Association de Parents
Athénée Royal Maurice Carême

Activités Parascolaires
2014-2015

Chers parents, chers élèves,
Cette année encore, l’Association de Parents de l’A.R.M.C. vous a concocté
un programme d’activités parascolaires.
Mais cette année, faute d’implication d’autres parents nous nous limitons à
reprendre les activités proposées l’année passée et qui ont rencontré un
franc succès.
Si vous êtes motivés pour chercher et proposer de nouvelles activités pour
les années à venir, vous pouvez toujours nous le faire savoir via email à
parascolaire@aparmc.be
Les ateliers seront animés par des professionnels et les enfants de l’Athenée
seront couverts par l’assurance de l’école.
Ce catalogue se veut le plus complet possible et le plus à jour. Les éventuels
changements seront publiés sur le site de l’Association de Parents
www.aparmc.be et sur notre groupe facebook APARMC.

Les activités sont proposées à quatre groupes d’âge :
 ACCUEIL-M1-M2 : classe d’accueil, 1ère et 2ème maternelles
 M3-P1-P2 : 3ème maternelle, 1ère et 2ème primaires
 P3-P6 : de la 3ème primaire à la 6ème primaire
 H1-H6 : de la 1ère secondaire à la 6ème secondaire
Nous vous souhaitons à tous une excellente année scolaire.
Et bienvenue à tous les nouveaux élèves!

Pierre DESCHAMPS,
Président de l’A.P.A.R.M.C & responsable commission parascolaire

HORAIRE ACCUEIL-M1-M2
Jour
LUNDI
MARDI
MARDI
VENDREDI

Heure
15h30-16h15
15h30-16h15
16h15-17h
15h30-16h30

Jour
LUNDI
LUNDI
LUNDI
MARDI
MARDI
MARDI
JEUDI
JEUDI
VENDREDI

Heure
15h30-16h15
16h15-17h15
16h15-17h
15h30-16h30
16h15-17h
16h15-17h15
15h30-16h15
15h30-16h30
16h15-17h15

Intitulé
PSYCHOMOTRICITE
INITIATION MUSICALE1
INITIATION MUSICALE²
ATELIER EN AGLAIS3

Séances
25
25
25
25

Prix
140
140
140
150

Séances
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Prix
140
140
140
190
140
140
140
190
140

Séances
25
25
25
25
25
25

Prix
140
190
140
190
140
140

Séances
25
25

Prix
140
140

Organisme
Promosport
Intermède musical
Intermède musical
Mr. Laloux

HORAIRE M3-P1-P2
Intitulé
DANSE JAZZ
DJEMBE
INITIATION SPORTIVE
TUESDAY COOKING
INITIATION MUSICALE4
KARATE
DANSE DECOUVERTE
THURSDAY CRAFT5
KARATE

Organisme
Dance Station Center

Mr. Himad
Promosport
Miss Teena
Intermède musical

Mr. Himad
Dance Station Center

Miss Teena
Mr. Himad

HORAIRE P3-P6
Jour
LUNDI
MARDI
MARDI
JEUDI
JEUDI
VENDREDI

Heure
16h15-17h15
15h30-16h30
16h15-17h15
15h30-16h30
16h15-17h
16h15-17h15

Intitulé
DJEMBE
TUESDAY COOKING5
KARATE
THURSDAY CRAFT5
DANSE JAZZ
KARATE

Organisme
Mr. Himad
Miss Teena

Mr. Himad
Miss Teena
Dance Station Center

Mr. Himad

HORAIRE H1-H6
Jour
Heure
MARDI
17h15-18h15
VENDREDI
17h15-18h15
1Accueil et M1
²M2
3Uniquement M1-M2
4M3 uniquement
5Ateliers pour P1-P2-P3

Intitulé
KARATE
KARATE

Organisme
Mr. Himad
Mr. Himad

DESCRIPTION DES ACTIVITES
PSYCHOMOTRICITE

1°-2°maternelle

Psychomotricité

A la découverte de son propre corps, cette activité va permettre l'éveil moteur
de l'enfant, par exemple : l'organisation spatio-temporelle, la latéralité,
l'équilibre, etc. L'enfant sera placé dans des situations, des lieux où il pourra
s'épanouir et s'exprimer en toute liberté et sécurité.
Ages :

Enfants de 1ère et 2ème maternelles

Horaire :

Lundi de 15h30 à 16h15

Prix :

140 euros (pour 25 séances)

Nombre enfants :

de 8 à 16 élèves maximum
Attestation fiscale délivrée

INITIATION SPORTIVE

3°maternelle
2°primaire

Initiation sportive

L’activité a pour objectif de donner à l’enfant les moyens de s’épanouir lors
d’une future pratique sportive mais également, d'une manière plus générale,
dans sa vie de tous les jours (confiance en soi, esprit d'équipe, etc.) Les
différents aspects de la psychomotricité continueront d'être abordés de
manière à amener l'enfant vers une maturité motrice lui permettant d'évoluer
pleinement dans le sport.
L'enfant apprendra à jouer en équipe tout en respectant, d'une part, ses
adversaires et d'autre part, les règles du jeu. Les enfants ont l'opportunité de
découvrir différents sports tels que les sports ballons, les sports raquettes,
ainsi qu'une série de nouveaux sports.
Ages :

Enfants de 3ème maternelles, 1ère et 2ème primaires

Horaire :

Lundi de 16h15 à 17h

Prix :

140 euros (pour 25 séances)

Nombre d’enfants : de 8 à 16 élèves
Attestation fiscale délivrée

INITIATION MUSICALE
Le petit jardin musical et le jardin musical proposent une introduction à la
musique. Basée sur le chant et la musique traditionnelle, cette démarche
s’adresse aux enfants dès leur tout jeune âge. Par le chant, le mouvement, le
jeu et l’écoute, elle développe l’oreille, la culture musicale, et fait découvrir à
l’enfant rythmes, tonalités, hauteurs de sons,… le préparant ainsi à la
pratique d’un instrument.
Ages :

Enfants d’accueil, 1ère, 2ème et 3ème maternelle

Horaire :

Mardi de 15h30 à 16h15 (accueil et M1)
Mardi de 16h15 à 17h (M2 et M3)

Prix :

140 euros pour 25 séances

Nombre enfants :

de 8 à 20 élèves maximum

Attestation fiscale délivrée

ATELIERS EN ANGLAIS
Ateliers qui permettent aux enfants de découvrir l'anglais naturellement par
des jeux, des chansons, des histoires, des bricolages, en partageant un
goûter. Tout se passe en anglais pour que les enfants soient imprégnés de la
langue. C'est un atelier en immersion! L’atelier est donné par en
remplacement de Miss Gen institutrice de 3ème maternelle par Mr. Laloux,
professeur d’anglais et parent d’élève de l’ARAMC.
Ages :

Enfants de 1ère et 2ème maternelle

Horaire :

Vendredi de 15h30 à 16h30

Prix :

150 euros pour 25 séances

Nombre enfants :

de 6 à 12 élèves maximum

ATELIERS EN ANGLAIS

Les enfants réaliseront chaque semaine une recette sans
cuisson qu’ils emmèneront à la maison pour déguster en
famille. Un livret leur sera remis en fin d’année avec les secrets
de fabrication et leurs photos.
Ages :

1ère, 2ème et 3ème primaires

Horaire :

Mardi de 15h30 à 16h30

Prix :

190 euros (pour 25 séances, matériel inclus)

Nombre d’enfants : maximum 10 élèves

ATELIERS EN ANGLAIS

Je propose diverses activités : bracelets, le travail avec la terre
glaise, les bricolages de festivités, perles de Fimo, perles de
papier, tampons, poupée soucis, des bougies, la mosaïque,
dessins, peintures.... et plein d’autres choses
Ages :

1ère, 2ème et 3ème primaires

Horaire :

Jeudi de 15h30 à 16h30

Prix :

190 euros (pour 25 séances, matériel inclus)

Nombre d’enfants : maximum 10 élèves

KARATE ARTISTIQUE
Le karaté artistique repose essentiellement sur la créativité. Rien n’est fixé,
tout est en imagination et création. Le karaté artistique est un mélange
entre art martial traditionnel, gymnastique pure et danse. Ce cours est
donné par Mr. Himad éducateur à l’ARMC.
Ages :

Enfants de 3ème maternelle à 6ème secondaire

Horaire :

Mardi et vendredi de 16h15 à 17h15 (M3-P6)
Mardi et vendredi de 17h15 à 18h15 (H1-H6)

Prix :

140 euros pour 25 séances
220 euros pour 50 séances

Nombre enfants :

non communiqué

DJEMBE
Le djembé est un instrument de percussion composé d’une pièce en bois en
forme de calice, sur laquelle est tendue une peau de chèvre ou d’antilope,
frappée à pleines mains. Plus d’infos auprès de Mr Himad.
Ages :

Enfants de 3ème maternelle à 6ème primaire

Horaire :

Lundi de 16h15 à 17h15

Prix :

140 euros pour 25 séances

Nombre enfants :

de 8 à 16 élèves maximum

DANSE DECOUVERTE
Nous vous proposons de donner goût à la danse via des chorégraphies sur
des musiques actuelles dans le style jazz, hip hop, latino.
Le cours est dynamique, les enfants découvrent la danse en s'amusant pour
arriver à la fin de l'année à perfectionner quelques chorégraphies à montrer
aux parents.
Ages :

Enfants de 3ème maternelle à 2ème primaire

Horaire :

Jeudi de 15h30 à 16h15 (M3-P2)

Prix :

140 euros pour 25 séances

Nombre enfants :

de 8 à 16 élèves maximum
Attestation fiscale délivrée

DANSE JAZZ
Le jazz s'appuie sur des musiques actuelles entrainantes pour développer le
dynamisme et la tonicité du corps. Après l'échauffement et
l'assouplissement, les chorégraphies allient des mouvements complexes
d'isolation et de coordination basés sur une connaissance technique et une
maîtrise de toutes les parties du corps.
Ages :

Enfants de 3ème maternelle à 6ème primaire

Horaire :

lundi de 15h30 à 16h15 (M3-P2)
jeudi de 16h15 à 17h (P3-P6)

Prix :

140 euros pour 25 séances

Nombre enfants :

de 8 à 16 élèves maximum
Attestation fiscale délivrée

INSCRIPTIONS
Pour les activités proposées par Promosport :
www.promo-sport.be ou 010/45.93.00

Pour les autres activités, il suffit d’envoyer un email à
parascolaire@aparmc.be avec :





Le nom de l’enfant et sa date de naissance
La classe de l’enfant et son titulaire
L’activité sélectionnée et l’horaire
Le nom du parent responsable et son numéro de téléphone

DEBUT DES COURS
Tous les cours débuteront la première semaine du mois d’octobre (semaine
du 29 septembre au 3 octobre).

LIEU
Toutes les activités auront lieu sur l’implantation Henri Lepage. Pour les
élèves des Argonautes souhaitant participer aux activités, dans la mesure du
possible, un rang sera organisé.

DES QUESTIONS ? DES SUGGESTIONS ?

Envoyez un email à parascolaire@aparmc.be.

Merci à nos partenaires :

Et aussi Mr. Himad, Miss Teena
et Intermède musical asbl

