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Éveil musical

Chanter, taper dans les mains, jouer des

percussions, les tout petits se donnent

rendez-vous chaque semaine pour un

voyage musical durant lequel ils se

lancent à la découverte des musiques

des 5 continents.  

Mercredi et Jeudi   

285 € 

3101 - 4104Codes

Éveil à la danse

Cette activité a pour but d'initier les

enfants aux techniques de base de la

danse qu'ils pourront ensuite affiner

dans une classe de niveau débutant.

Mercredi 

Codes : 3104

255 €



Atelier de contes 

Chaque jour un conte différent auquel

sera associé un jeu ou une activité.  

Les enfants créeront aussi leurs propres

contes.   

Les objectifs sont : découverte, créativité

et compréhension d’une morale. 

Lundi, Mercredi et Jeudi 

265 €

Codes : 1101 - 3102 - 4103

Atelier  
marionnettes 

 L'atelier marionnettes a un objectif à la fois

récréatif et éducatif. Les enfants s'amusent

et imaginent des histoires qui mêlent réalité

et fiction.  

L'atelier marionnettes permet à l'enfant de

développer le sens de l'écoute, l'imaginaire,

le langage et les habiletés sociales.  

Codes :

Mardi 

295 €

2103



Dance 
mauricienne

Natation 
(débutant)

Le cours de dance mauricienne propose de

parcourir des danses traditionnelles; sega

(origine Afrique/caraïbes), danse chinoise

(s’apparente à de la relaxation), orientale,

indienne (style Bollywood) et africaine

(Madagascar).     

Codes: 

Lundi 

255 €

1102

Initiation: Ne plus avoir peur de l'eau et

apprendre à exécuter les flèches ventrale et

dorsale. 

 

Les enfants prendront le bus vers la piscine et

les parents devront aller récupérer leurs

enfants à l'Aqua Center NOH  

Codes:

Mardi et jeudi 

625 €

2102 - 4102 



Eveil au bulgare 

Apprentissage par le jeu, par l’enquête, dans

des contextes concrets.   

Activités linguistiques : présentation de

l'alphabet bulgare, jeux des chiffres et des

lettres, expression verbale, enrichissement du

vocabulaire actif, compréhension orale,

notions de grammaire, comptines et histoires

variés.  

Codes : 

Mercredi 

250 €

3103 - 3107 

Psychomotricité 

Activités ludiques de psychomotricité, et

d’éveil aux sports. Jeux de parcours,

psychomotricité fine, jeux de groupes ou

personnels.

Codes : 

Mardi et Jeudi 

255 €

2101 - 4101



VENDREDI TOUT EST 
PERMIS

Le vendredi de 12h50 à 15h00, nous proposons 4 combinaisons d'activités (2x 1 heure). Les enfants

auront le choix entre : 

Autour d’un fil conducteur "la langue", les enfants

vont découvrir et créer  différents objets

artistiques. Cette activité inclut du bricolage, du

dessin et l'apprentissage de comptines pour

enfants.  

 L'activité est adaptée aux non-natifs.  

Niveau : débutant allemand, anglais ou français

Boite à surprise (FR)  

OU 

Surprise Box (EN) 

OU  

Überraschungbox (DE)

Chanter, taper dans les mains, jouer des

percussions, les tout petits se donnent rendez-

vous chaque semaine pour un voyage musical

durant lequel ils se lancent à la découverte des

musiques des 5 continents.

Musique - Music - Musik

Codes : 
Surprise box + music (5101) 

Boîte à surprise + musique (5102) 

Überraschungbox + musik (5103) 

Vendredi 

525 €



Remarque :  

Les enfants inscrits au service transport peuvent utiliser le bus scolaire vers la maison OU une

garderie post scolaire de l'OIB à 15h20 (1er départ) 

Leurs moniteurs les accompagnent à leur bus. 

Psychomotricité & Danse 

Codes :  

Vendredi 

525 €

5104

Place à la musique pour laisser les corps des petits

s'exprimer et bouger en liberté! Après l'effort, une

petite séance de relaxation.  

Cette activité propose une approche originale de la

danse : un éveil corporel et musical pour les tout

petits. 



ATELIER DE CONTES 

DANSE MAURICIENNE

PSYCHOMOTRICITÉ

SURVEILLANCE MIDI   
PLAT CHAUD

HORAIRES ET TARIFS

Activités HorairesPrix 

SURVEILLANCE MIDI 
TARTINE

265 €

255 €

255 €

275 €

160 €

Section maternelle

15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

   12h50 -  
15h00

13h30-
14h30

14h45-
15h45

ATELIER MARIONNETTES 295 €

L M Me J V

12h30- 
13h30



SURPRISE BOX 
& MUSIC

EVEIL MUSICAL

EVEIL A LA DANSE

EVEIL AU BULAGRE

BOITE A SURPRISE 
& MUSIQUE

Activités 
Horaires

Prix 

ÜBERRASCHUNGBOX 
& MUSIK 

PSYCHOMOTRICITÉ 
& DANSE 

525 €

285 €

255 €

250 €

NATATION (DÉBUTANTS) 625 €

L M Me J V
15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

   12h50 -  
15h00

13h30-
14h30

14h45-
15h45



BESOIN D'AIDE?

Contactez-nous

               02 474 10 92/99 

                
              periscolaire@bru4.eu    

               
              
               www.bru4.eu/periscolaire  

                

               86, Drève Sainte Anne - 1020 Bruxelles  

https://www.google.be/maps?q=dr%C3%A8ve+sainte+anne+86+1020+laeken&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwji98awg9PbAhUNZ1AKHWf7AvIQ_AUICigB

