
avec l’opération 

« Alors on sort ! »
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Durant le mois de mai, les élèves de 1ere B ont eu beaucoup 
de plaisir à travailler autour de l’escargot. 

Remplis d’enthousiasme, ils ont cherché 4 escargots 
dans la cour, créé une petite «maison» pour eux, observé 
sur quelles matières ils se déplaçaient le plus facilement, 
observé également ce qu’ils préféraient manger, et même 
fait une course d’escargots ! 

Grâce à cela, ils ont pu travailler le vobulaire autour de 
l’escargot tout en s’amusant. 

Quel plaisir ! 
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Chaque semaine, tout au long de l’année scolaire, 
un(e) élève de 1ere était choisi(e) afin d’être la Star De 
La Semaine ! 

Il devait donc apporter une dizaine de photos pour 
l’affiche, mais également 3 objets à présenter et 
compléter un questionnaire. 

Chaque vendredi, l’élève jouait la «Star» et se 
présentait en parlant dans le micro devant la 
classe. Un petit moment d’échange questions-
réponses terminait l’interview. 

Un excellent petit moment très prisé par les 
enfants qui a permis aux enfants de mieux 
se connaître mais aussi de renforcer les liens 
entre eux. 
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Le beau temps apporte non 
seulement l’envie de manger dehors mais aussi 

de planter, désherber, … sortir et profiter de la nature. 

C’est à cette occasion que nous avons planté des petites 
fleurs. Nous sommes aussi allés chercher des fleurs 

pour la FÊTE DES MAMANS au marché.
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L’accueil des sportifs a été une fête pour nous tous ! Nous avons reçu tous les sportifs en les acclamant avec tout notre cœur. 
C’était magique !

Pour les accueillir comme il se doit, nous avons parlé des couleurs des anneaux, de leur signification,…

Nous avons aussi regardé le film « Space Jam ». Certains d’entre nous ont réellement cru que c’était Michaël Jordan qui était 
venu dans notre école ! Moussa Ouattara était donc attendu avec impatience !

Il était vraiment super chouette, gentil et GRAND ! Moussa est bien plus grand que Mr Maxime ; il sait même nous voir par la 
petite fenêtre au-dessus de la porte.
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Après le basket, Eleonor Sana est venue nous présenter 
son sport favori : le ski.  Eleonor Sana est malvoyante et 
est guidée par sa sœur.
Pour nous préparer à sa venue, nous nous sommes mis en 
situation en suivant un parcours les yeux bandés, guidés 
par les copains. Guider n’est pas si évident ! Se retrouver 

dans le noir et faire totale confiance à un camarade, c’est toute 
une aventure !
Nous étions fin prêts pour l’accueillir. Quelle surprise qu’elle 
nous permette de prendre sa médaille de bronze en mains. Une 
vraie médaille des jeux olympiques ! 
Le bronze, c’est lourd !
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Mais entre les répétitions Fancy-fair, les sorties et les 
projets, les apprentissages continuent  ! Nous avons 
même appris à écrire au stylo, à effectuer des calculs 
avec passage à la dizaine et à comprendre des histoires 
de pirates, …

Les dernières semaines sont encore fort chargées  ! 
Nous allons profiter d’une journée sportive, d’une 
journée à Planckendael, d’un atelier où nous allons tout 
apprendre sur les petites bêtes,  un autre où nous allons 
apprendre comment il faut faire pour faire flotter des objets et d’une journée surprise ! Ça sera 
pratique pour nos histoires de pirates ! 

Une fin d’année bien remplie qui achève une belle aventure avec 26 petits bouts de choux 
adorables ! 

Merci à vous tous pour ces moments merveilleux ! 



We kregen de kans om enkele sportieve helden te ontmoeten. Na een 
gezamenlijke verwelkoming konden we onze vragen stellen die we op voorhand 

al hadden opgesteld met Mdm Celine. 

De zwemsters Yseult Gervy en Liesbet Dreesen
Voetbalcoach Will Still

Atletiek trainer Noël Levêque

Sportieve ontmoetingenWisterzée
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Rond de periode van Moederdag deden we 
ateliers rond diversiteit van mama’s. De 

verschillende culturen, huidskleuren, talen 
en hobby’s kwamen aan bod. We maakten 

ook gebruik van de chromebooks om 
op te zoeken met QR codes hoe 

mama’s in verschillende talen 

‘Ik hou van jou’ 
zeggen.

diversiteit moederdag
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De voorbije maanden deden we weer enkele leuke 
ateliers in onze klas. 

We speelden een sportief ganzenbord in groepjes 
met allerlei sportieve opdrachten onderweg

sportieve spelletjes
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We oefenden de euro’s door een winkeltje te maken 
met het gerief uit onze pennenzak en bank. We 

maakten zelf prijskaartjes en leerden zo prijzen in 
te schatten, te betalen en correct terug te geven.

winkeltje spelen



En deuxième, nous nous sommes aussi lancé dans le 
numérique ! Les élèves ont pu découvrir les nouveaux 
Chromebook et y faire des premier travaux tout seul ou en 
ateliers. Et qu’est-ce qu’ils étaient fiers de pouvoir travailler 

sur les Chromebook ! 

Wisterzée
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UNE JOURNÉE À PLANCKENDAEL

Les éleves ont pu profiter d’une chouette journée auprès des animaux de 
Planckendael. Après la visite guidée, ils ont pu s’amuser à la pleine de jeu.

Wisterzée

1e & 2e P
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Tous les enfants qui le souhaitaient sont venus 
en pyjama à l’école le mercredi 28 avril.

La Journée Pyjama est un évènement annuel 
solidaire envers les enfants malades : le pyjama 
symbolise ces enfants qui passent leur journée 
à la maison ou à l’hôpital, ne pouvant pas se 
rendre à l’école à cause de leurs problèmes de 
santé.
Cette journée de sensibilisation et de solidarité 
avec les enfants malades est aussi destinée à 
faire connaitre l’asbl « Class contact » afin que 
tous les enfants qui en ont besoin puissent bé-
néficier de ses services.

Chaque année des centaines d’enfants sont at-
teints de maladies ou d’accidents graves et sont 
coupés, durant plusieurs mois ou régulièrement, 
de toute vie sociale et scolaire. 

L’asbl met gratuitement à leur disposition le ma-
tériel informatique nécessaire pour communiquer 
avec la classe et suivre les cours en direct et ce 
depuis l’hôpital ou le domicile. 

En 12 ans, plus de 700 enfants ont ainsi participé 
à la vie de leur classe depuis leur lit.

JOURNÉE PYJAMAJOURNÉE PYJAMA
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Ook dit jaar leerden we weer heel wat 
dingen over België! We leerden over 
de 10 provincies en hun hoofdsteden 
en deden per twee een spreekbeurt 
over een provincie. We kregen tijd in de 
klas om de tekst voor de bereiden en 
een mooie poster te maken. Sommige 
groepjes zorgden voor lekkere 
specialiteiten uit hun provincie. We 
hebben lekker gesmuld van suikertaart, 
Antwerpse handjes, cuberdons en 
lekkere koekjes en confituur uit Namen! 
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de Bruxelles

Les Troisièmes primaire retrouvent l’Afrique à l’

Nous avions déjà passé tout un trimestre en Afrique au début de l’année avec 
les aventures de Tibili. Pour cette dernière semaine de l’année scolaire nous 
avons eu la chance de visiter le Musée Royal de l’Afrique. Nous y avons fait 
une super visite guidée et nous avons participé à un atelier intitulé « Grandir ». 
Dans cet atelier, nous avons rencontré le jeune musicien Junior,  la petite Mofia 
et Nelly, l’étudiante. A travers eux, nous avons découvert des histoires, des 
proverbes et des objets qui aident les enfants à grandir en Afrique centrale.
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de Bruxelles

Les Troisièmes primaire retrouvent l’Afrique à l’
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JOURNÉE À 
BRUXELLES
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JOURNÉE À 
BRUXELLES



NUMÉRIQUE

ÉLECTRICITÉ

ET RECETTENotre visite à Choco Story nous a donné envie de cuisiner ! Nous nous sommes 
lancés un défi : réaliser une recette de mousse au chocolat et l’écrire pour 
pouvoir la refaire à la maison ! La dégustation fut particulièrement savoureuse !

Durant le cours 
d’éveil, les élèves 
de 4ème ont 
découvert de quelle 
manière fonctionne 
l’électricité.  
Ensuite, ils ont créé 
eux-mêmes des 
circuits électriques. 
Les conducteurs et 
isolants n’ont plus 
de secret pour eux ! 
Quelle superbe 
expérience ! 
Bedankt Juf Céline 
en Juf Sara.

Wisterzée
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LES SPORTIFS 

Mardi 25 mai, nous avons 
eu la chance d’accueillir 
à l’école Jill Boon et 
Sophie Limauge. Ces 2 
championnes de hockey 
nous ont appris qu’il 
valait mieux être sûr de 
soi avant d’arriver sur le 
terrain et que, malgré le 
stress, le public les portait 
et les aidait à affronter 
leur peur. 

Quelques semaines plus 
tard, nous avons accueilli 
Antoine Colassin qui a 
commencé le foot à 4 
ans et espère devenir un 
grand champion ! 

Ce fut aussi une belle 
rencontre très attendue. 
Il était accompagné de 
Nicolas Raskin qui est 
à la fois son adversaire, 
mais aussi son partenaire 
d’entrainement. 

Nous avons même eu la chance de jouer avec elles ! 

Quelle incroyable journée !

Wisterzée

4e primaire
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La fin de l’année arrive et le tournoi des jeux olympiques des élèves de 3ème et 4ème avec elle. Après avoir fait 
du volley, du basket, du hockey, du handball, de la gymnastique, de l’athlétisme et du football, les 8 équipes 

se sont départagées dans un classement avec points. 
Les 4 premières se retrouvaient en demi-finale.  

Les équipes de «La vitesse» et «Les BG» ont réussi à se hisser en finale.  

La consécration est venue pour «Les BG», médaillés d’or du tournoi olympique. La médaille d’argent, bien 
méritée, revient à «La vitesse» tandis que le bronze revient à l’équipe «Les Riders». 

Les «Number One» ont également été récompensés pour leur fair-play.
Le tournoi se clôture sur une ambiance positive et reviendra l’année prochaine pour les futures classes de 

P3 et P4. 
 

Médaille d’Or
«Les BG»Médaille d’Argent

«La Vitesse»

Meilleurs joueurs & Meilleurs buteurs Médaille du Fair-Play
«Les Number One»

Médaille de Bronze
«Les Riders»

Tournoi JO 3e et 4e primaires
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Ce 26 avril, nous nous sommes rendus 
au Bois des Rêves. C’était notre première 
excursion de l’année ! (covid)
Des étudiantes de l’Isalt nous avaient 
organisé une superbe journée sur le thème 
des jeux olympiques avec malgré tout un 
petit esprit de compétition.

Cette journée fut fort appréciée car les 
épreuves étaient variées :
 -  Saut en longueur
 -  Saut en hauteur

JEUX OLYMPIQUES AUX BOIS DES RÊVES

 -  Course relais
 -  Lancer du poids
 -  Tir à la corde
 -  Memory, mimes, devinettes
 -  Courses en sac, lancer de pommes de terre. ☺

Nous avons pique-niqué dans un cadre exceptionnel, 
verdoyant.
Et pour clôturer cette magnifique journée, nous nous 
sommes éclatés dans un château gonflable.

                            Les 5èmes années.
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We zijn gestart met het thema elektriciteit bij wetenschappen. Aan de hand van 

verschillende proefjes probeerden we de werking van statische elektriciteit te ondervinden. 

De les nadien kwamen de lampjes en batterijen aan bod bij de stroomkringen.

THEMA ELEKTRICITEIT



En ce vendredi 28 mai, le thème des fleurs a été mis en avant à la garderie.
Tournesol, rose, pensée, lavande, marguerite, … vive les couleurs.

Via 3 techniques: les marqueurs tampons, les playmaïs, et le papier crépon.

Les fleurs ... tout un art !

Voici leurs chefs-d’oeuvre

Wisterzée

NEWS

Cette année, à la garderie, les 
cloches de pâques sont passées.
Est-ce le long silence de l’école 
qui leur a permis de venir ?
Nous n’en savons rien, mais 
nous sommes contents et les 
remercions beaucoup pour les 
jouets apportés.
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Concours de dessins Le Soir

Toutes nos félicitations à 
Sienna  (3M) qui a remporté 
le 1er prix (catégorie – 7ans) 

de la 64ème édition du 
concours de dessins Le 

Soir.

Mais également à Lalia (5P), 
Adrianna (4P) et Zoltan (5P) 
respectivement 15ème ,33ème  
et 35ème dans la catégorie 

7-10 ans.

Voici une partie des dons récoltés pour notre 
projet d’école « Refuges et Tableaux Noirs ». 
Merci à tous les parents et enfants qui ont 
participé.  
Nos amis les animaux du refuge Sans Collier 
de Perwez vont apprécier ce geste de générosité. 
Les élèves du cours de philosophie et citoyenneté.



      

Neufbois

NEWS

On bricole beaucoup à la garderie du Neufbois : 
Attrape-rêves, petites maisons d’oiseaux, éléphants, 
cactus, carillons pour la fête des mamans.

GARDERIE DU NEUFBOIS

Bienvenue à Aysha Nour
Née le 4 avril 2021

3 kg 150 et 49,5 cm

Félicitations à Safiya,l’heureuse maman 
et à l’heureux papa.

Bienvenue à Valentin
Né le 4 juin 2021

2 kg 840 et 49 cm

Félicitations à Laurie, l’heureuse maman
et à Jérémy, l’heureux papa.



Neufbois

5e  &  6e 

primaire

Le lundi 10 mai et le mardi 11 mai, les élèves du Neufbois ont eu la chance 
d’assister gratuitement à une animation sur la sécurité routière à Corbais. 
A l’abri des dangers de la route, un circuit d’éducation à la sécurité routière 
reproduit les conditions quasi réelles de circulation dans la rue.   
Pendant qu’une classe vivait cette expérience unique et apprenait 
davantage sur le code de la route, l’autre classe partait à la découverte du 

joli village de Corbais. Accompagnés de Mme Katel, Mme Françoise et leur titulaire, les enfants y ont découvert différents 
monuments et y ont appris son histoire à travers le quiz « Corbais Express ». 

Malgré la météo pas toujours clémente, nous avons tous passé une excellente matinée en dehors des murs de notre petite 
école du Neufbois. 



Neufbois
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Quel plaisir pour les élèves de disposer d’un 
Chromebook par enfant pour apprendre en 
ligne ! 

Ils ont déjà travaillé sur différentes 
plateformes: Quizziz, LearningsApp, ... 

Ce sont toujours des jeux pour apprendre et 
réviser des matières vues en classe. 

Ils ont chacun leur compte personnel et 
scannent leur QR code pour arriver dans la 
zone de travail créé par leur institutrice.

La motivation est à son comble !! Cela révèle 
aussi les talents cachés de certains...

SUPER !!

CHROMEBOOKWisterzée
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L’ÉCOLE PRÉSENTÉE PAR LES ÉLÈVES DE SIXIÈME !
Nos grands élèves de sixième année se sont impliqués dans le projet vidéo de présentation de 
notre école. 

Ils ouvrent virtuellement les portes pour en expliquer notre fonctionnement et partager l’ambiance 
qui y règne : apprentissages en toute bienveillance, nos atouts en matière d’immersion, activités 
festives… 

Merci à tous les élèves et aux enseignants pour leur implication dans ce projet ! 

En voici le lien pour y accéder : www.ecoledewisterzee.be/presentation



Les élèves de 6ème ont réalisé des maquettes en 3D dans le cadre du cours de 
Français. 
Ils devaient présenter le moment-clé d’un livre choisi et lu. 

Ils ont épaté leurs institutrices par leur application et la beauté de leurs 
réalisations.

MAQUETTE 3D
Wisterzée
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Le 26 avril, à l’occasion de la journée 

« Alors, On sort ! », les élèves de 6A ont 

passé un moment dehors, pas très loin de 

l’implantation du Neufbois pour s’imprégner 

de la belle nature fleurie et de ce temps 

ensoleillé afin d’écrire quelques haikus... 

Ils ont passé un agréable moment et cela les 

a énormément inspirés.

Ils ont ensuite créé un livre numérique sur 

Bookcreator regroupant tous leurs haikus. 

Wisterzée

6e primaire

ALORS ON SORT !
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LA MAISON DE 
L’URBANISME DE 

BRABANT WALLON 

Op donderdag 22 april en dinsdag 27 april kreeg het 

6de leerjaar bezoek van de organisatie ‘la Maison de 

l ’urbanisme du Brabant Wallon’. Gedurende de hele 

dag leerden de leerlingen aan de hand van foto’s, 

kaarten, praktijkvoorbeelden en door zelf aan de 

slag te gaan met het ontwerpen van een stad. Tijdens 

deze animatie kregen de leerlingen informatie over 

hoe de buurt van de school (Court-St-Etienne en 

Ottignies) veranderd waren doorheen de afgelopen 

jaren. Aan de hand van verschillende soorten kaarten 

zagen de leerlingen de evolutie van de omgeving en 

konden zij zelf vaststellen wat er allemaal veranderd 

was. Zij kregen zelf materiaal om een eigen stad 

te bouwen die aan een aantal voorwaarden moest 

voldoen. In groep discussieerden zij over de 

inrichting van de gebouwen, plaats van winkels, 

aanleg van fietspaden, openbaarvervoer, ... Na deze 

dag toonden de groepjes aan elkaar hun eigen stad 

en beargumenteerden zij hun keuzes. Het was een 

interessante dag met afwisseling tussen luisteren 

en zelf actief aan de slag gaan.
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Pour finir l’année scolaire en beauté et clôturer 
doucement notre thème des Jeux Olympiques, 
les élèves du Neufbois se sont rendus au parc 

aventure de Durbuy. Ils ont eu la chance de vivre 
diverses activités: tubing slide, accrobranche, 

divers parcours, kids aventure, …

Quelle chouette journée ! 
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RENCONTRE AVEC 
MOUSSA OUATTARA

A quel âge avez-vous 
commencé à jouer au 
basket ?
J’ai commencé à jouer au 
basket à 11 ans. 

Pourquoi avez-vous 
commencé le basket ?
Au départ, je jouais au 
football comme tous les 
enfants de mon quartier. 
Car dans mon pays, au Burkina Faso, le basket n’était pas du tout un sport connu. Mais je 
n’étais pas très fort au football. Un jour, des personnes m’ont vu jouer et ils sont venus me voir 
après l’entrainement en me demandant si je ne voulais pas essayer le basketball. Je me suis 
dit « pourquoi pas »… Et là, une grande histoire d’amour a commencé. Il a fallu aussi expliquer à 
mes parents ce que c’était le basketball car eux non plus ne connaissait pas ce sport-là. C’est 
d’ailleurs pour cela que je n’ai pas commencé à jouer au basketball plus tôt.

Quel est votre animal préféré ?
Mon animal préféré est le chien. 

Est-ce que vous mettez des paniers à tous les matchs ?
Oui. La grande différence entre le football et le basketball c’est qu’au foot, on ne marque que 
quelques goals sur un match alors que dans un match de basketball on marque plein de paniers. 
Donc je marque régulièrement durant un match.

Quelle est votre meilleure prestation ?
Ma meilleure prestation c’était quand j’ai pu représenter mon pays dans une compétition 
internationale. Le Burkina Faso n’avait jamais participé à ce concours avant. 

Mais n’oubliez pas les enfants, quoi que 
vous fassiez comme sport ou comme 
passion, l’école est très importante aussi. 
Il ne faut surtout pas abandonner le travail 
scolaire pour vous lancer dans votre 
passion. 

Qu’est-ce que vous préférez au basket ?
C’est une question très difficile car j’aime 
vraiment tout au basket. Mais je pense que 
si je dois choisir quelque chose ce serait le 
fait que c’est un sport d’équipe. Que nous 
sommes là les uns pour les autres.
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RENCONTRE AVEC ELEONOR SANA

A quel âge avez-vous commencé le ski ?
J’ai commencé le ski à 4-5 ans.

Quel est votre animal préféré ?
Mon animal préféré est le panda.

Comment faites-vous pour rester sur les pistes ?
Ma sœur et moi avons un casque avec un micro pour pouvoir communiquer. 
Elle m’explique comment sont les tournants par exemple.

Quand vous vous disputez avec votre sœur comment faites-vous ?
Je boude !☺
Les enfants précisent : «mais quand vous êtes en train de faire une course au 
ski ? »
Il y a alors un enjeu beaucoup plus important. La dispute, on la met alors 
de côté car elle n’est pas très importante. Là ce qui compte c’est le ski et la 
course.

Que préférez-vous au ski et qu’est-ce que vous aimez le moins ?
Ce que je préfère au ski c’est la vitesse. J’adore quand on descend à toute 
vitesse.
Ce que j’aime le moins au ski c’est le froid. Ce serait super de pouvoir skier 
quand il fait chaud. Mais la neige et le soleil ne s’aiment pas forcément. 
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RENCONTRE AVEC ALEXANDRA TONDEUR

Est-ce que tu cours parfois pour des associations ? 
Oui je cours parfois pour des œuvres caritatives. Parfois, je 
suis invitée pour attirer plus de public. Parfois, je reverse les 
gains de la course au profit d’une association. C’est l’occasion 
pour moi de vous parler d’une association qui me tient à cœur 
et que je soutiens. C’est « Marmot’Life » qui vient en aide aux 
enfants atteints de narcolepsie. 

Comment se déroule un Ironmen ? Est-ce qu’il y a des pauses 
pour manger, aller aux toilettes, se changer entre les épreuves ?
Non, il n’y a aucune pause. On commence par nager 4 km en mer ou en lac avec une 
combinaison spéciale trifonctions que l’on garde pour les trois épreuves pour ne pas devoir 
se changer. Après avoir nagé, je sors de l’eau en courant et je saute sur mon vélo. Les 
chaussures sont déjà fixées sur les pédales et je ne mets pas de chaussettes. Je roule alors 
180 km puis je dépose mon vélo et je pars pour un marathon (42 km). Pour faire tout ça à 
l’Ironman d’Hawaï en 2017, j’ai mis 9h46 ; Il faisait très chaud et très humide. C’était ma 
première participation et j’étais 19ème !

Est-il vrai que tu n’abandonnes jamais et si c’est vrai, comment fais-tu?
J’abandonne seulement en cas de blessure ou d’élimination. Une fois dans un triathlon mon 
vélo a crevé deux fois et je n’avais pas de quoi le réparer et j’ai dû abandonner. C’était très dur ! 
En général, j’essaie de toujours aller au bout même si je ne fais pas une bonne performance. 
L’important c’est de toujours croire en ses rêves, de s’accrocher et de terminer la course. 
Après la course, j’essaie de comprendre pourquoi je n’ai pas bien réussi et quelles erreurs 
éviter pour la fois suivante. 

Est-ce que c’est un sport dangereux ?
Le vélo est dangereux parce qu’on roule très vite. J’en profite pour vous demander de 
TOUJOURS, TOUJOURS mettre un casque quand vous roulez à vélo et de faire très attention 
aux voitures même si vous êtes prioritaires. J’ai des amis qui sont morts dans des accidents 
de vélo et je vous supplie de faire très attention à vous.
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RENCONTRE AVEC ARTURO DI GIACOMO

Quel est votre ressenti global par rapport à 
votre carrière ?
Je suis très fier ! (rires) Mais j’ai une philosophie 
qui est « Stop on the top ». Donc, à un certain 
moment, on m’a demandé de continuer et j’ai 
analysé ça. J’ai calculé si j’avais fait toute la 
boucle et c’était le cas et donc j’ai dit : « Je vais 
laisser la place aux jeunes ! » Et voilà.
Quel était votre ressenti lors de l’arbitrage de 
la demi-finale de Rio ?
J’avais perdu 2 kilos et j’avais les fesses très 
serrées. Je n’étais pas à mon aise. (rires) (…) 
Quand je suis descendu après le match, qui 
a duré 2h29 devant 35 000 personnes (…), j’ai 
eu la petite larme. J’ai eu l’émotion !

Est-ce que l’arbitrage est plus difficile aux JO ?
Non, si ce n’est que tu as tous les continents 
et tu sens bien qu’il y a un « mouvement » de 
niveau donc tu dois gérer le niveau parfois des 
autres continents. Par exemple, en Europe, 
on joue d’une certaine façon et c’est peut-
être un peu différent en Asie. Donc il faut un 
peu gérer tout ça et donc il faut s’informer. Ça 
veut dire que quand tu vas aux JO ou même 
dans d’autres compétitions importantes, il est 
important de s’informer.

Une équipe belge de volley a-t-elle déjà 
participé aux JO ?
Non, c’est dommage. Mais ils sont au 
Championnat d’Europe, ils sont en Golden 
League et l’équipe féminine est dans le 
mondial. Donc c’est pas mal, ça commence à 
monter.

Est-ce compliqué d’être attentif pendant deux 
heures ?
Oui ! Alors on doit dire « Pourquoi l’arbitre 
devrait être un athlète ?». Il y a eu une grande 
progression depuis 20 ans. Aujourd’hui, 
l’arbitre doit avoir une préparation physique, 
mentale/psychologique et doit être vraiment 
en bonne santé. 

Pourquoi ?  
Parce que comme tu viens de le dire, tu dois 
être concentré, tu dois être en bonne forme 
physique et mentale pendant 2 heures. Et sur 
une petite surface aussi. Et ça va très vite !

Quelle est votre plus grande fierté ?
On me donne l’étiquette d’être humaniste. 
Donc je suis quelqu’un qui est très proche des 
gens et ça j’en suis très fier !
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RENCONTRE AVEC JEAN MICHEL SAIVE

Est-ce une fierté pour vous d’avoir représenté la Belgique aux JO ?
Oui, ça a toujours été une motivation depuis que j’étais 
gamin ! (…) Quand j’avais votre âge et que je regardais les 
JO à la télé et que je voyais le défilé des Nations et le porte-
drapeau, c’était quelque chose qui était important pour moi et 
qui m’a motivé. Alors oui, c’était vraiment un honneur ! 

Qu’est ce qui vous a permis d’être numéro 1 mondial ?
Beaucoup de chance, parce qu’il faut une accumulation de 
beaucoup de facteurs. D’abord, j’étais dans une famille où 
mon père était 10ème joueur belge et ma mère championne 
de Belgique. Ils jouaient tous les deux au tennis de table. 
Alors aussi, le club était tout près de la maison, 500 m donc à pied on savait y aller facilement 
et pour mes parents c’était plus facile que de faire des longs déplacements en voiture pour nous 
conduire aux entrainements. Et puis, mon frère a joué aussi donc ça veut dire que pour mes 
parents, c’était les mêmes endroits de déplacements (…) et on pouvait s’entrainer ensemble. 
Il y a eu beaucoup de choses favorables au début de ma carrière qui se sont mises ensemble 
et puis il faut surtout beaucoup de courage, de volonté, d’abnégation, de travail… Parce que ça 
n’arrive pas comme ça, c’est tous les jours, une grosse volonté, une grosse détermination pour 
essayer chaque fois de repousser ses limites. 

Quel est votre secret pour participer à 7 JO ?
Moi, j’ai pas l’impression que j’ai un secret, je pense que c’était simplement le plaisir et l’amour 
du jeu. J’ai eu une carrière très très longue, j’ai joué jusque pratiquement 50 ans, parce que j’ai 
toujours bien aimé ça ! (…)

Quel genre d’élève étiez-vous à l’école ? Etiez-vous sage ? Un bon élève ? Avez-vous des diplômes ?
J’étais sage. J’étais un bon élève et … J’étais près du radiateur ! (rires)
Non, alors.. En primaire, j’étais dans les meilleurs de la classe mais j’étais timide donc même 
quand je connaissais la réponse, je ne levais pas la main. (…) Au niveau scolaire, ça a commencé 
à devenir plus difficile en secondaire car j’étais très impliqué dans le tennis de table. Mais 
néanmoins, j’ai réussi mes humanités, je n’ai jamais eu d’examens de repêchage donc j’ai mon 
diplôme d’humanités. (…)
Qu’avez-vous ressenti lors de votre dernier match ?
Beaucoup, beaucoup d’émotions. (…) J’ai vraiment ressenti beaucoup d’amour et de respect 
des gens. C’était vraiment fabuleux ! Je souhaite une fin de carrière comme celle-là à tous les 
sportifs. ☺ 



Wisterzée

NEWS

RENCONTRE AVEC WILL STILL

Pourquoi faites-vous entraîneur ? 
J’ai joué dans un club professionnel mais je me suis blessé et j’ai 
commencé à entrainer.
Mais je joue encore au foot avec des amis pour m’amuser.

A quel âge avez-vous commencé à entrainer ?
J’ai eu la chance de commencer à 21 ans. C’est très jeune. C’était avec 
le club de Saint-Trond.

Avez-vous déjà gagné avec votre équipe ?
On a été champion en division 2 l’année passée avec le Beerschot et quelques années 
auparavant, j’ai gagné la coupe de Belgique avec le Standard de Liège

Avez-vous déjà gagné la coupe du monde ?
La coupe du monde, pas encore...☺J’aimerais beaucoup, ce serait bien pour la Belgique. 
C’est un de mes rêves.

Entraînez-vous des joueurs professionnels ? 
Oui c’est mon job, j’entraîne des joueurs professionnels tous les jours.

Est-ce que vous avez déjà entrainé des joueurs célèbres ?
Vous connaissez peut-être Junior Edmilson du Standard… ou Axel Witsel…
Eden Hazard, je n’ai pas encore eu la chance de l’entrainer☺

Passez-vous à la télévision ? 
Oui je passe presque toutes les semaines à la télévision sur une chaîne sportive.

Aimez-vous le sport ?
J’adore le sport ! J’en fais tous les jours ou presque et cela me permet de rester en forme.
Je joue au tennis quand j’ai le temps, je fais du vélo, je vais courir. J’essaie de faire un 
maximum de choses pour rester en pleine santé.
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RENCONTRE AVEC ADIL BENHAMMOU

Hoe oud ben je ?
Ik ben vandaagprecies 10 jaar !
Gelukkigeverjaardag Adil ☺

Hoeveel keer per week train je ?
Ik train 6 keer per week. Op donderdag train ik niet.
Het is ongeveer 14,5 uur per week

Waarom koos je voor voetbal ?
Mijn vader speel de vroeger voetbal. Hij heeft mij de passie voor voetbal doorgegeven.

Waar speel je voetbal ?
Ik speel bij KV Mechelen.

Hoeveel uur slaap je ?
Ik slaap 9 uur

Heb je al bekers en medailles gewonnen ?
Ja ! Veel maar ik weet niet precies hoeveel.

Comment se déroulent tes journées ?
Après l’école, vers 16h00, je vais à l’entrainement. Il y a une heure de route. Je fais mes 
devoirs et j’étudie dans la voiture.
En semaine, j’ai 1h30 d’entrainement et 3h le mercredi.
Le dimanche, j’ai deux entrainements. Un à Malines et l’autre à Grez Doiceau.

Qu’espères-tu pour l’avenir ?
J’aimerais devenir joueur de football professionnel comme Lionel Messi, mon idole !
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RENCONTRE AVEC MÉLINE ET MAËLLE SEMAL

Quel âge avez-vous ?
11 et 15 ans

Depuis quand faites-vous de la gymnastique ?
Depuis l’âge de 2,5 ans

Combien d’heures de gymnastique faites-vous par semaine ?
Nous nous entrainons environ 18 heures par semaine

Avez-vous déjà été blessées ?
Maëlle: oui, quelque fois, mais pas ma sœur.

Avez-vous déjà reçu des médailles ?
Oui et nous avons même chacune déjà été sur le podium lors de compétitions.

Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration de ce que vous savez faire ?
Les deux gymnastes ont alors fait plusieurs exercices au sol, sur la poutre et aux barres 
asymétriques.
Merci à la Courtoise de nous avoir permis d’occuper leurs locaux.



Wisterzée

NEWS

RENCONTRE AVEC JILL BOON ET SOPHIE LIMAUGE

Jill Boon, à quel âge avez-vous commencé ce sport ?
JB : La première fois que j’ai touché un stick de hockey, j’avais 4 ans.

Est-ce stressant d’être en compétition ? Comment gérez-vous ce stress ?
JB : Oui, je suis un peu stressée avant d’entrer sur le terrain, mais nous apprenons petit à petit à le 
gérer. C’est un bon stress, car il ne m’empêche pas de bien jouer ; au contraire, il me pousse et me 
motive. 

Est-ce que vous vous trouvez forte ?
JB : Lorsqu’on pratique un sport, on doit être sûre de soi. Je pense que c’est important d’avoir confiance 
soi. Moi, ça m’aide beaucoup dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. 

Est-ce que vous aimez d’autres sports ? 
JB : J’aime tous les sports. Naturellement c’est le hockey mon sport préféré mais j’aime tous les sports 
surtout les sports avec un ballon comme le football, le tennis et le basket.

Qui est-votre idole ?
JB : Je n’ai pas vraiment d’idole mais il y beaucoup d’athlètes que j’admire. Comme par exemple 
Justine Henin et Kim Clijsters. Ce sont pour moi des femmes qui ont vraiment signifié beaucoup 
pour les sportives belges. Dans les Belgian Cats, j’admire également Emma Meesseman qui est une 
excellente basketteuse. 

Quelle est votre couleur préférée 
? 
JB : J’aime beaucoup le rouge 
car avec les red panters on joue 
en rouge. Mais sinon j’aime 
aussi le bleu, le vert et le jaune, 
… En fait, je me rends compte 
que j’aime toutes les couleurs.

Sophie Limauge, à quel âge 
avez-vous commencé ce sport ?
SL : J’ai commencé le hockey à 
7 ans.

Pourquoi avez-vous choisi ce 
sport ? Qu’est-ce qui vous a 
donné envie de le faire ? 
SL : Ma maman a joué au hockey quand elle était plus jeune, aussi au basket mais alors, j’ai fait un 
stage avec une copine et j’ai tout de suite accroché.  Alors j’ai continué à en jouer. 

Qui était votre idole quand vous étiez petite ?
SL : C’était Jill Boon ! 

Si vous aviez dû choisir un autre sport, lequel vous plairait le plus ?
SL : C’est difficile à dire… Le foot ou peut-être le volley-ball. Ce serait en tout cas un sport d’équipe et 
de ballons.

Qu’avez-vous prévu de faire après votre carrière de sportif ?
SL : Je suis aux études pour le moment, mais je ne sais pas encore ce que j’aimerais faire plus tard. La 
seule chose dont je suis sûre, c’est que j’aimerais fonder une famille.
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RENCONTRE AVEC ANTOINE COLASSIN

A quel âge avez-vous commencé le foot ?
J’ai commencé le foot à 4 ans.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de jouer au 
football ?
Quand tu es petit et que tu aimes bien le foot, tu 
rêves de devenir footballeur. Mon papa faisait 
du foot aussi.

Est-ce que vous aviez une idole quand vous 
étiez petit ?
J’aimais bien regarder la Belgique jouer mais 
je n’avais pas vraiment une personne que 
j’admirais beaucoup, sauf peut-être Ronaldo.

Combien d’entrainements avez-vous par 
semaine ?
On s’entraine tous les jours. Cela représente 
environ 18 heures par semaine sur le terrain.

Est-ce que c’est stressant d’être joueur de foot ?
Stressant, non. Il y a de la compétition, comme 
dans tous les sports.

Antoine Colassin nous a fait la surprise de venir 
avec son ami Nicolas Raskin du Standard.

Que ressentez-vous quand vous êtes sur 
le terrain devant tant de monde ?
Ce n’est pas vraiment explicable, c’est une 
sensation d’adrénaline. C’est motivant !
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RENCONTRE AVEC NOËL LEVÊQUE

Pourquoi avez-vous choisi l’athlétisme ? 
Dans ma famille, tout le monde jouait au football, et moi, en regardant une fois les Jeux 
Olympiques à la télévision, je suis tombé amoureux de l’athlétisme.

Pourquoi êtes-vous entraineur ? 
J’aime l’athlétisme et j’en ai fait mais je n’étais pas très fort, alors j’ai décidé d’apprendre à 
devenir entraineur. Cela m’a beaucoup plu donc j’ai continué dans la voie d’entraineur. Je suis 
d’ailleurs professeur pour former les futurs entraineurs d’athlétisme. 

Est-ce chouette d’être directeur ? 
Oui et non... Non, car dès qu’il y a un problème, quelque chose qui ne fonctionne pas, c’est moi 
qui suis directement appelé. Et oui, car dès qu’un sportif de mon club remporte une médaille je 
suis directement appelé pour qu’on me le dise.

Quelle est votre spécialité dans l’athlétisme ? 
J’aime toutes les disciplines de l’athlétisme mais moi, je me suis spécialisé dans l’entrainement 
des courses de haies principalement chez les femmes. 

Avez-vous été au Jeux Olympiques ? 
Oui, j’y suis allé trois fois pour suivre des sportifs que j’entrainais mais j’y suis aussi allé une fois 
moi-même comme spectateur. J’ai aussi eu la chance de pouvoir être journaliste sportif durant 
les Jeux Olympiques en plus d’être entraineur. D’ailleurs, pour la petite anecdote, quand on est 
journaliste sur les Jeux Olympiques, on doit toujours avoir avec nous notre carte d’accès avec 
des informations sur nous. Lors d’une compétition des J.O, les responsables se sont trompés sur 
ma date de naissance. Je n’ai donc pas pu rentrer dans le village olympique et le temps que le 
problème soit réglé, je n’ai pas pu voir la sportive que j’entrainais ! 
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RENCONTRE AVEC FANNY SMETS (PAR VIDÉOCONFÉRENCE)

Quel est votre record personnel ? Et avez-vous gagné beaucoup de médailles ? 
Mon record personnel est une hauteur de 4m51. En ce qui concerne les médailles, j’en ai 
déjà gagnées plusieurs, mais ce n’est pas le plus important pour moi. Pour moi, ce qui 
compte, c’est qu’on essaie de faire de notre mieux à chaque compétition. On ne peut être 
que déçu de soi-même si on n’a pas tout donné durant la compétition. Si une fois, on 
arrive pas à atteindre notre objectif, mais que l’on sait qu’on y a mis 100% de nos efforts, 
on peut quand même être fier de soi. 

Où vous entrainez-vous ? 
Alors, je m’entraine dans un centre sportif en Hollande. C’est un très bon complexe car 
tout se trouve à proximité pour bénéficier des meilleurs entrainements et préparations 
pour les compétitions. 
Nous retrouvons dans le centre une cafétaria spécialement pour tous les sportifs qui 
s’y entrainent. Il y a donc uniquement de la nourriture saine. Après, nous retrouvons 
différentes salles de sports pour différentes disciplines, mais nous avons aussi une 
salle de fitness dans laquelle nous pouvons aller pour travailler la musculation et notre 
condition physique. 
Lors des explications, Fanny Smets nous a emmenés faire le tour du centre sportif.
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RENCONTRE AVEC YSEULT GERVY ET LIESBET DREESEN

Pourquoi avez-vous choisi la natation ? 
Iseult : J’ai choisi la natation car mon grand frère en faisait déjà et j’ai voulu suivre le mouvement. 
J’ai donc commencé la natation comme ça. 

Combien de compétitions avez-vous faites ? 
Iseult et Liesbet : Enormément de compétitions, on ne pourrait pas compter. Mais nous partions 
en compétition quasi tous les week-ends. 

Quelles sont vos nages préférées ?
Iseult : Moi je fais des compétitions de toutes les nages, car je tiens plus longtemps en nageant 
à un bon rythme. Je fais donc du papillon, du dos crawlé, de la brasse et du crawl. 
Liesbet : Moi, je nage très vite mais je ne tiens pas très longtemps. Je fais donc des courtes 
distances et je nage principalement le dos crawlé. 

Faites-vous encore de la natation ? 
Iseult : Non, j’ai une piscine chez moi mais je ne fais plus de natation. Par contre, je me suis 
mise à la danse avec mes filles. 
Liesbet : Non, comme dit précédemment, mon rêve d’aller au Jeux Olympiques en natation 
s’étant réalisé, j’ai arrêté de nager. Mais maintenant, je fais de l’athlétisme avec mes enfants. 

Pourquoi avez-vous arrêté la natation ?
Liesbet : Mon rêve était de participer aux Jeux Olympiques, c’était mon plus grand rêve. Je me 
suis beaucoup entrainée et j’ai finalement réussi à y accéder. Comme mon rêve s’était réalisé, 
j’ai arrêté la natation pour découvrir d’autres choses. 
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RENCONTRE AVEC JUSTINE HENIN

A quel âge avez-vous commencé le tennis 
et qui vous a donné envie de faire de la 
compétition ?
J’ai commencé le tennis à l’âge de 5 ans. C’était 
plutôt du ping-pong parce qu’on avait une table 
à la maison. J’ai eu la chance de grandir avec 
deux grands frères. Ils faisaient du tennis et du 
foot et ils ont eu la patience de jouer avec moi 
quand ils avaient fini leurs matchs. Dès l’âge 
de 6 ans je regardais le tournoi de Roland-
Garros à la télévision et il y avait une joueuse 
qui me faisait rêver. C’était Stefie Graf. Alors 
dès toute petite, je m’imaginais faire comme 
elle et gagner le tournoi de Roland-Garros. J’ai 
aussi joué beaucoup au foot, jusqu’à l’âge de 
12 ans.

Est-ce que vous avez une raquette porte-
bonheur, ou une raquette spéciale que vous 
avez gardée en souvenir ?
Dans toute ma carrière j’ai eu énormément 
de raquettes puisqu’on en reçoit pour chaque 
match. Mais je n’en ai gardé qu’une à la maison, 
juste pour avoir un souvenir de ma carrière. Je 
ne suis pas quelqu’un qui s’attache beaucoup 
aux objets. Par contre, il y a un objet auquel 
je tenais beaucoup pour mes matchs. C’était 
ma casquette. Ce sont des casquettes qui 
ont visière d’une forme particulière. Et c’était 
vraiment important pour moi d’avoir toujours 
ce même type de casquette quand je faisais 
des compétitions.

Dans les matchs difficiles comment faisiez-
vous pour tenir le coup, ne pas abandonner ? 
J’ai toujours aimé les situations où je suis mise 
en difficulté et où ça paraissait impossible. 
J’aime les challenges. Quand j’étais petite, 
à l’âge de 6 ans, dans mon premier tournoi, 
je me suis retrouvée à jouer contre une fille 
beaucoup plus grande que moi. Tout le monde 
pensait que j’allais perdre et c’est ce qui m’a 
motivée. Et c’est comme ça que j’ai réussi à la 
battre ! Mon astuce quand c’est difficile dans 
un match, c’est de ne pas penser à ce qui va 
se passer mais de rester dans le moment 
présent. Il faut se battre tant que le match 
n’est pas terminé.

Quels sont tes projets avec ton association 
Justine for Kids ?
Ca fait environ 13 ans que l’association existe 
et c’est vrai que pour le moment nous nous 
en occupons beaucoup. En ce moment avec la 
situation sanitaire c’est un peu difficile. Depuis 
le début, nous organisons des voyages et des 
activités avec des enfants qui sont malades, 
comme des grandes fêtes de Saint-Nicolas, 
aller à Disneyland Paris... C’était des activités à 
partager avec leurs familles en toute sécurité. 
Depuis un an et demi on a beaucoup réfléchi 
: à l’avenir, nous allons plutôt travailler en 
collaboration avec les hôpitaux pour essayer 
de créer des programmes pour que les 
enfants malades puissent faire du sport, soit 
quand ils sont encore à l’hôpital ou bien au 
moment où ils rentrent à la maison pour leur 
convalescence. 
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On parle de notre quinzaine olympique dans la presse !  --> www.ecoledewisterzee.be/succes

Tous les sportifs ont signé sur des 
t-shirts de gym qui étaient à gagner 

lors de notre tombola.



Notre fancy-fair aurait dû se dérouler le 5 juin. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la fête telle que nous 
l’avions prévue n’a pu avoir lieu. Aucune raison que les enfants en pâtissent une seconde année ! C’est pourquoi, nos 
petits élèves ont pu danser et s’amuser. Une vidéo des danses est disponible en cliquant sur le lien suivant: 

www.ecoledewisterzee.be/fancyfair2021, 

des stands jeux et des châteaux gonflables étaient installés à divers endroits de l’école et chacun a pu voyager 
avec sa classe en s’amusant !

A cette occasion, notre tombola annuelle a également pu s’organiser. Nous vous remercions chaleureusement pour 
votre participation et félicitons nos petits vendeurs ! De beaux lots ont pu être remportés comme des entrées au parc 
Pairi Daiza, un vol en montgolfière, des entrées au parc Aventures, des bons pour des stages, des produits de soin, 
des bons d’achat…

Au cours de cette journée, nous avons aussi découvert le grand thème de l’année prochaine :   
« QUAND JE SERAI GRAND, JE SERAI… »
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3e & 4e P

www.ecoledewisterzee.be/fancyfair2021
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5 & 6

www.ecoledewisterzee.be/fancyfair2021
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Cette journée festive a ravi 
petits et grands !


