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Section Secondaire 

S1-S2

Remarques importantes :  
Les activités des secondaires débutent en octobre, ce qui explique

la différence de prix par rapport aux activités proposées en primaire.
Attention, il n'y a pas de bus scolaire après 17h10 ni même le

mercredi après les activités périscolaires.  



Atelier scientifique

L’activité consiste à introduire la science aux enfants de manière ludique.  

L’activité sera divisée en plusieurs thèmes tels que la robotique, le son, le rythme et

la musique et les technologies de la vie quotidienne.  

Lundi  

295 € 

1401 Codes



Comédie musicale

Tu aimes la musique, la danse et

le théâtre ?  

Tu aimes chanter du matin au soir

et tu inventes des chorégraphies

devant ton miroir ?  

Alors, le cours de comédie

musicale est fait pour toi !  

Codes : 

Mercredi

335 €

3405 

Atelier 
multimédia 

Dans cet atelier, nous aurons beaucoup à

faire, puisqu'il s'agit, tout au long de

l'année, de réaliser entièrement plusieurs

courts-métrages ! Et ce du tout début, de

l'écriture donc, à la fin, au montage, effets

spéciaux, mixage son, etc. sans oublier de

passer par le tournage et ses nombreux

postes à pourvoir (acteur/actrice, bien

entendu, mais aussi cameraman, preneur

son, chef opérateur, et bien d'autres

postes encore !) 

Codes : 

Mercredi 

335 €

3404



Codes : 

Judo 

Activité qui permet de mettre en place un

apprentissage de l’activité et maîtriser les

différentes techniques fondamentales de cet

art martial, ainsi que son code moral:

politesse, courage, sincérité, honneur,

modestie, respect, contrôle de soi et amitié.  

Les parents devront payer pour l’achat d’un

kimono (approximativement 40€) - à voir avec

le professeur. 

Mardi - Jeudi 

230 €

2402 - 4401

Badminton 

Cette activité combine de façon amusante

des cours d'initiation et des petits tournois

amicaux

Codes :

Mercredi 

280€

3406



Echauffement, techniques, matches

d'entraînement, tirs au but, etc. Durant

l’hiver, l’activité aura lieu à l’intérieur.

Football 

Il s’agit d’une pratique qui invite chacun à se relier à

son expérience dans l’instant, à ressentir ce qui se

passe en soi et autour de soi. Plus qu’une

technique, il s’agit vraiment d’une éducation à être

en relation avec soi-même et avec le monde qui

nous entoure, avec ouverture, respect et

bienveillance.  

Mindfulness 

Codes : 

Vendredi 

220 €

5401 Codes :

Jeudi

265€

4403



Codes : 

Aïkido 

Activité qui permet de mettre en place un

apprentissage de l’activité et maîtriser les

différentes techniques fondamentales de cet

art martial, ainsi que son code moral:

politesse, courage, sincérité, honneur,

modestie, respect, contrôle de soi et amitié.

Codes :

Lundi 

230€ 

1402 

Théâtre en 
allemand

L'atelier a pour objectif de développer chez

l'enfant des qualités artistiques mais aussi

sociales/relationnelles. En effet, le jeu théâtral

fait appel à l'imaginaire, à la créativité, à

l'écoute, au travail collectif, à la confiance en soi

et en l'autre, à la concentration.  

La connaissance de l'allemand est primordiale 

Lundi 

240€ 

1403



Taekwondo (avancé) 

Activité qui permet de mettre en place un apprentissage et une

maîtrise des différentes techniques fondamentales de cet art

martial, ainsi que son code moral: politesse, courage, sincérité,

honneur, modestie, respect, contrôle de soi et amitié. 

Les parents devront payer pour l’achat d’un dobok

(approximativement 50€) - à voir avec le professeur. 

Codes :

Mardi - Jeudi

230€

2401 - 4405



Théâtre français  Théâtre anglais 

Créer des personnages, aborder le jeu, la scène et le public. Il s'agit d'aborder les

différents aspects du jeu théâtral à travers différents exercices et de permettre

ainsi aux enfants de (re)découvrir ce qu'est le théâtre en tant que comédien. 

La connaissance de la langue française ou anglaise est primordiale pour cette

activité.  

Codes: 

Mardi - Jeudi 

240 €

2404 - 4402 Codes: 

Mardi - Jeudi

240 €

2404 - 4404



Journal de l'école

Un atelier pour ouvrir les portes de l’imaginaire grâce à l’écriture, pour s’amuser à

transformer notre réalité avec le seul pouvoir des mots. A mi-chemin entre l’enquête

journalistique, la création littéraire et le jeu de détournement, cette activité propose aux

élèves d’explorer leur environnement quotidien, les objets qu’ils utilisent – souvent ou

parfois, les lieux qu’ils fréquentent – forcés ou par choix, les mots qu’ils emploient – qu’ils

soient polis ou pas, pour les réinventer et peut-être révéler au monde la vie secrète des

choses. 

Codes : 

Mercredi 

335 €

3407



S3-S4-S5 
S6-S7

Section secondaire



Journal de l'école

Un atelier pour ouvrir les portes de l’imaginaire grâce à l’écriture, pour s’amuser à

transformer notre réalité avec le seul pouvoir des mots. A mi-chemin entre l’enquête

journalistique, la création littéraire et le jeu de détournement, cette activité propose aux

élèves d’explorer leur environnement quotidien, les objets qu’ils utilisent – souvent ou

parfois, les lieux qu’ils fréquentent – forcés ou par choix, les mots qu’ils emploient – qu’ils

soient polis ou pas, pour les réinventer et peut-être révéler au monde la vie secrète des

choses. 

Codes : 

Mercredi 

335 €

3502



Comédie musicale

Tu aimes la musique, la danse et

le théâtre ?  

Tu aimes chanter du matin au soir

et tu inventes des chorégraphies

devant ton miroir ?  

Alors, le cours de comédie

musicale est fait pour toi !  

Codes : 

Mercredi

335 €

3504 

Atelier 
multimédia 

Dans cet atelier, nous aurons beaucoup à

faire, puisqu'il s'agit, tout au long de

l'année, de réaliser entièrement plusieurs

courts-métrages ! Et ce du tout début, de

l'écriture donc, à la fin, au montage, effets

spéciaux, mixage son, etc. sans oublier de

passer par le tournage et ses nombreux

postes à pourvoir (acteur/actrice, bien

entendu, mais aussi cameraman, preneur

son, chef opérateur, et bien d'autres

postes encore !) 

Codes : 

Mercredi 

335 €

3501



Il s’agit d’une pratique qui invite chacun à se relier à

son expérience dans l’instant, à ressentir ce qui se

passe en soi et autour de soi. Plus qu’une

technique, il s’agit vraiment d’une éducation à être

en relation avec soi-même et avec le monde qui

nous entoure, avec ouverture, respect et

bienveillance.  

Mindfulness 

Codes :

Jeudi

265€

4502

Badminton 

Cette activité combine de façon amusante

des cours d'initiation et des petits tournois

amicaux

Codes :

Mercredi 

280€

3503



Codes : 

Judo 

Activité qui permet de mettre en place un

apprentissage de l’activité et maîtriser les

différentes techniques fondamentales de cet

art martial, ainsi que son code moral:

politesse, courage, sincérité, honneur,

modestie, respect, contrôle de soi et amitié.  

Les parents devront payer pour l’achat d’un

kimono (approximativement 40€) - à voir avec

le professeur. 

Jeudi  

230 €

 4503 

Taekwondo (avancé) 

Activité qui permet de mettre en place un

apprentissage et une maîtrise des différentes

techniques fondamentales de cet art martial, ainsi

que son code moral: politesse, courage, sincérité,

honneur, modestie, respect, contrôle de soi et

amitié. 

Les parents devront payer pour l’achat d’un

dobok (approximativement 50€) - à voir avec le

professeur. 

Codes :

Jeudi

230€

4501



Codes : 

Vendredi 

235 €

5501

Basketball 

Que ce soit pour s’initier à ce sport ou encore

pour perfectionner les techniques de base et

les tactiques, cette activité est idéale pour

hausser son niveau de jeu. Les entraînements

de basketball seront entrecoupés

d’introduction à la préparation physique.

Echauffement, techniques, matches

d'entraînement, tirs au but, etc. Durant

l’hiver, l’activité aura lieu à l’intérieur.

Football 

Codes : 

Vendredi 

220 €

5502 







BESOIN D'AIDE?

Contactez-nous

               02 474 10 92/99 

                
              periscolaire@bru4.eu   

               
              
               www.bru4.eu/periscolaire  

                

               86, Drève Sainte Anne - 1020 Bruxelles  


