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Ecole fondamentale 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

L’école maternelle et primaire du Sartay vous propose diverses activités 
après les cours. 

 
Celles-ci sont dispensées par des ASBL actives dans les domaines sportif, 

culturel et artistique. 
 

 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à ce projet et 
vous prions de croire, chers parents, en notre entier dévouement. 
 

 
L’équipe éducative 
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Activités proposées durant l’année scolaire 

 2019/2020 
 

 

 

 

 

ASBL Contenu Classes concernées Jour Heure 

Artemusic Eveil musical 2e et 3e mat. Lundi à partir de 15h50 

Artemusic Eveil musical 1e et 2e mat. Lundi à partir de 15h20 

Artemusic Cours ind. 
guitare 

1e , 2 e,3 e, 4 e, 5 e, 6e  
prim. 

        Vendredi entre 15h30 et 18h 

Artemusic Cours ind. piano 1e , 2 e,3 e, 4 e, 5 e, 6e  
prim. 

Lundi – Mardi 
Jeudi 

 
Mercredi 

 
entre 15h30 et 18h 

 
entre 12h15 et 16h50 

Graffiti Arts plastiques 1e , 2 e, 3 e, 4 e, 5 e, 6e  
prim. 

Mardi ou jeudi de16h à 18h 

Speech Splash Anglais Prim et Mat A déterminer  

Speech Splash Néerlandais  en fonction des 
inscriptions 

de 15h45 à 16h45 

Emilie 
Lallemand 

Djembe 3 e, 4 e , 5 e, 6e  prim. Mardi 
 

de 12h30 à 13h niv 1 
de 13h à 13h30 niv 2 

Académie 
Présence et 
Mouvements 

Tai Chi Chuan 
TAI KI’D 

 3e ,4 e , 5 e, 6e  prim. 
 

Lundi 
 

de16h à 17h 
 

Miss Betty Théâtre 3 e, 4 e, 5 e, 6e  prim. Mardi 
 

de12h30 à 13h30 

Zumba Kids Zumba 1e , 2 e, 3 e, 4 e, 5 e, 6e  
prim. et 3e mat. 

Mercredi 12h20 – 13h00 

Happy Mind Zen Kids 
 

2 e, 3e ,4 e , 5 e, 6e  prim. Vendredi 
 

de 16h à 16h45 
 

Happy Mind Atelier Yoga 1e , 2e mat  et 3e mat Mardi de 15h30 à 16h15 

 

A lire attentivement ! 
Chaque ASBL prend complètement en charge l’organisation de ses activités. Dès la 

fin de celles-ci, le responsable confie les enfants à la garderie de l’école ou aux parents si 
elle se termine à 18h. 

Pour les modalités d’inscription et de paiement, merci de se référer aux données 

fournies par l’ASBL concernée sur notre site internet : www.sartay-fondamental.be 
 

Les inscriptions, limitées au nombre de places disponibles, ne seront valides qu’après 
paiement. Suivant le nombre d’inscrits, il pourrait y avoir une modification des jours et des 
heures. 

Les renseignements complémentaires seront transmis lors du premier cours, dont la 
date vous sera communiquée via l’ASBL concernée. 
 

 

http://www.sartay-fondamental.be/

