
 
 
 

 

Chers Parents,  

Comme chaque année, les élèves de nos écoles communales ont la possibilité de bénéficier 

de différentes activités parascolaires après l’école.  

Ces activités sont organisées indépendamment de l’accueil extrascolaire qui est géré par nos 

accueillants tous les jours sur le temps du midi, avant et après l’école. 

Vous trouverez le détail des différentes activités parascolaires au verso de cette page. 

Comment s’inscrire ? 

Les opérateurs qui proposent ces activités sont en charge des inscriptions, du paiement et du 
suivi de vos demandes. 
 
Vous trouverez les coordonnées de contact dans le tableau correspondant à l’activité choisie. 
Les inscriptions se font soit par courriel (en mentionnant : le nom, prénom de l'enfant, 
l'activité et la classe ex : M3A), soit par téléphone (voir verso dans la case de l'activité). 
 
Quelques points d’attention !! 
 
Afin d’organiser au mieux la gestion des temps extrascolaires voici quelques indications à 
prendre en compte avant d’inscrire votre enfant :  
 

- Toute nouvelle inscription à une activité en cours de semaine prendra effet la 
semaine suivante, ceci pour permettre de communiquer les listes mises à jour aux 
accueillants et d’éviter toute confusion ;  
 

- Les enfants inscrits aux activités qui démarrent à 15h30/15h40 ne pourront prendre 
leur goûter à table avec les autres enfants. Pensez dès lors à donner une petite 
collation simple que votre enfant pourra prendre éventuellement après l’activité ;  

 

- De même, si votre enfant participe à une activité parascolaire à 15h30/15h40, il ne 
pourra être simultanément inscrit à l’étude ; 

 

- Si votre enfant rejoint l’accueil extrascolaire avant et/ou après l’activité, ce service 

sera facturé séparément par l’école ;  

 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le service ATL de la commune.  

Contact : atl@waterloo.be ou au 02/352.99.24 entre 9h00 et 16h00 du lundi au vendredi. 
 
Bien à vous  

Le service ATL 
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – MSJ – 2022/2023 

Lundi 

Âges Heure Activités Prix Contact 
M1-M3 15h40 à 16h40 Psychomotricité 

165€/an 

BE68 0017 1836 
8134 

besec.asbl@hotmail.com 
M1-M3 15h40 à 16h40 Danse classique 

P1-P3 16h40 à 17h40 Danse classique 

P1-P6 16h40 à 17h40 Badminton 

Mardi 

M1-M3 15h30 à 16h30 
Eveil musical  

Ménil 

165€/an 
BE68 0017 1836 

8134 

besec.asbl@hotmail.com 

M2-M3 15h40 à 16h40 
Artizik Initiation 

au rythme 

75 € / 1ertrimestre 
105 € / de janvier à 

juin 
www.artizik.be 

M3-P6 15h40 à 16h40 
Histoire de l’art 
Art plastique 

84 € / 1ersemestre 
108 € / 

2emesemestre 

+10€ affiliation/an 

C.E.C.* Zinzolin (ASBL) 

0474/70.51.65 
*Centre d’expression et de créativité P1-P6 12h50 à 13h40 Art 3D 

P2-P6 16h30 à 17h30 Théâtre - Impro 
165€/an 

BE68 0017 1836 

8134 

besec.asbl@hotmail.com 

P1-P6 16h45 à 17h45 
Djembé - 

Percussions 

75 € / 1ertrimestre 
105 € / de janvier à 

juin 
www.artizik.be 

Mercredi 

M3-P2 14h00 à 15h00 Cuisine 
210€/an 

BE68 0017 1836 
8134 

besec.asbl@hotmail.com 

P3-P5 14h45 - 15h45 
Candy School 

Anglais 
190€ 

www.candyschools.com 
02/344.61.04 

M3-P2 15h45 - 16h45 
Candy School 

Anglais 
190€ 

www.candyschools.com 
02/344.61.04 

P1-P3 13h45 - 14h45 
Candy School 

Néerlandais 
190€ 

www.candyschools.com 

02/344.61.04 

Jeudi 
M1-M3 15h40 à 16h40 Psychomotricité 

165€/an 
BE68 0017 1836 

8134 

besec.asbl@hotmail.com 

M1-M3 15h40 à 16h40 Danse classique 

ACC/M1 15h30 à 16h30 
Eveil musical  

Sagittaire 

M1-M3 15h30 à 16h30 Atelier créatif 
185€/an 

BE68 0017 1836 
8134 

P3-P6 16h40 à 17h40 Jazz 165€/an 
BE68 0017 1836 

8134 
P1-P6 16h40 à 17h40 Théâtre 

Vendredi 

M3-P1 14h40 à 15h40 Atelier créatif 
185€/an 

BE68 0017 1836 
8134 

besec.asbl@hotmail.com P1-P3 14h50 à 15h50 Jazz 
165€/an 

BE68 0017 1836 
8134 

P3-P6 15h50 à 16h50 Zumba 

P1-P3 14h40 à 15h40 Mini foot 

P4-P6 15h40 à 16h40 Mini foot 

F1 14h40 à 16h20 Académie  Cf.académie 

Les plus 

P1-P6 
Lundi, mercredi 

Jeudi 

16h00 à 17h30 

Ecole des devoirs 
(Au centre 
culturel de 
Waterloo)* 

 
geoffrey.genet@waterloo.be 

0473/28.10.08 

 * Attention, aucun transport n’est organisé par l’école 
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