
PARASCOLAIRE DE L'ECOLE PRINCESSE PAOLA : ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

2ème période 

Organisation, inscriptions et paiements 

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

proposés à 40€ pour 10 séances excepté les ateliers : « Atelier métaphonologie » (90€) et 

« Atelier Bijoux brésiliens » (45€) 

La seconde période commencera la semaine du 30 janvier 2023 2023 jusqu’au 21 avril 2023. 

Après cette date, 3 Séances de récupération sont prévues en cas d’absence de l’animateur. 

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 : Du lundi 9/01 au vendredi 20/01 inclus uniquement via le lien ci-contre : 

https://sorenmacharis.be/yourregs/ecoleprincessepaola/. L'inscription sera prise en compte dès 

le paiement et sous réserve de places libres dans l'atelier voulu. Enveloppe à remettre au 

titulaire ou directement à Mme Sabine au secrétariat. 

Petit rappel : 1 enveloppe par enfant et par atelier !!! 

 

Repas : ATTENTION : Pour des raisons d’organisation, les enfants qui participent au 

parascolaire du midi devront manger aux tartines le jour de leur parascolaire. De plus, si 

l’atelier doit être annulé, le repas pique-nique reste d’actualité. 

 

Liste et planning des parascolaires. 

 

Lundi 

Atelier Métaphonologie: ATTENTION, C’EST ATELIER REVIENT A 90,00€ 

Ateliers donné par une logopède. C’est le travail de développement de la conscience phonologique de manière 

ludique, visant à préparer l’enfant à l’acquisition du langage écrit par la manipulation auditive et orale des sons. 

Notamment par la méthode des Alphas. 

 Public cible : M3 Prix : 9€/ séance prix basé sur le tarif INAMI en vigueur auquel je suis soumise en tant que 

logopède indépendante conventionnée. Le lundi midi de 12H15 à 13h. 

Attention : aucun remboursement n’est prévu dans la cadre d’une STIMULATION du langage. Max 10 Es. 

 

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 : P3 à P6. Lundi 15h30-16h30. Max 5 Es. 

https://sorenmacharis.be/yourregs/ecoleprincessepaola/


Mardi 

 

 

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 avec ou sans modèle. 

 Public cible : P1-P2-P3-P4. Mardi 12h15-13h15 Max 10 Es. 

 

Atelier jeux de société :  

Viens t’amuser ! Jeux collectifs, coopératifs et stratégiques à 2, à 3 et plus ! 

Une vingtaine de jeux à découvrir mais tu peux aussi apporter le tien et le faire découvrir aux autres. 

 Public cible : P1-P2-P3. Mardi 12h15-13h15. Max 15 Es. 

 

Initiation à l’anglais : 

 Tu aimes apprendre en t’amusant ? Viens découvrir les bases de l’anglais à travers des activités ludiques : 

chansons, théâtre, dessins, danses, ect… 

Let’s having fun !  

Public cible : P4-P5-P6. Mardi 12h15-13h15. Max 15 Es. 

 

Atelier bricolage : 
Si tu aimes avoir les doigts qui collent, du marqueur sur les mains, de la peinture sur le bout du nez mais 
surtout bricoler, alors, viens me rejoindre. 
Public cible : P1-P2-P3-P4. Mardi  12h15-13h15. Max 10 Es 

 
 

Jeux de société pour les maternelles :  
Un bon jeu de société, rien de tel pour passer des moments palpitants et inoubliables. Seul ou avec des amis, 
que de plaisir en perspective ! Min 11Es-Max 14Es    
Public cible : M2-M3 Mardi 15h30-16h30 De 11 à 14 Es. 

 

 

Jeudi 

 

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 : P3 à P6. Jeudi 12h15-13h15. Max 5 Es. 

 

 

J’apprends à dessiner par étapes : 

 Ce parascolaire s’adresse aux enfants qui souhaitent apprendre à dessiner avec l’aide d’une fiche technique. 

Dessiner deviendra un jeu d’enfant. 

Public cible: P1-P2-P3. Jeudi 12h15-13h15 Max 12 Es 

 



Bibliothèque 

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

Une encadrante 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. Il ne faut pas s’y inscrire. 

Public cible : 12h-12h30 : P3-P4 ; 12h30-13h : P5-P6 ; 13h-13h30 : P1-P2. 

 

"Artistes en herbe" :  

Envie de laisser aller ta créativité ? Viens dans cet atelier pour découvrir des artistes et différentes techniques.  

Public cible: P1 à P3. Jeudi 12h15-13h15. Max 15 Es. 

 

Jeux de stratégie :  

Dans cet atelier, tu apprendras à jouer en équipe contre équipe ainsi qu’en coopération sur des jeux de plateau 

du type « Carcasonne », « Colon de Catane », ainsi que sur des jeux de plateau avec figurines comme 

« Zombicide » (version médiévale, fantastique ou futuriste). La stratégie est toujours la clé de la réussite !    

Public cible : (P3) P4-P5-P6. Jeudi 12h15-13h15. Max 15 Es. 

 

Atelier bijoux brésiliens : Un supplément de 5€ est demandé pour le matériel 

Les vacances sont finies mais je te propose de les prolonger en créant tes propres bijoux (en perles, fils de 

coton et autres) en t’amusant les jeudis midi. On t’attend… 

Public cible: P 4/5/6. Jeudi 12h15-13h15. Max 11 Es. 

 

Jeux de société pour les maternelles :  
Un bon jeu de société, rien de tel pour passer des moments palpitants et inoubliables. Seul ou avec des amis, 
que de plaisir en perspective ! Min 11Es-Max 14Es    
Public cible : M2-M3 Jeudi 15h30-16h30 De 11 à 14 Es 

 

 

TALON D’INSCRIPTION A METTRE DANS L’ENVELOPPE 

 ATTENTION : PAIEMENT UNIQUEMENT EN ARGENT COMPTANT DANS UNE ENVELOPPE AU NOM DE L’ENFANT 

Nom de l'élève: 

Prénom de l'élève: 

Classe: 

Téléphone de papa ou maman :  
Atelier choisi: 
Jour choisi : 
 
NB: Votre enfant peut remettre l'enveloppe à l'instituteur(trice) ou à Mme Sabine. Toute enveloppe avec 
l'argent sera prise en compte si l’inscription a été faite en ligne. 
 

 

 


