
LE PÉRISCOLAIRE  

Guide des activités 
2018-2019 

Section Primaire  



P1-P2

Remarques importantes  :  

Transport scolaire : Les enfants inscrits au service transport peuvent utiliser le deuxième départ -

le service périscolaire et transport se coordonneront à cet égard.  

Mercredi : Attention il n' y a pas de bus scolaire le mercredi après-midi après les activités

périscolaires. Le service périscolaire organise une surveillance midi (avec plat chaud) pour les

enfants inscrits à une activité périscolaire le mercredi après-midi.  

Vendredi : 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.  

 

 



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 & la

musique et les technologies de la vie

quotidienne.  

Lundi  

305 € 

1201 Codes

Initiation à la 
danse

Apprendre la position du corps et

développer les possibilités motrices et

expressives de chaque élève en vue

de découvrir le plaisir dans le

mouvement dansé. 

 

Lundi

Codes : 1202

255 €



Mini chorale  

Trouvez votre voix et améliorez votre technique

avec un coach de chant expérimenté. Les cours

de chant sont en trois parties: échauffement,

développement de la voix et  répertoire. Un

entraînement complet pour votre  voix! 

Mardi 

255 €

Codes : 2203 

Atelier bijouterie 

Cet atelier consiste en la réalisation

d'accessoires divers, tels que des boucles

d'oreilles, des bracelets, des colliers, avec

des perles en bois, en plastique ou avec des

pierres.  

Codes :

Lundi

280 €

1204



Eveil 
au hongrois 

L'objectif est d’encourager  les enfants à

communiquer et à soutenir l'acquisition du

vocabulaire, des échanges oraux et de

compréhension. L’apprentissage se fait par le

jeu dans des contextes différents et à travers

des activités linguistiques, thématiques et

musicales. 

 

Codes : 

Lundi 

250 €

1203 

Eveil au 
néerlandais

Ce cours a pour but de présenter d’une façon

ludique la langue néerlandaise.   

Les enfants travailleront dans un environnement

d’immersion linguistique, partageront leurs acquis et

leurs difficultés dans un climat de convivialité avec

un professeur  natif, le tout dans une ambiance

participative, interactive et communicative. 

Codes : 

Lundi

250 €

1205



Eveil à l'anglais

Découvrir cette nouvelle langue qu’est le français.  

Les enfants aiment découvrir le monde, ils sont

curieux, ils sont réceptifs. Ils touchent, ils

manipulent, ils observent … 

« Les langues » font partie intégrante de ce monde

et s’apprennent également par l’écoute, l’observation

et le toucher. 

  

 

Codes: 

Mardi

250 €

2202

A travers des activités ludiques, apprendre

à  s’exprimer en langue anglaise (jeux de

société, histoires, chansons, etc.) 

Codes:

Mardi

250 €

2204

Eveil au français



Différentes techniques et supports seront proposés aux enfants (pastel,

encre de chine, aquarelle, crayons couleurs, collage, technique en

relief, etc.) pour les amener à explorer l'univers des couleurs.  

Cette activité est proposée de :  

13h30 à 14h30 (code 3204)  

14h45 à 15h45 (code 3209) 

Codes : 

Mercredi 

200 €

3204 - 3209

Atelier d'art 



Guitare et 
solfège 

L’objectif est de s’approprier les accords de

base sur l’instrument et d’arriver à jouer

ensemble en respectant la structure d’un

morceau (rythmes et grilles d’accords).

L’apprentissage du solfège s’appuiera  sur la

pratique de l’instrument, le rendant ainsi plus

abordable 

Codes : 

Mercredi

380 €

3201 

Piano et 
solfège

Pour les jeunes débutants, une première approche

du piano se basant sur des comptines, des partitions

simples, les enfants se familiarisent avec le clavier,

la rythmique et la coordination des deux mains. Le

solfège s’appuiera sur la pratique de l’instrument,

rendant ainsi le solfège plus abordable.  

Codes : 

Mercredi 

510 €

3205



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. 

Lundi - Mercredi 

250 €

1206 - 3207

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 lettre, expression verbale,

enrichissement du vocabulaire actif, compréhension orale,

notions de grammaire, des comptines, des histoires

variées.  

Cette activité est proposée de :  

13h30 à 14h30 (code 3203)  

14h45 à 15h45 (code 3208) 

Codes :

Mercredi 

250€

3203 - 3208



Capoiera 

Une forme d'art martial brésilien connue pour

ses mouvements rapides et complexes, la

Capoeira combine des éléments de la danse

et de la musique en utilisant principalement

la puissance, la vitesse et la technique du

levier pour les balayages de la jambe. 

Codes :

Mercredi 

240€

3206 
Codes :

De 12h40 à 13h20

3002 (surveillance uniquement) 

Surveillance midi - 
Plat chaud 

La surveillance du midi est proposée

uniquement aux enfants inscrits à une activité

périscolaire le mercredi après-midi.  

Il existe deux formules :  

- Surveillance du midi + plat chaud (275€)  

- Surveillance du midi - les enfants apportent

leurs tartines (160€) 

3007 (Plats chauds) 



Échauffement, 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 : 

Mardi - Mercredi 

245 €

2201 - 3202 Codes :

Jeudi

285€

4204



Découvrez une gamme de sports adaptés à votre

tranche d'âge: badminton,  baseball, basket-ball,

football, handball,  volley-ball. Cette classe réunira les

différentes techniques afin que vous puissiez

développer votre niveau de base.

Multisport

Les techniques de cirque sont une approche qui

privilégie la place de l'enfant dans le groupe. 

La découverte de son corps par les techniques de

cirque étant ici un moyen et non un but en soi. 

L'apprentissage mélange cirque et psychomotricité

via une approche ludique et créative. 

Cirque 

Codes : 

Jeudi

255 €

4202 Codes :

Jeudi

310€

4203



VENDREDI TOUT EST PERMIS
Le vendredi de 12h50 à 15h00, le service périscolaire propose 8 activités différentes. Le prix est pour 1 heure d'activité

pour toute l'année scolaire. Chaque activité est proposé deux fois (12h50 et 14h00 - excepté l'Atelier d'art qui est un

package de 2 heures)  

Les enfants ont le choix entre : 

Différentes techniques et supports seront

proposés aux enfants (pastel, encre de

chine, aquarelle, crayons couleurs,

collage, technique en relief, etc.) pour les

amener à explorer l'univers des couleurs. 

Atelier d'art 

Solfège rythmique, initiation au rythme.  

Pour les jeunes débutants, une première approche

du solfège se basant sur la lecture de notes, le chant  

Cette activité est une parfaite introduction pour

l’apprentissage d’un instrument de musique en cours

privé.  

Musique et solfège  

Codes : 

De 12h50 à 15h00

380 €

5206 Codes :

12h50-13h50 ou 14h00-15h00

370€

5205 - 5211 



Apprendre le yoga c'est apprivoiser autant de

notions que la relaxation, la respiration, la

souplesse, la concentration, la conscience par

le corps, l'espace, l’immobilité, le silence... Les

principes de maîtrise sont amenés

progressivement et s'appuient principalement

sur une imagerie ludique, sur l’exploration des

sens et des visualisations. 

Yoga 

Activité qui  permet de se familiariser avec le

jeu d’échecs et de développer la réflexion, la

stratégie et la concentration. 

Club d'échecs  

Codes : 

12h50-13h50 OU 14h00-15h00

235 €

5202 - 5207 Codes :

12h50-13h50 OU 14h00-15h00

240€

5203 - 5208 



Codes :  

De 12h50 à 15h00

540 €

5213

Il s’agit d’un atelier en agronomie et

permaculture. Les élèves seront formés

à l’art du potager; ils pourront mettre en

pratique avec notre encadrement leurs

connaissances dans les potagers de

l’école. 

Permaculture  Natation 
(intermédiaire)

Faire acquérir aux jeunes une endurance en

perfectionnant leur style dans les 3 nages et

apprentissage de la nage papillon.   

 

Les enfants prendront le bus vers la piscine et

les parents devront aller récupérer leurs
enfants à l'Aqua Center NOH (Rue Bruyn 105,

1120 Bruxelles) 

Codes:

14h00-15h00

625 €

5209



Codes :  

12h50-13h50 OU 14h00-15h00

265 €

5201 - 5212

Les jeux de société aident votre enfant à

améliorer son sens de la logique et à élaborer

des stratégies. 

À travers les jeux de société, votre enfant

intègre d’autres notions : attendre son tour,

écouter les autres, suivre des consignes

précises – les mêmes pour tout le monde,

poursuivre le jeu jusqu’au bout, accepter de

perdre…  

Let's play  Football 

Codes:

12h50-13h50 OU 14h00-15h00

245 €

5204 - 5210

Échauffement, techniques, matches

d'entraînement, tirs au but, etc. Durant

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



P3-P4-P5

Section primaire 



 : 

Activité qui  permet de se familiariser avec le

jeu d’échecs et de développer la réflexion, la

stratégie et la concentration. 

Club d'échecs  

Codes :

Lundi - Vendredi 

240€

1302 - 5306 

Echauffement, techniques, matches

d'entraînement, tirs au but, etc. Durant

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

Football 

Codes : 

Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi  

245 €

1301 - 3302 - 4301 - 5302 



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 - Mercredi - Jeudi  

250 €

2301 - 3307 - 4303 

Eveil au hongrois

L'objectif est d’encourager  les enfants à

communiquer et à soutenir l'acquisition du

vocabulaire, des échanges oraux et de

compréhension. L’apprentissage par le jeu

dans des contextes différents et à travers

des activités linguistiques, thématiques et

musicales.

Codes :

Lundi 

250€

1303 



Codes : 

Aïkido 

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 

240€ 

1304 

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 concentration et à la confiance

en soi et en l'autre. 

La connaissance de l'allemand est primordiale 

Lundi 

260€ 

1306



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

285€

4204

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.  

Jeudi

305 € 

4306 Codes



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 

250 €

2304 - 4302 Codes: 

Mardi - Jeudi

250 €

2307 - 4305



Eveil au 
néerlandais

Immersion dynamique et créative !  

Ce cours a pour but de présenter d’une façon

ludique la langue néerlandaise.   

Créativité, interactions et échanges sont les

bienvenus. Les enfants travailleront dans un

environnement d’immersion linguistique, partageront

leurs acquis et leurs difficultés dans un climat de

convivialité avec un professeur natif, le tout dans

une ambiance participative, interactive et

communicative. 

Codes : 

Lundi

250 €

1305

Mini chorale  

Trouvez votre voix et améliorez votre technique

avec un coach de chant expérimenté. Les cours

de chant sont en trois parties: échauffement,

développement de la voix et  répertoire. Un

entraînement complet pour votre  voix! 

Mardi 

255 €

Codes : 2305 



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. 

Taekwondo 

Codes : 

Mardi 

250 €

2302



Eveil à l'anglais

Découvrir cette nouvelle langue qu’est le français.  

Les enfants aiment découvrir le monde, ils sont

curieux, ils sont réceptifs. Ils touchent, ils

manipulent, ils observent … 

« Les langues » font partie intégrante de ce monde

et s’apprennent également par l’écoute, l’observation

et le toucher. 

  

 

Codes: 

Mardi

250 €

2303

A travers les activités ludiques, apprendre à

s’exprimer en langue anglaise (jeux de

société, histoires, chansons, etc.) 

Codes:

Mardi

250 €

2306

Eveil au français



Guitare et 
solfège 

L’objectif est de s’approprier les accords de

base sur l’instrument et d’arriver à jouer

ensemble en respectant la structure d’un

morceau (rythmes et grilles d’accord).

L’apprentissage du solfège s’appuiera  sur la

pratique de l’instrument, le rendant ainsi plus

abordable.  

Codes : 

Mercredi

380 €

3305 

Piano et 
solfège

Pour les jeunes débutants, une première approche

du piano se basant sur des comptines, des partitions

simples, les enfants se familiarisent avec le clavier,

la rythmique et la coordination des deux mains. Le

solfège s’appuiera sur la pratique de l’instrument,

rendant ainsi le solfège plus abordable.  

Codes : 

Mercredi 

510 €

3303



Codes :

De 12h40 à 13h20

3003 (surveillance uniquement) 

Surveillance midi - 
Plat chaud 

La surveillance du midi est proposée

uniquement aux enfants inscrits à une activité

périscolaire le mercredi après-midi.  

Il existe deux formules :  

- Surveillance du midi + plat chaud (275€)  

- Surveillance du midi - les enfants apportent

leurs tartines (160€) 

3008 (Plats chauds)

Capoiera 

Une forme d'art martial brésilien connue pour

ses mouvements rapides et complexes, la

Capoeira combine des éléments de la danse

et de la musique en utilisant principalement

la puissance, la vitesse et la technique du

levier pour les balayages de la jambe. 

Codes :

Mercredi 

240€

3310



L’escrime est un sport de combat qui favorise les situations

d’oppositions ludiques. L'escrime nécessite de savoir endosser des

rôles sociaux différents : tireur, arbitre, coéquipier, ou adversaire.

Ainsi à travers ces différents rôles votre enfant est incité à

communiquer dans le groupe, à respecter son adversaire ainsi que

les règles de vie du groupe. 

  

Codes: 

Mercredi

250 €

3304

Escrime 

Différentes techniques et supports seront

proposés aux enfants (pastel, encre de

chine, aquarelle, crayons couleurs,

collage, technique en relief, etc.) pour les

amener à explorer l'univers des couleurs. 

Codes : 

Mercredi 

200 €

3301 - 3306 

Atelier d'art 



Atelier bijouterie 

Cet atelier consiste en la réalisation

d'accessoires divers, tels que des boucles

d'oreilles, des bracelets, des colliers, avec

des perles en bois, en plastique ou avec des

pierres.  

Codes :

Jeudi 

280 €

4306 Codes :

Vendredi

410 €

5303

Ensemble de 
percussions

Ces activités se veulent une découverte et/ou un

approfondissement (selon le niveau) du monde des

rythmes. Sentir la musique, groover ensemble en

s'amusant. Ludique et sérieux afin d'acquérir la

précision, la connaissance, comprendre et devenir

autonome.



Apprendre le yoga, c'est apprivoiser autant de

notions que la relaxation, la respiration, la

souplesse, la concentration, la conscience par

le corps, l'espace, l’immobilité, le silence... Les

principes de maîtrise sont amenés

progressivement et s'appuient principalement

sur une imagerie ludique, sur l’exploration des

sens et des visualisations. 

Yoga 

Codes : 

Vendredi 

235 €

5304 Codes : 

Vendredi 

260 €

5301

Basketball 

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

afin de 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.



ATELIER SCIENTIFIQUE 

INITIATION A LA DANSE

EVEIL AU HONGROIS

SURVEILLANCE MIDI   
PLAT CHAUD

HORAIRES ET TARIFS

Activités HorairesPrix 

SURVEILLANCE MIDI 
TARTINE

305 €

255 €

250 €

275 €

160 €

Section Primaire

15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

   12h50 -  
15h00

13h30-
14h30

14h45-
15h45

ATELIER BIJOUTERIE 280 €

L M Me J V

12h30- 
13h30



EVEIL AU FRANÇAIS

EVEIL AU NÉERLANDAIS

JUDO 

EVEIL AU BULGARE

Activités HorairesPrix 

EVEIL A L'ANGLAIS 

MINI  CHORALE

250 €

250 €

255 €

250 €

NATATION (INTERMÉDIAIRE) 625 €

L M Me J V
15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

   12h50 -  
13h50

13h30-
14h30

14h45-
15h45

14h00- 
15h00

250€ 

255€



PIANO ET SOLFÈGE 

THÉÂTRE EN 

BASKETBALL 

ENSEMBLE DE PERCUSSIONS

Activités 
Horaires

Prix 

CLUB D'ÉCHECS 

510 €

260 €

260 €

YOGA 235 €

15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

   12h50 -  
13h50

13h30-
14h30

14h45-
15h45

14h00- 
15h00

410 €

240€

FOOTBALL 245€ 

L VJ MeM
15h10-
16h10



GUITARE ET SOLFÈGE 

THEATRE DE

CAPOIERA 

Activités HorairesPrix 

380 €

260 €

240 €

L M Me J V
15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

   12h50 -  
13h50

13h30-
14h30

14h45-
15h45

14h00- 
15h00

ATELIER D'ART 
200€ 

CIRQUE 310 €



MUSIQUE ET SOLFÈGE 

LET'S PLAY 

PERMACULTURE 

Activités 
Horaires

Prix 

370 €

265 €

540 €

THEATRE FR 260 €

L M Me J V
15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

15h10- 
16h10

   12h50 -  
13h50

13h30-
14h30

14h45-
15h45

14h00- 
15h00

2 heures 

E S C R I M E 250€

ATELIER D'ART 380€ 2 heures 

MINDFULNESS 285€ 



BESOIN D'AIDE?

Contactez-nous

               02 474 10 92/99 

                
              periscolaire@bru4.eu   

               
              
               www.bru4.eu/periscolaire  

                

               86, Drève Sainte Anne - 1020 Bruxelles  


