
Parascolaires organisés DANS les salles de
sport de l'école

Parascolaires 2022-2023

Marie Popelin

De septembre 2022 à juin 2023

Sacré Sport Asbl
Infos et inscriptions

www.sacresport.be 0471 18 67 34

Règlement :
 Toutes les activités se déroulent dans l'enceinte de l'école 
 Les enfants sont pris en charge directement à la garderie de l'école
 Prévoir un goûter et des boissons rafraichissantes pour votre enfant 
 L'assurance est incluse dans le prix
 Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, de perte de vêtements ou d’affaires
personnelles 
 Les cours sont assurés par des personnes compétentes et/ou diplômées en éducation
physique ou psychomotricité
 En dessous de 9 inscriptions, l'a.s.b.l. se réserve le droit de supprimer ou de regrouper
 les groupes 
Réduction de 10 euros pour la 2ème inscription d’un enfant de la même famille ou pour une
2ème heure de parascolaire au choix 
Au total 30 séances sont réparties entre le mois de septembre et le mois de juin. (des
séances de récupération sont prévues au cas où l'a.s.b.l. annule une leçon)
Nos tarifs comprennent 15 euros de frais d'inscription (non remboursable)
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Psychomotricité

Défoul sport
Arts-martiaux

Self-défense

3 - 6 ans
Lundi => Psychomot en
folie
Jeudi =>  psychomot en
folie
Vendredi => Défoul
Sport

6 - 9 ans 

Jeudi => Self-défense /
Arts martiaux



Psychomot en folie  => 
3-6 ans3-6 ans

Défoul Sport  => 180 €180 €  

Apprentissage des différentes techniques de

défense et de combat. Découverte de différents

arts-martiaux

Activité pour les 6 - 9 ans

Quand ? Mardi => 16h00 à 17h00

 

Activités proposées DANS ton école ... A ne pas manquer
 Sacré Sport a le plaisir de venir proposer des activités

parascolaires DANS TON ECOLE... Les détails et l'organisation
sont décrits sur notre site Internet

www.sacresport.be rubrique "Parascolaires Marie Popelin"

Parcours psychomoteur, parachute,jeux rythmiques,

athlétisme,jeux de ballons,jeux de coopération...

Activité pour les 3-6 ans

Quand ? Lundi => 16h00 à 17h00 => 180 €

Jeudi => 15h30 à 16h30 => 180 €

 Jeux de ballons, baby-badminton,baby-tennis, 

baby-foot, différents sports collectifs, jeux de

coopération ...

Activité pour les 3-6 ans

Quand ? 

Vendredi => 15h30 à 16h30 => 180 € 

 

Déclaré à Inscriptions et renseignements
www.sacresport.be 

ou +32(0)471 18 67 34

6-9 ans6-9 ans
180 €180 €

180 €180 €

Self-défense / Arts martiaux => 

Sacré Sport a le plaisir de venir proposer 
des activités parascolaires DANS TON ECOLE..


