ATHENEE FERNAND BLUM
12 av. E. Renan
59 av. de Roodebeek
1030 Bruxelles

ACTIVITES
PARASCOLAIRES

Année scolaire 2016-2017

ACTIVITES PARASCOLAIRES
(2016-2017)

Ces activités sont facultatives. Elles ne concernent que les
élèves de 1re et de 2e année et elles seront organisées majoritairement
le jeudi après-midi (pour les élèves bénéficiant d’une suspension de
cours), et les autres jours de la semaine.
Pour l’année scolaire 2016-2017, nous vous proposons un choix
d’activités (lieux et horaires). Elles se dérouleront du lundi 6 octobre
2016 au vendredi 18 mai 2016, excepté pendant les congés scolaires et
le mois de décembre 2016. Elles sont pour la plupart payantes et
comportent 20 séances.
Les élèves participant à une activité se verront attribuer une
carte « Sport & Parascolaire » mentionnant leur identité. A l’issue de
chaque séance, le responsable de l’activité paraphera cette carte, afin
que les parents aient un contrôle direct sur la présence de leur enfant
à l’activité prévue.
Les activités ne seront organisées que dans la mesure où le
nombre d’inscrits se révélera suffisant. Dans cette optique, vous pouvez
signaler votre 2e choix sur le talon réponse.
Nous attirons votre attention sur le point suivant : l’activité
ayant débuté, l’arrêt de participation de l’élève à celle-ci devra être
signalé au responsable mais il ne sera procédé à aucun remboursement.

Didier Mazairac
Proviseur.

Anne Duhem
Préfète des Etudes.

Pour tout renseignement : jerome.houbart@gmail.com
1

PROGRAMME
A. ACTIVITES SPORTIVES
Activité n°1 ATHLETISME (durée 2h) à partir du lundi 03/10/2016
Lieu : Stade Terdelt
Place Terdelt
1030 Bruxelles
(Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek)
Responsable : Madame Christiaens ( 0475/ 54-36-41 )
Horaire : le lundi et le vendredi de 18h à 19h.
Coût : 125 euros, comprenant l’assurance (à payer au club)
Activité n°2

BASKET-BALL (durée 1h) à partir du jeudi 06/10/16
ROODEBEEK

Lieu : Athénée Fernand Blum
Avenue de Roodebeek, 59
1030 Bruxelles
Grande Salle
Responsable : Monsieur Verhulst
Horaire : le jeudi de 13h30 à 14h30
Coût: 50 euros (20 séances)
Activité n°3

DANSE EN MUSIQUE (durée 1h) à partir du jeudi 06/10/16
ROODEBEEK

Lieu : Athénée Fernand Blum
Avenue de Roodebeek, 59
1030 Bruxelles
Petite Salle
Responsable : Madame Corrochano
Horaire : le jeudi de 13h30 à 14h30
Coût: 50 euros (20 séances)
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Activité n°4

ENDURANCE ( durée 1h ) à partir du jeudi 06/10 /16

Lieu : Relax Sport Club
Avenue de Roodebeek, 65
1030 Bruxelles
Tel. : 02/ 734-40-70
Responsable : Monsieur Franky Tachenion
Horaire : le jeudi de 13h30 à 14h30
Coût: 50 euros (20 séances) ou 70 euros ( 40 séances)
Descriptif : circuit cardiovasculaire personnalisé, remise en forme, programme
individualisé.
Activité n°5 ESCALADE (durée 1 h) à partir du jeudi 06/10/16

Lieu : Winners Club
Rue Bonneels, 13
1210 St Josse-ten-Node
Tel. : 02/ 280-02-70
Responsable : Monsieur Pellegrini
Horaire : le jeudi de 15h à 16h
Coût: 140 euros (20 séances)
Accès : Bus 29-53-63-65 et Métro Madou ligne 2 et 6
A 10 min. de Renan ou de Roodebeek !
Activité n°6

KARATE à partir du mardi 04/10/16
ROODEBEEK

Lieu : Athénée Fernand Blum
Avenue de Roodebeek, 59
1030 Bruxelles
Responsable : Monsieur Mansour ( 5e Dan)
Horaire : le mardi de 18h45 à 20h, le mercredi de 19h à 20h et le jeudi de 18h45 à 20h
Coût : à voir avec le responsable ( 0495 /40-11-55 )
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Activité n°7 MINIFOOTBALL (durée 1h) à partir du jeudi 06/10/16
ROODEBEEK
Lieu : Athénée Fernand Blum
Avenue de Roodebeek , 65
1030 Bruxelles
Grande salle
Responsable : Monsieur St. Verhulst
Horaire : le jeudi de 14h30 à 15h30
Coût: 50 euros (20 séances)
Activité n°8 NATATION (durée 1h) à partir du jeudi 06/10/16
Lieu : Neptunium (02/ 215- 74-24 )
Rue de Jérusalem, 56-58
1030 Bruxelles
Responsable : Madame Corrochano et Monsieur Verdin
Horaire : le jeudi de 15h00 à 16h30
Coût : 50 euros (20 séances)
Activité n°9 RUGBY ( durée 1h30 ) à partir du mercredi 05/10/16
Lieu : KITURO-Complexe sportif Wahis
Avenue des jardins ,50 bis
1030 Bruxelles
Responsable : Monsieur Van De Steene (0497/59-80-32)
Horaire : le mercredi de 17h45h à 19h15
Coût : 50 euros (20 séances)
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Activité n°10 SQUASH (durée 1h. ) à partir du jeudi 06/10/16
Lieu : Winners
Rue Bonneels, 13
1210 St Josse-ten-Node
Tel. : 02/ 280-02-70
Responsable : Monsieur Luc Pellegrini
Horaire : le jeudi de 14h30 à 15h30
Minimum 8 élèves
Accès : Bus 29-53-63-65 et Métro Madou ligne 2 et 6
A 10 minutes de Renan ou de Roodebeek !
Coût : 130 euros (20 séances) avec Moniteur spécialisé
Activité n°11

TENNIS (durée 1h.) à partir du jeudi 06/10/16

Lieu : Le Terdelt
Place Terdelt ,1
1030 Bruxelles
Responsable : Monsieur G.Deprins (0475/ 59-40-45)
Horaire : le jeudi de 14h à 15 h et 15h à 16h
Maximum 25 joueurs répartis en groupe de 4 ou 5
Coût : 150 euros (20 séances)
Activité n°12 TENNIS DE TABLE (durée 1h) à partir du jeudi 06/10/16
ROODEBEEK
Lieu : Athénée Fernand Blum
Avenue de Roodebeek, 59
1030 Bruxelles
Préau
Responsable : Monsieur Verdin
Horaire : le jeudi de 13h30 à 14h30
Coût : 50 euros (20 séances)
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Activité n°13 TENNIS DE TABLE (durée 1h) à partir du jeudi 06/10/16
RENAN
Lieu : Athénée Fernand Blum
Avenue Ernest Renan, 12
1030 Bruxelles
Responsable : Madame Prevot
Horaire : le jeudi de 13h00 à 14h00
Coût : 50 euros (20 séances)
Activité n°14 Vélo/ V.T.T. ( durée 1h. ) à partir du jeudi 06/10/16
RENAN
Lieu : Athénée Fernand Blum
Avenue Ernest Renan, 12
1030 Bruxelles
Cour supérieure
Responsable : Monsieur Houbart
Horaire : le jeudi de 14h à 15h ( Maximum 10 élèves )
Matériel : V.T.T. prêtés par l’école
Coût : 50 euros (20 séances)
Descriptif : Rouler en toute sécurité, connaître le code de la route, savoir faire des
petites réparation, sortie en groupe etc…
Activité n°15 MULTI-SPORTS (durée 1h. ) à partir du jeudi 06/10/16
RENAN
Lieu : Athénée Fernand Blum
Avenue Ernest Renan,12
1030 Bruxelles
Salle du haut
Responsable : Madame Prevot
Horaire : le jeudi de 14h à 15h
Descriptif : Volley-ball, Handball, Badminton
Coût : 50 euros (20 séances)
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Activité n°15 bis YOGA (durée 1h. )
RENAN
Lieu : Athénée Fernand Blum
Avenue Ernest Renan,12
1030 Bruxelles
Responsable : Madame Garot
Horaire : le lundi de 17h à 18h ou le mercredi de 13h à 14h
Descriptif : Yoga
Coût : 50 euros (20 séances)

B. ACTIVITES CULTURELLES
Activité n°16 ECOLE MATERNELLE (durée 1h 30) à partir du jeudi 06/10/16
Lieu : Ecole maternelle communale de Schaerbeek ( n°16 )
Adresses : école16 : Boulevard Léopold 3, n°31 (tel. : 02/ 705-27-66 )
Directrice : Madame Dufrane
Horaire : le jeudi de 13h30 à 15h00
Coût : gratuit
Descriptif : Cette activité consiste à aider les institutrices dans leurs tâches d’animation
Activité n° 17 ATELIER THEATRE (durée 1h30 ) à partir du mercredi 07/10/15
RENAN
Lieu : Théâtre Maat
Rue des Coteaux, 341
1030 Bruxelles
Accès : A 3 minutes de l’A.F.Blum Renan !!
Responsable :

Hadi EL Gammal
Tel. : 0495/55-56-58

Horaire : le mercredi de 14 à 15h30
Coût : 40 euros
Descriptif : apprendre des textes de théâtre, jouer un rôle, créer et construire un
spectacle ensemble
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REGLEMENT

1.

Les absences éventuelles devront
être justifiées par les parents
auprès du professeur responsable
au moyen d'un motif écrit.

2. La signature des parents sur la
carte de présence est requise à
la fin de chaque mois, pour
permettre de mesurer l'assiduité
de leur enfant.

3. Une tenue propre et adéquate est
requise. Les élèves devront être
présents 5 minutes avant le début
de la séance.

4. En cas d'accident, l'élève
demandera un formulaire de
déclaration d'accident au
responsable de l'activité.

5. Les élèves sont tenus de
n'emporter que le minimum
d'objets de valeur lors des
activités, de manière à éviter
les pertes ou vols dans les
vestiaires.
L'école décline toute
responsabilité à cet égard.
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TALON-REPONSE
Je soussigné(e) M/Mme............................................
déclare avoir pris connaissance du règlement et des modalités d'organisation des
activités sportives et culturelles organisées par l'A.S.B.L. "SPORTS ET
LOISIRS" de l'Athénée Fernand Blum de Schaerbeek et y souscris entièrement.
Je désire inscrire mon fils/ma fille (nom, prénom)
…………………………………………..
Je ne désire pas inscrire mon fils/ma fille (nom, prénom) ….………….......................
Classe de......................

1er choix :
A l'activité suivante (mentionner également le n° de l’activité):
..............................................................................................................

2ème choix (au cas où la première activité n'aurait pas lieu):
A l'activité suivante (mentionner également le n° de l’activité):
................................................................................................................

Je m'engage à remettre, dès la première séance, la somme nécessaire sous
enveloppe au responsable de l’activité de mon enfant.
Adresse des parents
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Téléphone : ......................
GSM : …………………………

Bruxelles, le

Signature des parents :
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