
Présentation des activités réalisées après les cours dans le cadre de  

l’Accueil Temps Libre— Année scolaire 2021-2022 

Ecole Communale de Dolembreux 

Dès Septembre 

CYCLES SPORTS—LES JEUDIS—POUR LES PRIMAIRES 

 Cycle 1: du 06/09 au 29/10/2021: Athlétisme 

 Cycle 2: du  08/11 au 14/01/2022: Sports et raquettes  

 Cycle 3: du 17/01 au 11/03/2022: Sports et ballons 

 Cycle 4: du 14/03 au 03/06/2020: Gymnastique sportive 

Groupe 1 (P1-P2-P3) : de 16h00 à 17h00 - Groupe 2 (P4-P5-P6): de 17h00 à  18h00 

Organisé par le service accueil Extrascolaire de la commune de Sprimont—Modalités d’inscriptions cycle 1: à partir du 23 

août sur le site de la commune: https://www.sprimont.be. Contact: Céline GEORGES—

celine.georges@sprimont.be— 04/267 09 93. Places limitées—Coût par cycle: 16 euros. 

Du 14 septembre 

2021 au 01 mars 2022 

HANDBALL—LES MARDIS—POUR LES P4-P5-P6 

 De 16h00 à 17h00 

 Proposé par le Club Sprimont  

Modalités d’inscriptions—Thierry DUBUC– thierry.dubuc@gmail.com—0474/22. 90. 96 

Places limitées — Coût pour les 20 séances: 40 euros. 

Du 06 septembre 

2021 au 14 janvier 

2022 

CAPOEIRA—LES LUNDIS—POUR LES PRIMAIRES ( DE P1 À P6) 

 De 17h00 à 18h00  

Née au Brésil au temps de l’esclavage, la Capoeira est un art-martial mêlant au rythme de la musique traditionnelle le combat, la danse, 

les acrobaties et le chant. Au sein de la roda (cercle) les capoeiristes « jouent », à deux, dans un échange d’appels-réponses.  

Développant la psychomotricité et les qualités athlétiques des pratiquants, la Capoeira apporte également sur le plan social. Lorsque l’on 

rejoint la « roda », nous entrons dans la grande famille de la Capoeira où les statuts de la vie de tous les jours n’ont plus lieu d’être.  

Pouvant se pratiquer à tout âge et à tout moment de l’année, la Capoeira est vraisemblablement idéale pour qui souhaite une activité à la 

fois ludique et exigeante tant pour les novices que les sportifs confirmés.  

 

Modalités d’inscriptions—Jason ROLAND (Graduado Jaspion) – jason.roland@hotmail.be —0491/22 72 56 

Places limitées—coût pour les 16 séances: 80 euros. 

Toute l’année 

SPEECH SPLASH—EVEIL LUDIQUE À L’ANGLAIS—POUR LES MATERNELLES ET PRIMAIRES 

 Le mardi pour les maternelles  de 15h45 à 16h45 

  Le lundi pour les primaires de 15h45 à 16h45 

Modalités d’inscriptions—Jennifer MAUS—jennifer@speech-splash.be—0496/08.14.04–  

Places limitées 

Dès mars 2022 

ASBL POM: ATELIERS ARTISTIQUES— LES LUNDIS 

POUR LES PRIMAIRES 

 Groupe 1 (P1-P2-P3) : de 16h00 à 17h00  

 Groupe 2 (P4-P5-P6): de 17h00 à  18h00 

Modalités d’inscriptions—ASBL POM (Valérie COLLET)—asblpom@gmail.com —0479/74 21 57 – Places limitées  - Coût: 

72 euros pour les 8 séances—Prise des inscriptions début  septembre. 

https://www.sprimont.be

