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Introduction 

L'ASBL Sport et Formation organise cette année scolaire (2021-2022) des activités parascolaires à 

l'école de Witserzée à Court-Saint-Etienne. 

Par le biais de ce document, nous souhaitons vous donner un bref aperçu des aspects pratiques. 

Nous espérons que grâce à ce document nous avons pu répondre à un certain nombre de questions 

fréquemment posées. Pour toute information complémentaire ou remarque, veuillez nous contacter par 

téléphone ou par e-mail : 

• Sport et Formation absl.: Cindy Marchand: 0470/61.95.63 ;  cindy@sportenopleiding.be  

Salutations distinguées, 

Jean-François Villers et Jan Kunnen 
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Aspects pratiques 

Entraîneurs 

Ces cours sont dispensés en néerlandais par des spécialistes qualifiés, qui ont des compétences 

pédagogiques et une grande expérience des activités proposées. De nombreux enseignants sont employés 

de façon permanente par l'ASBL Sport et Formation, d'autres travaillent depuis un certain temps avec 

l'ASBL Sport et Formation. Vous trouverez de plus amples informations sur l'équipe à l'adresse suivante 

: https://www.sportetformation.be/team  

 

Planification et prix 

La plupart des cours ont lieu chaque semaine, pendant les semaines d'école, et non les jours de congé. 

Certains cours sont proposés par trimestre ou par session de plusieurs cours. Les cours qui se 

poursuivent tout au long de l'année scolaire commencent pendant la première semaine d’école, à partir 

du lundi 13/9. Les cours se déroulent jusqu’au vendredi 11 juin. Les 2 dernières semaines sont prévues 

pour rattraper les cours annulés (pour cause de maladie)! 

Les prix des activités proposes sont: 

 

• Danse: €190 / année scolaire 

• Jiu-Jitsu: €190 / année scolaire 

• STEAM (Science & apprendre à programmer): Robotique : €40/3 cours 

• STEAM (Science & apprendre à programmer): Programmer: €40/3 cours 

 
 

Les prix dépendent du nombre maximum de participants autorisés par enseignant, ainsi que du matériel 

nécessaire, des préparations, etc. Les prix comprennent l'assurance. À la fin de l'année scolaire, vous 

recevrez également une attestation fiscale. En outre, vous pouvez récupérer via votre mutualité un 

certain montant par enfant (de 15 à 50 euros selon votre mutualité). 

Pour les familles ayant des difficultés financières, nous vous conseillons de contacter la commune et/ou le 

CPAS afin de savoir si une intervention financière est possible. 

 

 

 

https://www.sportetformation.be/team
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Cours annulés et désinscriptions 

1. En cas de désinscription après le 1ier cours d'essai (les parents) du membre , la cotisation sera 

intégralement remboursée sur le compte, après déduction de 10 € de frais administratifs. 

Veuillez immédiatement nous contacter après le premier cours d’essai. 

 

2. Lorsque vous vous désabonnez après 2 cours ou plus, le montant à payer pour les cours qui ont 

été suivi, sera déterminé au prorata, le montant restant sera entièrement lié au profil du 

(parent du) membre sous la forme d'un bon. Ce bon peut ensuite être utilisé pour toutes les 

activités proposé par l’ASBL Sport et Formation. 

 

3. En cas d'annulation des cours obligatoires (comme pendant le confinement du covid-19), un bon 

prorata sera également utilisé en fonction du nombre de cours annulées. Ce bon peut ensuite 

être utilisé pour toutes les activités proposé par l’ASBL Sport et Formation. 

 

Répartition des groupes 

• Cours de sport : max. 16 élèves par enseignant. 

• Science : max. 14 élèves par enseignant. 

 

 

Priorité à l’inscription 

Afin de déterminer qui peut ou ne peut pas participer, nous optons pour le principe du premier arrivé, 

premier servi, donc au plus tôt vous vous inscrivez, plus vous avez de chances d'obtenir une place. 

 

Aller-retour 

Les enfants sont récupérés par le moniteur ou l'enseignant à l'école et se rendent ensemble à l'endroit 

prévu dans ou autour de l'école. L'ASBL Sport et Formation est assurée pour cela. Après le cours, l’ 

enseignant ramène les enfants à la garderie. Tous les enfants du premier groupe seront ramenés à l'école 

et devront y être récupérés. Les enfants resteront à la garderie jusqu'à ce que leurs parents viennent 

les chercher. Les parents devront payer l’école pour la garderie, selon les tarifs habituels. 
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Les enfants du deuxième groupe peuvent aller à l'école (à l’étude) avant le début de l'activité. De cette 

façon, leurs devoirs sont déjà fait avant le début de leur activité sportive/linguistique. Les enfants du 

2e groupe ne retourneront pas à l’étude après l'activité, mais sont récupérés sur le lieu de l'activité 

immédiatement après le cours. 

 

Inscription 

Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site-web www.sportetformation.be . Ici vous 

pouvez aussi faire l’inscription. 
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Offre 

Jiu-Jitsu (Auto-défense) 

 

 

 

 

 

 

 

Ces cours sont donnés par des instructeurs certifiés VTS (BLOSO) de l’ASBL Martial Arts 

Academy. 

Pendant ces cours, tout comme dans les gymnases de l’ASBL Martial Arts Academy , le 

programme complet de Jiu-Jitsu de l’ASBL Martial Arts Academy est traité. Bien entendu, cette 

mesure est adaptée aux besoins des enfants. 

À la fin de l'année scolaire, tous les enfants ont la possibilité de participer à un examen de ceinture. 

Il est également possible de suivre des stages d'arts martiaux année après année pendant les 

vacances scolaires. De plus, les enfants qui veulent continuer à suivre le jiu-jitsu après la sixième 

année, peuvent toujours le faire dans l'un de nos gymnases et devenir éventuellement ceinture 

noire en jiu-jitsu. 
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Danse 

La danse jazz trouve son origine dans la tradition musicale africaine, qui est entrée en contact 

avec l'Occident par l'esclavage. Les esclaves africains d'Amérique communiquaient avec leur corps 

et l’accompagnaient de chants, d'applaudissements et de tapement de pieds. Tout au long de 

l'histoire, la danse afro-américaine authentique a été influencée par divers styles de danse, tels 

que la danse moderne et le ballet classique. 

Le caractère de la danse jazz est donc éclectique, puisque des techniques de différentes disciplines 

de danse sont utilisées. Cependant, les techniques typiques du jazz telles que les « isolaties, 

release, contraction » et de nombreux mouvements avec les jambes légèrement pliées sont 

également abordées. 

Différents styles seront abordés pendant les cours, notamment le hip-hop, le contemporain, la 

danse musicale et le moderne. Il y en a pour tous les goûts ! 

Ces cours de danse seront donnés par des professeurs de danse de l'Xplosion Dance 

(www.xplosiondance.be) ou d'autres clubs. 

À la fin de l'année scolaire, les parents sont invités à venir assister à un spectacle pendant un 

cours.  
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STEAM: Robotique et Lego Ingénieurs (maternelle et primaire) 

 La programmation, l'informatique et la robotique jouent un rôle important dans notre société. En fait, 

nous ne pouvons plus vivre sans technologie dans notre vie quotidienne. Il est donc important que nous 

soyons conscients de cette technologie et que nous apprenions à la comprendre. Les "compétences du 

21ième siècle" présentent clairement les compétences dont nous avons besoin dans notre société actuelle. 

Pendant nos cours, nous essayons d'aborder autant de ces compétences que possible. L'accent n'y est pas 

seulement mis sur la pensée computationnelle et l’informatique - compétences de base, mais aussi sur la 

résolution de problèmes, la collaboration et la pensée créative et critique, ceci sont les compétences 

nécessaires lors de nos ateliers et de nos cours. 

 

 

 

 

 

 Parce que l'on apprend mieux quand on est jeune, nous voulons faire découvrir aux enfants le 

monde des ordinateurs et des robots dès leur plus jeune âge. Au cours de nos ateliers STEAM 

(Science, Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques), les enfants travaillent eux-mêmes 

avec le matériel autant que possible, ce qui les stimule à explorer et à donner libre cours à leur 

créativité. 

Les enfants d’à partir de 4 ans peuvent participer à un ou plusieurs de nos ateliers dans lesquels 

ils apprennent à construire et à programmer des robots de manière ludique ! 

Pour cela, nous travaillons avec des programmes informatiques et des matériels développés 

spécialement pour les enfants, notamment LEGO Education et Makebots. 

Ces packs éducatifs et adaptés aux enfants garantissent que l'apprentissage de la construction 

et de la programmation des robots est un plaisir et que les enfants vivent une expérience réussie. 

Nous estimons qu'il est très important que les enfants ne rentrent pas seulement à la maison 

avec de nombreuses connaissances supplémentaires, mais aussi avec un sentiment accru d'estime 

de soi et de confiance. 
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STEAM: Programmer (maternelle et primair) 

 

 

 

 

 

 

Avec Code.org, les enfants apprennent la logique de la programmation d'une manière assez simple, 

en utilisant des blocs pour représenter un code. Ils apprennent les bases, par exemple "if this, 

then that" = Si vous dites à l'ordinateur de déplacer un personnage vers la gauche, l'ordinateur 

le fera.  

Les exercices sont souvent basées sur des jeux comme Minecraft, un jeu basé sur des blocs. Ils 

doivent utiliser un code pour bouger le personnage du point A au point B. Les enfants jouent 

également avec Gamekit, un constructeur de jeux. C'est moins de programmation, mais beaucoup 

plus visuel et donne les principes de la conception de jeux. 
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