
PARASCOLAIRE DE L'ECOLE PRINCESSE PAOLA : ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Liste et planning du parascolaire. 

Atelier parascolaire « Jeux de stratégie et de réflexion »  

Si tu aimes les jeux de société et que tu veux en découvrir de nouveaux, n’hésite pas ! Avec près de 20 jeux 

disponibles, tu pourras tester les jeux de cartes (Magic, Smash Up, Pokemon (si tu possèdes un deck de duel)), 

les jeux de plateau tels que Takenoko, Carcasonne, l’Ile interdite, Saboteur, Just One, La Guerre des Moutons, 

Les aventuriers du rail, Diamant, Colt express…), les jeux de figurines sur plateau (Star Wars « Assaut sur 

l’Empire ») et même vivre une expérience unique en testant l’initiation au jeu de rôle avec D-start dans de 

multiples univers du fantastique à la science-fiction. En plus, cerise sur le gâteau, la ludothèque ouvre ses 

portes et te permettra de louer ton jeu favori le vendredi pour le week-end pour seulement 1€ 😉 Public cible: 

P3-P6. Périodes 1 et 2. 

 

"Jeux de société" : Moment détente autour des jeux de société de tout genre: stratégies, réflexion, 

coopération, mémoire, plateaux,…Votre enfant est également libre d'apporter un jeu de la maison et de le faire 

découvrir aux autres.  Public cible : 1ère à 3ème année. Périodes 1 et 2. 

 

Scratch : Viens apprendre de façon ludique la programmation informatique. Tu pourras te familiariser avec 

l’univers grâce à la manipulation d’objets dans la pure tradition des E-Toys ! « Imagine Programme Partage » 

Public cible : 5ème et 6ème année. Périodes 1 et 2. 

 

ATELIER PAROLE CORPORELLE ET CONFIANCE EN SOI : A travers cet atelier, nous vous proposons d'amener 

votre enfant à découvrir son schéma corporel et à apprendre la bienveillance envers lui-même et les autres, 

entre autre par des exercices de respiration, de médiation, de massages ludiques, de jeux rythmiques, 

d'expression des émotions, afin de développer la confiance en son être mental et corporel, le tout agrémenté 

d'une touche musicale adaptée à vos enfants. Public cible : P1 - P2 - P3. Périodes 1 et 2. 

 

Atelier Photos : Nouvel atelier alliant plaisir et apprentissage : 1. Une séance photos à partir d'un thème donné    

2. Une sélection des meilleurs clichés et l'analyse des différents points de vue et techniques utilisés par les 

enfants + impression. 3. Création d'un album photos avec utilisation des techniques de scrapbooking. 

Attention: Cet atelier nécessite un appareil photo numérique que l'enfant devra apporter à chaque séance de 

"prise de photos" (1 fois sur 3). Celui-ci sera déposé par l'enfant le matin au secrétariat et sera récupéré en fin 

de journée. L'enfant devra également apporter un cahier A4 avec des pochettes transparentes pour la 

réalisation de l'album. Public cible: P5-P6. Période 1 et 2. 

 

Jeux de construction : Bienvenue dans l’univers des jeux de construction K’nex . Dans cet atelier, vous 

trouverez tous ce qu’il faut pour développer la créativité des apprentis bâtisseurs en 3D. Public cible : 1ère à 

6ème année. Période 1 et 2. 

 



 

Atelier cuisine: C'est bon, c'est beau, c'est léger, c'est gourmand, c'est coloré et inattendu!!! Et si la cuisine 

devenait un endroit de jeux. Cuisinons ensemble de façon saine et gourmande. Vite fait= bien fait!!! A vos 

fouets et spatules, dégustez! Public cible: P1-P3 mardi et P4-P6 jeudi. Périodes 1 et 2. 

Attention, +15€ pour les ingrédients. 

 

Aide aux devoirs : Votre enfant rencontre des difficultés à s'organiser dans ses devoirs? Il a du mal à effectuer 

les exercices demandés en autonomie? Il aurait besoin d'explications supplémentaires en plus des heures de 

cours? Public cible: P1 à P6. Période 1 et 2. 

 

"Artistes en herbe": Moment détente autour de l'art. Entre découvertes d'artistes, bricolages de saisons, 

dessins, peintures, pastels,... Votre enfant laissera place à son imagination. Public cible: P2 à P4. Période 1 et 2. 

 

Atelier Hockey (perfectionnement) La technique est essentielle au hockey et difficile à acquérir. C'est pourquoi 

il est important de bien visualiser celle-ci pour une bonne exécution, et de faire beaucoup de répétitions. Tu 

joues déjà au hockey, tu veux perfectionner ta technique individuelle et avoir 1 h d'entraînement en plus par 

semaine. Alors n'hésite pas, inscris-toi!!! N'oublie pas ton stick, tes jambières et ton protège-dents. Public cible: 

P3 à P6. Période 1. 

 

Atelier Hockey (initiation) : Tu aimerais bien essayer de jouer au hockey. Alors n'hésite pas, vient t'initier à la 

technique de base: - la tenue du stick, - la conduite de la balle, -le dribble coup droit/revers, -le push, -la 

raclette, … Attention: tenue de sport recommandée + jambières + protège-dents). Les sticks seront prêtés par 

l'école. Public cible: P1-P4.     Période 2. 

 

Atelier Magie : Magicien professionnel ouvre les portes de la magie en découvrant les techniques de base de la 

prestidigitation. Une manière amusante d’apprendre à se présenter en public et de distraire sa famille et ses 

amis. Le matériel est fourni aux enfants mais ceux-ci doivent se munir d’une boîte à chaussures avec couvercle 

pour y mettre tout le matériel reçu. Public cible : P3-P6. Périodes 1 et 2. 

 

Jeux de société pour les maternelles:   Vive les jeux de société !!! Un plaisir dont on peut abuser : le jeu de 

société recourt à la logique, à la stratégie, à la mémorisation… pendant un moment convivial. Public cible: M2-

M3. Période 1 et 2. 

 

Ouverture d’une bibliothèque 

Tous les jeudis pendant la récréation de midi, la salle de gymnastique sera ouverte à tous les enfants de primaire. 

Une institutrice y sera présente. Les enfants devront respecter les mêmes règles que dans une bibliothèque. 

Cette activité débutera en même temps que le parascolaire et est totalement gratuite. 

 

 

 



Ateliers de métaphonologie  

- Quand: le lundi de 12.30 à 13.15 et le mardi midi si un nombre important de participants se manifeste afin de 

garantir la qualité des ateliers 

- Pour qui: enfants de 3ème maternelle  

- Nombre: 8 à 10 enfants maximum 

- Prix: 7,75€ / séance pour la période d’octobre à fin mars. 20 séances à 155 €. 

Ce prix basé sur le tarif INAMI auquel je suis soumise en tant que logopède indépendante conventionnée.  

Attention: dans le cadre de la stimulation aucun remboursement mutuel n’est prévu. 

- Contenu: cette prise en charge de groupe me permet de proposer à votre enfant une STIMULATION des pré-

requis à la lecture et l’orthographe par le biais d’activités ludiques visant le développement des habiletés 

suivantes: 

• de la discrimination auditive 

• de la conscience de la rime 

• de la conscience de la syllabe 

• de la conscience phonémique càd la capacité à se représenter les sons qui composent les mots et pouvoir les 

manipuler de façon délibérée. De nombreuses études démontrent une influence positive de la bonne 

conscience phonologique et syllabique sur les apprentissages de la lecture. Un entraînement spécifique de ces 

habiletés permet donc à l’enfant de développer et/ou d’améliorer ses compétences en langage écrit de 

manière amusante. 

 

Pour permettre à plus d’enfants de bénéficier des parascolaires, cette année, tous les ateliers vous sont 

proposés à 40€ pour 10 séances excepté l'atelier de métaphonologie et l’atelier cuisine. La première période 

commence la semaine du 7 octobre jusqu’à la semaine du 16 décembre avec 2 semaines en janvier de 

récupération possible. La deuxième période commence la semaine du 20 janvier jusqu’à la semaine du 30 mars 

avec 2 semaines de récupération possible après les vacances de Pâques. 

 La cotisation équivaut à 10 périodes d’activités. Elle comprend aussi l’assurance. L’association se réserve le 

droit de supprimer un atelier en fonction de la fréquentation. 

Inscriptions: Jeudi 3 octobre de 8h à 10h et de 15h30 à 17h dans le hall de l'école (côté secrétariat)  Les ateliers 

sont donnés à partir du lundi 7 octobre 2019. L'inscription sera prise en compte dès le paiement et sous 

réserve de places libres dans l'atelier voulu. 

Renseignements supplémentaires: Courriel: parascolaireprincessepaola@gmail.com 

 

Période 1 : d’octobre à décembre 

Période 2 : de janvier à mars 

 

 

 

 



LUNDI MARDI JEUDI 

12h30-13h30 12h30-13h30 12h30-13h30 

Métaphonologie M3 
Max : 10 enfants 

Jeux de construction P1-P6 
Max : 10 enfants 
Périodes 1 et 2 

Atelier Hockey 
(Perfectionnement) P3-P6 

Période 1 
Max : 10 enfants 

  Atelier Hockey (initiation) P1-P4 
Période 2 

Max : 10 enfants 

 Jeux de société P1-P3 
Max : 15 enfants 
Périodes 1 et 2 

Artistes en Herbe P2-P4 
Max : 10 enfants 
Périodes 1 et 2 

 Jeux de stratégie P3-P6 
(uniquement si complet jeudi) 

Max : 15 enfants 
Périodes 1 et 2 

Jeux de stratégie P3-P6 
Max : 15 enfants 
Périodes 1 et 2 

 Atelier Photos   P5-P6 
Max : 15 enfants 
Périodes 1 et 2 

Atelier parole corporelle et 
confiance en soi P1-P3 

Max : 15 enfants 
Périodes 1 et 2 

 Métaphonologie M3 
(uniquement si complet lundi) 

Max : 10 enfants 
Périodes 1 et 2 

Atelier lecture : P1-P6 
Gratuit 

Périodes 1 et 2 

  Jeux de société maternels M2-M3 
Max : 15 enfants 
Périodes 1 et 2 

 15h30-16h30 15h30-16h30 

 Atelier cuisine P1-P3 
Max : 10 enfants 
Périodes 1 et 2 

Atelier « Magie » P3-P6 
Max : 15 enfants 
Périodes 1 et 2 

 Scratch P5-P6 
Max : 8 enfants 
Périodes 1 et 2 

Aide aux devoirs P1-P6 
Max : 15 enfants 
Périodes 1 et 2 

 Atelier « Magie » P3-P6 
Max : 15 enfants 
Périodes 1 et 2 

 

Atelier cuisine P4-P6 
Max : 10 enfants 
Périodes 1 et 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON DE PRE-INSCRIPTION A REMETTRE LE 3 OCTOBRE LORS DES INSCRIPTIONS A L'ECOLE  DE 8 à 10H ET DE 15H30 à 17H. 

 ATTENTION : PAIEMENTS UNIQUEMENT EN ARGENT COMPTANT DANS UNE ENVELOPPE 

Nom de l'élève: 

Prénom de l'élève: 

Classe: 

Adresse : 
Téléphone de papa ou maman :  
Atelier choisi: 
Deuxième choix si le premier est complet: 
NB: Si vous ne pouvez pas vous rendre à la journée d'inscription, votre enfant peut remettre l'enveloppe à l'instituteur(trice) qui remettra 
l'enveloppe lors des inscriptions. Toute enveloppe avec l'argent sera prise en compte à la fin des inscriptions. 


