
 

Activités parascolaires à Wisterzée - Année scolaire 2022-2023 

LUNDI 
 

CESAM Nature (3Mat-3P) 
Multisports de 15h30 à 16h20 
Danse de 16h20 à 17h10 
Prix : paiement par trimestre. Premier trimestre = 55€/11 séances. 
2ème trimestre =60€/12 séances 
Infos et inscriptions : www.cesam-nature.com  

 

MARDI 
 

L’ECOLE DU CIRQUE DU BRABANT WALLON (Circomotricité, initiation à la 
jonglerie, équilibre, ...) 
3Mat-2P de 15h30 à 16h45 
3P - 6P de 16h45 à 18h 
Prix : 230 €/32 séances 
Infos et inscriptions : www.ecbw.be 

 

ACADEMIE  
Initiation théâtre : 3Mat  de 15h30 à 16h20 
Initiation théâtre : 3P-4P  de 16h30 à 18h10 
Prix : 20€/an (tarif unique par enfant peu importe le nombre de cours suivis à 
l’académie) 
Infos et inscriptions : www.acarts.be 

 

LES ATELIERS DU LEZ’ARTS (Exploration artistique) 
3Mat - 4P          de 15h30 à 17h 
Les petits artistes découvrent l’univers des arts plastiques en travaillant leur 
imaginaire et leur créativité. Acrylique, pastel, collages, écoline, brou de noix 
et multiples autres techniques au service de l’univers intérieur de l’enfant. Le 
but étant de prendre du plaisir à créer et à découvrir son potentiel créatif. 
Prix : 180€/an (30 séances) 
Infos et inscriptions : via mail : cec@le38.be ou par téléphone (mardi, 
mercredi, jeudi) au 0488/899378  
Site : www.lesateliersdulezarts.be 

http://www.cesam-nature.com/
http://www.ecbw.be/
http://www.acarts.be/
mailto:cec@le38.be


 

 

MERCREDI 
 

SPORT EN OPLEIDING 
Cours de Jiu-Jitsu en Néerlandais.  
1P-6P de 12h45 à 13h45 
Prix : 220€/an 
Infos et inscriptions : www.sportetformation.be.  

 

JEUDI 
 

ACADEMIE 
Initiation théâtre : 1P-2P de 15h30 à 16h20 
Prix : 20€/an (tarif unique par enfant peu importe le nombre de cours suivis à 
l’académie) 
Info et inscriptions : www.acarts.be 

 

KINEO TENNIS 
1P-4P  de 15h35 à 16h30 
Prix : 310€ / 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 (55€/assurance).  Pas de garderie sur place. 
Les enfants sont à reprendre à 16h30 au tennis 

http://www.sportetformation.be/
http://www.acarts.be/
http://www.sportvital.be/

