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EDITO

Le revoici, le revoilà, le petit livret extrascolaire !
Ce petit guide qui doit tomber entre les mains du plus grand nombre regorge
d'innombrables informations et de renseignements utiles.
Aujourd'hui, c'est la rentrée ! La vie va à nouveau s'égrener, rythmée par les horaires scolaires. Après 2 mois de vacances, voici le moment des retrouvailles, palpitant, joyeux, festif et ludique, même si l'angoisse pointe parfois un peu le bout
de son nez. La joie est là, la joie de se retrouver, d'échanger, de partager nos expériences estivales.
Toutes les équipes enseignantes ont pris le soin de mettre en place toutes les
techniques de faire grandir nos enfants. Chacune, avec ses particularités, s'active,
se mobilise afin d'adapter son enseignement au plus près des besoins de chaque
enfant, pour en faire de futurs adultes responsables, respectueux et autonomes.
Je profite de cette occasion pour remercier les différents services communaux sollicités pour que la rentrée de nos enfants se fasse dans les meilleures conditions :
travaux dans les écoles, entretien des abords, nettoyage des locaux, préparation
des commandes des fournitures, préparation de l'accueil extra-scolaire, préparation des activités sportives, service de distribution de la soupe, .....

J'en profite également pour faire le point sur les chantiers en cours ou à venir:
•

l'école communale de Fisenne poursuit son extension et devrait ouvrir ses
nouvelles classes prochainement,

•

l'école communale d'Amonines devrait recevoir prochainement un nouveau
préau,

•

l'école communale de Mormont a été rénovée ces dernières années et accueille un nombre toujours croissant d'élèves,
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•

un espace multisports extérieur au centre sportif ainsi que l'aménagement du
parking sont à l'étude avec les services d'infrasport.
Je souhaite donc une très bonne rentrée à tous les élèves de la commune, tous
cycles confondus, à leurs parents, à leurs enseignants, au personnel communal
qui travaille au sein des écoles, mais également à toutes les associations qui reprennent leurs activités.
Bien à vous,
Anne DAISNE, échevine de l'enseignement, de la jeunesse et des sports.
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Enseignement
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TABLEfondamentale
DES MATIEREScommunale d’Amonines
Ecole
Lieu
Route de Beffe 15
6997 Amonines
 086 477 928
@ ecolecommunaleamonines@gmail.com

https://ecolecommunaleamon.wixsite.com/ecolecommunale
www.facebook.com/Ecole-communale-Amonines-Erezée
Direction
Directeur : Guy Davin
Autre personne de contact : Patricia Lespagnard
Enseignants et personnel
Enseignants primaires : Patricia Lespagnard 1, 2, 3—Guy Davin 4, 5, 6
Enseignante maternelle : Sarah Bontemps
Enseignante remédiation : a définir
Néerlandais : Danielle Buron
Religion—citoyenneté: Valérie Grégoire—Stéphanie Dubois—Mickaël Dislaire
Gymnastique : Denis Crèvecoeur
Garderie et entretien : Louis Culot
Horaire
Le matin : 8h40—11h50
L’après-midi : 13h—15h20
Le mercredi : 8h40—12h15
Garderie : le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 15h45 à 17h45.
Activités annuelles
Goûter des parents, printemps des sciences, la Mésa, sécurité routière, sorties selon
l’offre en rapport aux apprentissages du moment en relation au programme et aux compétences à développer, activités programmées en début d’année avec la section maternelle de l’établissement, ...
Activités extrascolaires
•
Classe de dépaysement une année sur deux en alternance avec un spectacle.
•
Excursion en fin d’année avec les parents.
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Ouverture d’une section maternelle en septembre
Instauration de la pédagogie par projet pour tous les cycles. Nouveauté
Retour du cycle 5/8. Nouveauté
Adhérer au projet Décolâge pour les 2,5 / 8 ans dans une dynamique inclusive en concentrant son attention sur l’enfant. Nouveauté
Maintenir la pédagogie différenciée en primaire, le cercle de lecture, le conseil de participation de l’enfant.
Remise en ordre de la cyberclasse. Nouveauté
Classe alternée tous les 15 jours. Nouveauté
Lors d’une difficulté, l’enfant peut retourner dans une classe inférieur pour revoir une notion– un enfant peut aller dans une classe supérieur pour dépasser ses apprentissages.
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TABLE
Ecolefondamentale
DES
libreMATIERES
maternelle
d’Amonines
Ecole
libre
d’Amonines
Lieu
Route de Beffe 12
6997 Amonines
 086 477 427
@ ecolelibreamonines@hotmail.com
ecoleactive.amonines.be
Direction
Directrice : Jessica Smets
Enseignants et personnel
Maternelles : Jessica Smets, Aurore Lambert
Primaires : Guillaume Gérard, Noémie Cornet
Psychomotricité : Sophie Robert / Education physique : Vincent Collard
Néerlandais : Kalinka Ekkerman, Nadine Godelaine
Puéricultrice : Fiona Otin
Accueil extrascolaire : Louis Culot
Entretien : Stéphanie Marchal
Horaire
Le matin : 8h40—12h15

L’après-midi : 13h30 —15h25

Garderie : le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 15h30 à 17h45
Activités annuelles
•
Veillée de Saint Nicolas,
•
Marché local et balade de printemps,
•
Souper spectacle.
Activités extrascolaires
•
Classe bleue aux étangs de Virelles du 13 au 17 mai 2018,
•
Journée école/famille,
•
Excursions en fonction des projets de classe.
Au quotidien
•
Ateliers d’inspiration Montessori,
•
Ecole du dehors,
•
Néerlandais dès la deuxième maternelle,
•
Piscine dès la troisième maternelle,
•
Prêt de livres en collaboration avec la bibliothèque de Marche-en-Famenne,
•
Ateliers multi-âges de la maternelle à la sixième primaire,
•
Echanges intergénérationnels,
•
Potage.
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Des projets plein la tête.
Durant cette année scolaire 2017 – 2018, nous avons eu la chance de remporter deux appels à projets.
Le premier, intitulé « Ecole numérique », va permettre d’équiper l’école en matériel informatique. En effet, la dimension que prennent les technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans notre société est non négligeable. C’est pourquoi nous trouvons intéressant que nos enfants puissent manipuler, dès leur plus jeune âge, ce matériel
qui aura une place primordiale dans leur vie (professionnelle) future.
Les objectifs du projet sont multiples : appréhender le monde informatique – apprendre
à se servir intelligemment d’internet - concevoir des applications pédagogiques afin de
susciter l’intérêt de chacun et ainsi réinvestir les matières vues en classe - ...
Pour concrétiser ce grand projet, le Gouvernement wallon nous a octroyé 2 tableaux
blancs interactifs, 1 ordinateur portable, 12 tablettes, … Nous nous réjouissons de commencer !

Le second projet, nommé « Ose le vert », a pour but de promouvoir la nature et les espaces verts au sein de notre école. C’est dans cette optique que nous avons tout d’abord
planté un charme au centre de la cour de récréation. Arbre autour duquel petits et
grands peuvent venir se reposer grâce au banc construit par les élèves de l’école de Briscol et leur professeur Monsieur Olivier Deresteau.
Un espace détente et bucolique a également été créé. Espace qui accueille un potager ;
des nichoirs, mais aussi, dès la rentrée prochaine, un poulailler ; des hôtels à insectes ;
des fleurs sauvages ; un tipi d’osier ; des arbres fruitiers ; …
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Ecole fondamentale libre d’Erezée—l’Ecole du Village
Lieu
Rue du Thier 1
6997 Erezée
 086 477 377
@ ecolelibreerezee@gmail.com
www.ecoles.cfwb.be/elerezee
Direction
Directrice : Isabelle Mottet
Enseignants et personnel
Maternelles : Anne Silvestre, Anne Dardenne (2 classes verticales avec moments organisés
par groupes d’âge)
Primaires : Stéphanie Adam, Valentine Delgombe, Isabelle Mottet
Néerlandais : Nadine Godelaine
Psychomotricité (maternelle) : Sophie Robert
Education physique (primaire) : Vincent Collard
Logopède : Sandrine Pondant
Accueil extrascolaire : Anita Cornet, Jacqueline Dodrimont
Entretien : Alain Théodore, Anita Cornet
Horaire
Le matin : 8h35 —12h15
L’après-midi : 13h35 —15h30
Garderie : le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 15h45 à 17h45
Activités annuelles
•
Balade gourmande,
•
Concert et marché de Noël,
•
Souper-spectacle.
Activités extrascolaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projet commun maternelle et primaire : « les sciences pour tous »,
Sortie d’un jour pour le projet commun maternelle-primaire,
Classe de découverte : 3 jours ou 1 semaine de la 1ère à la 6éme primaire 1 année/2,
Activités pédagogiques en cycle 5-8 ans, en groupes d’élèves de 6 à 12 ans,
Collaboration avec la bibliothèque-ludothèque : emprunt de livres chaque mois, histoires racontées
par des bénévoles aux enfants de la maternelle,
Utilisation de la cyber-classe et du tableau blanc interactif,
Cours de néerlandais et de natation à partir de la 3ème maternelle,
Sorties en fonction des projets développés en classe,
Activités-animations vélo et danse rythmique,
Nuit à l ‘école pour les 8-12 ans,
Petit-déjeuner à l’école pour tous les enfant,
Participation au cross ADEPS à partir de la 3ème primaire.
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Notre projet commun maternelle et primaire : « L’alimentation : bien manger pour bien apprendre ! »
Tout au long de l’année scolaire, nous avons développé notre projet « alimentation » au travers de
nombreuses activités.
Tout d’abord, 3 animations très intéressantes….
La première concernait la pyramide alimentaire, la seconde les fruits et légumes et la
troisième les collations saines. Toutes les trois ont permis aux enfants de comprendre
l’importance de manger équilibré, de varier les aliments, d’en consommer certains sans
modération et d’autres avec modération…

Ensuite, notre petit déjeuner à l’école….
Nous avons déjeuné tous ensemble, enfants de maternelle, de primaire et institutrices, à l’école. C’est avec plaisir que nous avons pu déguster des produits
régionaux : pain, fromage, jambon, confiture, miel, pommes, lait et jus de
pommes.
Autour de tables conviviales, grands et petits étaient mélangés. C’est plein
d’énergie, après ce déjeuner copieux, que chaque enfant a pu commencer sa
journée de classe !
Enfin, la création d’un potager !
Nous avons décidé de créer un potager dans le jardin jouxtant la cour de récréation.
Pour ce faire, nous avons fait appel à l’A.S.B.L Vert’pomme. Un animateur est venu
durant toute une journée afin d’expliquer aux enfants de la 1ère maternelle à la
6ème primaire les différentes étapes de la création d’un potager.
Les élèves ont planté du cerfeuil, des poireaux, des potirons, des panais, des carottes, des haricots, des radis, … La prochaine étape sera la récolte de ces bons produits afin de les cuisiner.
Notre classe de sports à Neufchâteau.
Du 7 au 9 mai dernier, nous sommes partis au Centre Adeps « Le Lac » à Neufchâteau
pour une classe de sports formidable ! Pendant 3 jours, nous avons pratiqué des
sports que nous ne connaissions que de nom comme le kinball, la course d’orientation, le tir à l’arc, l’escrime, le stockey, la crosse canadienne et d’autres sports plus
connus comme l’athlétisme, la natation, les courses-relais ! Tous les participants sont
revenus bien fatigués mais enchantés par ces 3 jours d’activités intenses !
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Ecole fondamentale communale de Fisenne
Lieu
Rue du Ravet 4A
6997 Fisenne
 086 477 931
@ ecoledefisenne@yahoo.fr
Direction
Directrice : Marianne Vander Elst
Enseignants et personnel
Maternelles : Marie-Claire Bonjean, Marie-Christine Doucet
Primaires : Marianne Vander Elst, Laura Noirhomme, Gwenaëlle Schevers, Jean-Louis Sadzot,
Laura Noirhomme, Marie Gathy
Néerlandais : Danielle Buron
Religion / Citoyenneté : Valérie Grégoire, Stéphanie Dubois
Psychomotricité : Pascale Marquet
Education physique : Denis Crèvecoeur
Logopédie : Pauline Soyer, Florence Mathias, Nathalie Mornie, Lise-Aurélie Porsont
Accueil extrascolaire : Nadine Grégoire, Isabelle Dedoyard, Rita Boulanger, Erika Limbioul
Entretien : Jacqueline Christophe
Horaire
Le matin : 8h45 —12h00
L’après-midi : 13h00 —15h30
Garderie : le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 15h30 à 17h45
Activités annuelles
•
Participation à La Petite Fureur de lire,
•
Petit-déjeuner « malin »,
•
Voyage à la mer pour les enfants de primaire (tous les deux ans),
•
Balade aux alentours du village de Fisenne,
•
Spectacle des élèves (un an sur deux),
•
Barbecue de l’école au mois de juin,
•
Théâtre, cinéma, spectacle en fonction des âges,
•
Participation au concours de dessins du journal Le Soir.
Chez les petits ...
Dès la maternelle, les enfants sont préparés à la lecture avec la méthode des Alphas.
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Activités réalisées durant l’année 2017-2018
Voyage à la mer

Finale provinciale du cross de l’ADEPS
Lauréats des concours :
La Petite Fureur de lire grâce à la chanson

Plantation d’une haie vive
Dessins du journal de Le Soir
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Les droits des enfants

Ecole fondamentale Communale de Mormont
Lieu
Place du Batty 6
6997 Mormont
 086 499 781
@ ecoledemormont@ecoles.cfwb.be
Direction
Directeur : Anthony Seron
Enseignants et personnel
Maternelles : Isabelle Borsu
Primaires : Sabrina Lecart, Laura Noirhomme, Anthony Seron
Néerlandais : Nathalie Porcu
Religion catholique : Valérie Grégoire
Citoyenneté : Stéphanie Dubois
Psychomotricité : Pascale Marquet
Education physique : Denis Crèvecoeur
Logopède : Pauline Soyer, Leslie Delre
Accueil extrascolaire : Denise Dodeigne, Virginie Henet
Entretien : Carine Dussart
Horaire
Le matin : 8h45 —12h00

L’après-midi : 13h10 —15h30

Mercredi : 8h35 —12h15

Garderie : le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 15h30 à 17h30.
Activités annuelles
•
Un après-midi jeux parents-enfants (lundi de la fête du village), une soirée d’automne (souper + jeux de société), une fête de Noël (fin décembre), le grand feu du
village (début mars), le grand spectacle de l’école (tous les 2 ans), une classe de dépaysement (1 an sur 2) avec tous les enfants de l’école (maternelle et primaire),
•
Magnifique cadre verdoyant, grand espace sécurisé autour de l’école avec une belle
plaine de jeux,
•
Natation à partir de la 3ème maternelle, psychomotricité pour les maternelles dès
2,5 ans (2 x 50 min./sem.),
•
Sorties en fonction des projets développés en classe,
•
Ateliers cycles (2,5-5 ans, 5-8 ans, 8-12 ans) selon les thèmes choisis,
•
Ateliers artistiques mixtes tous âges.
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LABORATOIRE autour de la PAIX
En collaboration avec les parents de l’école, l’ATELIER CEC de Marcourt et l’Ecole de Cleirheid,
Dans le cadre du programme Annoncer la Couleur, une initiative de la Coopération belge au Développement.
L’idée provient d’un groupe de citoyens de la région, fatigués d’entendre sans cesse parler de guerres et
de conflits, et qui décide alors de se réunir autour du mot « Paix ». Dans leurs réflexions, l’envie nait, en
collaboration avec l’école de Mormont, de créer un laboratoire autour de la Paix avec les enfants, les enseignants et les parents de l’école.
L’objectif de ce laboratoire est d’amener les enfants à réfléchir et à s’exprimer autour de la paix par le
biais d’un travail sur les émotions, de discussions philosophiques, d’expériences en art plastique et d’écriture. Il s’agira de chercher la paix intérieure, d’aller à la rencontre de l’autre et d’expérimenter la différence.
Le projet démarre par la découverte de la paix intérieure avec :
•
Des séances de méditation avec Anthony
•
Des ateliers philosophiques avec Pascale
•
Des ateliers de calligraphie et de portraits à l’encre de chine
avec Marguerite et François du CEC.
Ensuite, l’idée de la paix s’ouvre vers le voisin de banc, vers les enfants de la cour de récréation, vers la
place du village et le monde alentour avec:
•
Un micro-trottoir et une fresque autour du mot paix
•
Des ateliers autour des émotions avec Gaëtan
•
L’écriture des Haïku avec Marie
•
Des lectures et des débats autour des livres de jeunesse.
Enfin, l’idée de la paix s’ouvre encore, vers le monde, les autres pays et cultures avec:
•
La rencontre avec des familles de demandeurs d’asile au Centre de la Croix-Rouge de Rendeux
•
La projection (suivie d’un débat) des films Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs tournés dans le
monde par Jean-Denis et Pascale
Pour clôturer cette belle année pacifique, ce fut la fête de la
paix le 27 juin à l’école de Mormont.
•
Rencontre entre les parents et les enfants de l’école et
les familles du centre de la Croix Rouge de Rendeux autour d’un atelier de cuisine où on s’est échangé nos
recettes préférées,
•
Jeux de coopération,
•
Exposition des photographies prises lors des différentes activités,
•
Migration poétique d’haïkus écrits par les enfants et imprimés sur des autocollants.
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Ecole fondamentale libre de Soy
Lieu
Rue Grand Mont 6
6997 Soy
 086 477 686
@ fabianhubert@hotmail.be
Direction
Directeur : Fabian Hubert
Enseignants et personnel
Maternelles : Lydia Pétry
Primaires : Fabian Hubert
Education physique : Vincent Collard
Garderies : Isabelle Dedoyard
Entretien : Véronique Desseille
Horaire
Le matin : 8h45 —12h15

L’après-midi : 13h30 —15h30

Garderie : le matin de 7h15 à 8h30 et le soir de 15h30 à 18h00.
Activités annuelles
Quelques visites et/ou animations en classe,
Une fête d’école (spectacle et repas) entre Pâques et le mois de juin.
Activités extrascolaires
•
Une excursion dans un parc et une plaine de jeux,
•
Une petite semaine en classe de dépaysement (une année sur deux),
•
Bricolages aux moments clés de l’année (Noël, Pâques, Fête des mères, des pères, …).
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Une bibliothèque à Soy
Installation d’une bibliothèque dans l’école, pour les élèves. Tout un local sera consacré à la
lecture et la découverte des livres, un coin pour s’installer au calme, un système de prêts, …
pour tous les âges, des plus petites de maternelle aux plus grands de primaire.
Un voyage dans le temps
Un voyage dans le temps, pour les élèves de primaire : tout au long de l’année, nous visiterons des endroits qui proposent de l’évasion aux enfants, au programme : un préhistorium,
un archéoparc, un château-fort, un musée , …
Toutes les périodes de la ligne du temps seront explorées et développée.
Les enfants de maternelle feront partie de l’aventure, lors de quelques unes de nos visites.
Une bibliothèque à Soy
Nos bâtiments entièrement rénovés pourront accueillir nos élèves, dans les locaux complètement refaits, modernes, confortables, conformes aux normes d’hygiène et de sécurité.
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Lundi 3 septembre 2018 : rentrée scolaire
Jeudi 27 septembre 2018 : Fête de la Communauté française

Du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018 : Congé d’automne (Toussaint)

Du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier
2018 : Vacances d’hiver (Noël)

Du lundi 4 mars 2019 au vendredi 8 mars 2019 :
Congé de détente (Carnaval)

Du lundi 8 avril 2019 au lundi 22 avril 2019 : Vacances de printemps (Pâques)

Mercredi 1er mai 2019 : Fête du travail
Jeudi 30 mai 2019 : Congé de l’Ascension

Lundi 10 juin 2019 : Lundi de Pentecôte
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Activités

extrascolaires
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Activités extrascolaires de l’Administration communale
L’îlot-enfants
Type : Activités adaptées à l’âge des enfants
Où? Salle de l’Estinale
Quand? Mercredi après-midi hors congés scolaires, de 12h00 à 17h30
Pour qui? Les jeunes âgés de 2,5 ans à 12 ans
Animateurs? Coordinatrices et accueillants extrascolaires
Prix? 1er enfant : 5€, 2ème enfant : 4€, 3ème enfant et suivants : 3€
Commentaires : prise en charge dès la sortie des classes des écoles de la Commune d’Erezée
via le bus communal. Programme distribué mensuellement dans les écoles et disponible sur
www.erezee.be.
Plaines de vacances
Type : activités adaptées à l’âge des enfants + stages à thèmes
Où? Au Concordia ou à l’Estinale à Erezée
Quand? Toussaint, Noël 2018 (2 semaines), Carnaval, Pâques 2019 (deux semaines) et été
2019 (en alternance avec le Centre sportif). Activités de 9h00 à 16h00 et garderie gratuite de
7h30 à 17h30.
Pour qui? Les enfants de 2,5 à 15 ans.

Animateurs? Encadrement par des moniteurs diplômés accompagnés d’étudiants et d’accueillants extrascolaires.
Prix? Prix 2018 : 9€/enfant/jour pour les enfants domiciliés à Erezée, 11€/enfant/jour pour les
enfants non domiciliés à Erezée.
Commentaire: plaines de vacances agréées et subventionnées par l’ONE.
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Conseil communal des enfants

Où? A la salle du conseil de l’Administration communale
Quand? Réunion mensuelle
Pour qui? Les jeunes de la 5ème à la 6ème primaire élus
Animateurs?
Véronique VANHEUSDEN et Amrapali LAMBERMONT
Commentaires : porte –paroles des enfants de la Commune; les 10 élus peuvent exprimer leurs souhaits de
projets à mener à bien pour leur bien-être et éveiller leur participation citoyenne à la vie des villages.
Projets 2017-2018:
•

décoration d’un sapin de Noël à Erezée (projet à court terme) : chaque école a réalisé des décorations de noël avec sa classe. Celles-ci ont été placées sur le sapin du CCE installé à Erezée.

•

information sur le tri des déchets : projet qui s’est déroulé entre janvier et mars 2018 : les enfants ont pris contact avec l’AIVE pour proposer à leur camarades une information sur le tri des déchets.

•

journée sécurité routière (projet à long terme) : projet plus long qui s’est déroulé entre avril et
juin 2018. Les enfants ont pris contact avec la police et ont mis en place une journée sur la sécurité à
vélo : cours théoriques au préalable, parcours avec obstacles et puis circuit sur la route encadré par
les policiers.
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Danse et zumba

Description : les cours de danse et de Zumba Kids permettent aux
enfants de se défouler tout en apprenant la coordination et le
rythme sur des musiques actuelles.
En danse, 3 chorégraphies sont apprises durant l’année.
En Zumba Kids, les chorégraphies varient plus souvent et sont plus
énergiques.
Chaque année, au mois de mai, les danseurs et danseuses ont l’occasion de montrer toutes ces chorégraphies lors d’un spectacle à la Salle du Concordia à Erezée.
Où? Au Centre sportif
Quand? Les cours reprennent habituellement à la mi-septembre.
En fonction de l’âge, les cours se déroulent soit le lundi en fin de journée soit le mercredi après-midi.
Horaire :
•

Groupe 1 : le lundi de 17h30 à 18h30 pour les 3 à 5 ans

•

Groupe 2 : le lundi de 18h30 à 19h30 pour les 6 à 10 ans

•

Zumba Kids : le mercredi de 16h à 17h à partir de 5 ans.

Ces horaires et groupes sont susceptibles d’être modifiés en début d’année en fonction des inscriptions.
Pour qui? Ces cours s’adressent aux enfants à partir de 3 ans.
Animatrice? Noémie CORNET
Prix? 100€ pour l‘année.
Commentaires : les inscriptions se font lors du premier cours. Celui-ci est annoncé par un toutes-boîtes début septembre.
Il y a également des cours de danse pour ados et jeunes adultes ainsi que des cours de Zumba, Step et Toning pour ados et adultes.
Contact :
Noémie CORNET—0497/107.670—noemie.cornet@hotmail.be
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Ecole de Clerheid
Camps de vacances

Détails : camps thématiques : cirque, robinson, roulotte, nature, construction de jouets en bois,…
Quand? vacances de Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et juillet-août.
Pour qui? enfants de 4 à 13 ans.
Prix? entre 220€ et 260€.
Animateurs? l’équipe de l’école de Clerheid.
Commentaires : toutes les informations sur www.ecoledeclerheid.com.

Chorale pour enfants

Quand? plusieurs weekends sur l’année ( ± 6)
Pour qui? les jeunes âgés de 4 à 13 ans.
Commentaires : les activités se font en internat. Centre reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles
comme centre de rencontres et d’hébergement. Pour un travail de qualité, une présence régulière aux WE
est demandée.
Prix : 30€ par weekend.
Organisateur :Ecole de Clerheid Asbl.
Rue des Clairetchamps 13 à 6997 Erezée.
Tél : 086/47.73.93
Fax : 086/47.77.13
E-mail : ecoledeclerheid@belgacom.net.
Site internet: www.ecoledeclerheid.com.
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Les scouts d’Erezée
Description : Une vraie réponse aux besoins des enfants et des parents. Du plaisir, des jeux, des valeurs et
le respect de toutes les convictions. Un encadrement bénévole, sérieux, motivé et formé.
Où? Local St Grégoire, Rampe des Crétalles à Erezée.
Quand? Principalement le samedi de 14h à 17h. (pas tous les samedis), camp annuel fin juillet .
Pour qui? Les jeunes de 6 à 18 ans : 6-8 ans: les baladins, 8-12 ans: les louveteaux, 12-16 ans: les éclaireurs,
16-18 ans: les pionniers.
Animateurs? Animateurs scouts bénévoles.
Prix? De 42 à 28€ de cotisation et assurance annuelle; camp : moins de 150 € Organisateur : Fédération des
scouts.
Contact :
Julie Culot - julieculot@gmail.com - 0476/42.37.74.
Philippe Bernard - bernard.philippe@gmail.com - 0495/11.24.04.

Football Mormont—Erezée
Où? Au terrain de foot de Mormont
Quand? Entraînement les L,M,M,J (en soirée ou à partir de 18h00).
Détails: tous les samedis de septembre à mai. De 10h à 17h.
Pour qui? Les jeunes âgés de 5 à 16 ans.
Animateurs? Bénévoles (anciens joueurs) + entraîneurs diplômés.
Prix? 100€ par an.
Commentaires : équipements individuels et collectifs sont fournis par le club.
Organisateur: RRC Mormont + Erezée.
Tel : 086/49.97.20 (secrétaire Albert Villette).
E-mail : rrc.mormont@gmail.com Site internet: http://www.rrcmormont.be.

Bibliothèques
Erezée : Ouverture le dimanche de 10h à 12h15 et le mercredi de 16h à 18h.
Bibliothécaires: Irène Leboutte-Cornet, Patrick Charlier, Marceline Devigne.
Téléphone: 086/47.76.73.

Mormont: Ouverture le mardi (uniquement les jours scolaires) de 12h15 à 13h15; le samedi de 10h30 à 12h
et le 1er mercredi du mois, rencontre à 20h.
Bibliothécaire: Marie-Claire Somers.
Téléphone : 086/49.93.86.

Amonines : Ouverture de la bibliothèque le dimanche de 10h à 12h.
Bibliothécaire : Martine Jacquemart-Crowin.
Téléphone: 086/47.74.39.
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Multisport enfants
Le multisport comporte de véritables avantages pour les enfants. En
accédant à diverses activités physiques, les enfants ont l’occasion d’apprendre une tonne
d’habiletés motrices.
Proposez de la variété à vos enfants en matière de sports et de jeux pour développer la
souplesse, la force, l’endurance, le travail d’équipe, la relation, la créativité tout en améliorant leur condition physique.
Laissez-le développer les bases du mouvement avant qu’il excelle dans un sport bien spécifique!
Multisport: basket, netball, kin-ball, badminton, tchoukball, unihoc, baseball, handball, ultimate, tennis, tennis de table,…
Où? Centre Sportif d’Erezée, Avenue des Nation-Unies 10a 6997 Erezée.
Quand? Le mercredi de 13h30 à 15h .
Du 19/09/2018 au 12/06/2019 (excepté vacances scolaires).
Pour qui? De 6 à 12 ans.
Prix • 115 € de septembre à juin,
• 25% réduction sur le 2ème et 3ème cours,
• 55 € de septembre à décembre,
• Séance d’essai gratuite.
• 85 € de janvier à juin,
Multisport adultes
Vous aimez le sport, vous voulez bouger et vous maintenir en forme pour le plaisir, alors le
multisports est pour vous. Le but premier est de vous faire découvrir de nombreux sports
tout au long de l’année, tout en gardant un esprit fair-play et une ambiance décontractée.
Où? Centre Sportif d’Erezée, Avenue des Nations-Unies 10a 6997 Erezée.
Quand? Le lundi de 20h à 21h30.
Du 17/09/2018 au 10/06/2019 (excepté vacances scolaires).
Pour qui? A partir de 16 ans.
Prix: • 115 € de septembre à juin,
• 25% réduction sur le 2ème et 3ème cours,
• 55 € de septembre à décembre,
• Séance d’essai gratuite.
• 85 € de janvier à juin,
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Gym sportive
La gymnastique artistique est une discipline de précision nécessitant un bon contrôle de son
corps. Cette discipline s’adresse autant aux garçons qu’aune filles. En effet, les filles pratiquent le sol, les barres asymétriques, les sauts et la poutre. Les garçons pratiquent le sol, les
barres parallèles, les sauts, le cheval d’arçon et a barre fixe.
La gymnastique artistique développe les capacités suivantes:
- souplesse musculo-articulaire,
- puissance musculaire-explosive,
- équilibre, contrôle de la latéralité et coordination,
- persévérance à répéter un geste,
- concentration et volonté…
Où? Centre sportif d’Erezée, Avenue des Nations-Unies 10a 6997 Erezée.
Quand +Prix:
Le mercredi de 13h30 à 15h (5-7 ans):
• 115 € de septembre à juin,
• 25% réduction sur le 2ème et 3ème cours,
• 55 € de septembre à décembre,
• séance d’essai gratuite.
• 85 € de janvier à juin,
Le mercredi de 15h à 17h (8-11 ans) et mardi de 17h30 à 19h30 ( à partir de 11 ans):
• 150 € de septembre à juin,
• 25% réduction sur le 2ème et 3ème cours,
• 60 € de septembre à décembre,
• séance d’essai gratuite.
• 100 € de janvier à juin,
Le vendredi de 17h à 18h30 (perfectionnement) + mardi ou mercredi:
• 225 € de septembre à juin,
• séance d’essai gratuite.
• 25% de réduction sur le 2ème et 3ème cours,
Gym sénior
Le cours collectif de gymnastique douce permet d’assouplir ses articulations, de renforcer ses
muscles, de travailler son cardio, d’améliorer son équilibre et d’adopter une bonne posture
lors des gestes au quotidien. La pratique sportive régulière est un déterminant majeur de
l’état de santé à tous les âges de la vie. En plus d’offrir une vie sociale plus épanouie, le sport
présente l’avantage de préserver la santé et l’autonomie.
Où? Centre Sportif d’Erezée, Avenue des Nations Unies 10a 6997 Erezée.
Quand? Le lundi de 16h45 à 17h45.
Du 17/09/2018 au 10/06/2019 (excepté vacances scolaires).
Prix: • 100 € de septembre à juin,
• 25% de réduction sur le 2ème et 3ème cours,
• 50 € de septembre à décembre,
• séance d’essai gratuite.
• 75€ de janvier à juin,
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Aérobic sportive ou Gymnastique aérobique
La gymnastique aérobique se caractérise par un enchaînement de mouvements complexes
et intenses effectués en musique. La gymnaste doit démontrer souplesse, équilibre, force,
explosivité et dynamisme. C’est une discipline qui combine les pas de base de l’aérobic
avec des éléments de difficultés gymniques et des porters acrobatiques.
Où? Centre Sportif d’Erezée, Avenue des Nations Unies 10a 6997 Erezée.
Quand ? Les mercredis de 15h à 17h, du 19/09/2018 au 12/06/2019 (excepté vacances
scolaires).
Pour qui ? À partir de 7 ans.
Prix : • 150€ de septembre à juin,
• 25% de réduction sur le 2ème et 3ème cours,
• 60€ de septembre à décembre,
• Séance d’essai gratuite.
• 100€ de janvier à juin,
Badminton loisir
Le badminton est un sport qui s’adapte aux capacités de chacun, tout en restant ludique et
profitable à la santé. Son apprentissage initial est particulièrement facile et le niveau de jeu
nécessaire pour pouvoir profiter de son aspect ludique est atteint en quelques séances.
De plus, avec la multiplication des fentes, des sauts, des courses, le badminton est l’un des
sports où les mouvements sont les plus divers. Le travail des membres inférieurs est énorme,
ce qui permet de muscler les cuisses et les fessiers. Un atout indéniable que l’on soit un senior désireux de conserver du tonus ou une jeune femme qui souhaite sculpter sa silhouette.
Où? Centre Sportif d’Erezée, Avenue des Nations Unies 10a 6997 Erezée.
Quand ? Le mardi de 19h30 à 20h30 de 7 à 16 ans ,
Le mardi de 20h à 22h à partir de 16 ans ,
Du 18/09/2018 au 11/06/2019 (excepté vacances scolaires).
Prix : • 100€ de septembre à juin,
• 25% de réduction sur le 2ème et 3ème cours,
• 50€ de septembre à décembre,
• Séance d’essai gratuite.
• 75€ de janvier à juin,
Psychomotricité—Eveil au sport
Dès son plus jeune âge, l’enfant vit des expériences avec comme outil principal: son corps. Le
corps est à la fois outil d’expression, de découverte et de compréhension. Par le biais de divers
petits jeux, parcours et ateliers, votre enfant développera sa motricité et son schéma corporel.
Grandir, s’autonomiser et apprendre sont alors un jeu d’enfant!
Où? Centre Sportif d’Erezée, Avenue des Nations Unies 10a 6997 Erezée.
Quand? Le mercredi de 13h30 à 15h,
Le samedi de 9h à 10h00,
Du 19/09/2018 au 15/06/2019 (excepté vacances scolaires).
Pour qui? De 3 à 6 ans.
Prix: • 115€ de septembre à juin,
• 25% de réduction sur le 2ème et 3ème cours,
• 55€ de septembre à décembre,
• Séance d’essai gratuite.
• 85€ de janvier à juin,
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Ecole Du Mouvement Ressort
L’objectif principal est de promouvoir la santé et l’épanouissement de l’enfant grâce au
mouvement. Les circuits sont extrêmement variés avec comme mot d’ordre « la motricité
spontanée ». Ce qui per met à l’enfant de grandir, évoluer à son propre rythme dans le respect de sa personne, de ses peurs, de ses émotions et de son ressenti.
Où? Centre Sportif d’Erezée, Avenue des Nations Unies 10a 6997 Erezée.
Quand? Le lundi de 16h30 à 17h30 (5-8 ans, exploration sportive),
Le lundi de 17h30 à 18h15 (2-4 ans accompagné d’un parent),
Du 10/09/2018 au 27/05/2018 (excepté vacances scolaires).
Prix:

2-4 ans

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant

Pour l’année (25-28 séances)
Par quadrimestre (12-15 séances)
5-8 ans

140 €

120€

100€

70€

60€

50€

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant

Pour l’année (25-28 séances)

Par quadrimestre (12-15 séances)

150 €

130€

110€

75€

65€

55€

Sont compris dans le prix l’assurance et la cotisation.
Possibilité d’une séance d’essai avant inscription définitive.
Je cours pour ma forme
0-5 km—5-10 km:
3 séances pas semaine:
•
1 séance le mercredi 18h (0-5 km), 19h (5-10 km) encadrée par nos coachs afin d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant,
•
2 séances libres guidées par un programme d’entraînement personnalisé.
10-15 km: pour tous renseignements : Godasses d’Erezée 0496/68.23.56.
Où? 1er rendez-vous au Centre sportif, Avenue des Nations-Unies 10a 6997 Erezée
Quand? Le mercredi à 18h: 0-5 km,
Le mercredi à 19h : 5-10 km,
Du 12/09/2018 au 28/11/2018.
Pour qui? A partir de 16 ans.
Prix: 0-5 km—5-10 km : 30€ pour les 12 séances.
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Judo
Si tu cherches un sport où tu vas pouvoir te défouler, te maîtriser, te surpasser, te surprendre…
Un sport qui va t’apprendre à connaître tes limites et tes envies…
Un sport où tu vas apprendre à canaliser ton énergie et le respect de l’autre.
Le judo est ce que tu recherches.
Où? Centre Sportif d’Erezée, Avenue des Nations Unies 10a 6997 Erezée.
Pour qui? De 5 ans à 108 ans.
Quand? Le vendredi de 19h à 20h30,
Du 07/09/2018 au 27/06/2019 (excepté vacances scolaires).
Prix: License, assurances et frais administratifs: 45€.
Cotisation club: 100 €.
Organisateur: Judo Club Evasion.

Krav Maga
Sport de combat développant diverses pratiques telles que la self défense, mais intégrées en
un ensemble destiné à répondre aux nécessités de la défense personnelle ou d’autrui dans
un combat de rue.
Pas de condition physique particulière requise. Les échauffements sont normaux à dynamiques mais chacun s’arrête à ses propres limites sans exigence de la part des professeurs.
Les techniques sont facilement intégrables pour autant qu’il y ait un travail personnel, régulier mais peu exigeant en temps, en dehors des cours.
Les femmes sont particulièrement
Où? Centre Sportif d’Erezée, Avenue des Nations Unies 10a 6997 Erezée.
Quand? Mardi de 19h00 à 20h30,
Samedi de 18h00 à 19h30,
Toute l’année, congés scolaires compris.
Pour qui? Toute personne, femme ou homme, de plus de 15 ans.
Prix: 2 cours/semaine: 25€/mois + 50 € licence & assurance/an,
1 cours/semaine: 15€/mois + 50€ licence & assurance/an.
Organisateurs: Martin GILLES: 0497/67 35 09,
Vincent GILLES: 0475/30 48 64.
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Parkour
Le parkour est une discipline sportive qui consiste à franchir successivement divers obstacles
urbains ou naturels, par des mouvements agiles et rapides et sans l'aide de matériel. C'est
une discipline sportive accessible à tous, car elle regroupe toutes les aptitudes naturelles du
corps humain : courir, sauter, grimper... Ce sport permet d'explorer les capacités innées du
corps.
En rendant le pratiquant plus fort, plus agile et plus sûr de lui, celui-ci sera apte à avancer
sans rester bloqué au pied du mur. C'est un art qui sollicite un véritable esprit de persévérance
Où? Centre Sportif d’Erezée, Avenue des Nations Unies 10a 6997 Erezée.
Pour qui? A partir de 12 ans.
Quand? Le vendredi de 18h30 à 20h,
Du 21/09/2018 au 14/06/2019 (excepté vacances scolaires).
Prix: • 115€ de septembre à juin,
• 55€ de septembre à décembre,
• 85€ de janvier à juin,

•25% de réduction sur le 2ème et 3ème cours,
• Séance d’essai gratuite.

Renforcement musculaire
Le cours collectif de renforcement musculaire permet une tonification de tout le corps et un
travail complet sur votre posture. Ce cours permet également d’améliorer votre condition
physique, de gagner en résistance et endurance afin de sculpter votre corps en harmonie.
Utilisation de petit matériel comme des élastiques, bâtons, swissball, haltère légers afin
d’optimiser l’effort et l’intensité.
Où? Centre Sportif d’Erezée, Avenue des Nations Unies 10a 6997 Erezée
Pour qui? A partir de 16 ans
Quand? Le lundi de 19h30 à 19h30,
Le mercredi d e9h30 à 10h30,
Les samedis de 10h à 11h,
Du 17/09/2018 au 15/06/2019.
Prix: • 100€ de septembre à juin,
• 50€ de septembre à décembre,
• 75€ de janvier à juin,

• 25% de réduction sur le 2ème et 3ème cours,
• Séance d’essai gratuite.
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Step
La danse fitness qui permet de brûler des calories. C’est une discipline très variée , qui constitue un excellent exercice pour améliorer l’endurance, la coordination, la tonicité musculaire et qui engendre une importante dépense de calories!
La pratique du step est une activité dans laquelle on progresse constamment, en particulier
après quelques cours. En conséquence, si vous avez quelques difficultés au début; persévérez et ne vous découragez pas!
Alors les filles, vous voulez vous défouler? Aucune hésitation, essayez le step!
Où? Centre sportif d’Erezée.
Pour qui? A partir de 16 ans.
Quand? Le samedi de 9h à 10h,
Du 22/09/2018 au 15/06/2019 (excepté vacances scolaires).
Prix: • 100€ de septembre à juin,
• 25% de réduction sur le 2ème et 3ème cours,
• 50% de septembre à décembre, • Séance d’essai gratuite.
• 75€ de janvier à juin,
Tennis
Le tennis est un sport complet:
•
il entraîne une importante dépense énergétique,
•
Il muscle tout le corps et développe la masse musculaire en puissance,
•
Il développe la coordination,
•
Il vide la tête. Ludique, le tennis est un jeu qui défoule physiquement et mentalement.
Concentré sur le jeu, on oublie tout le reste!
Ce cours à la particularité de combiner le tennis avec le Fitness! C’est une excellente façon
de commencer ce sport et c’est la meilleure façon de garder la forme.
Où? Centre Sportif d’Erezée, Avenue des Nations Unies 10a 6997 Erezée.
Pour qui? A partir de 3 ans (par groupes d’âge).
Quand? • Mercredi de 15h à 16h (3-6 ans mini tennis),
Mercredi de 17h à 18h (6-12 ans),
Jeudi de 17h à 18h (12 à 16 ans),
Mercredi de 18h à 19h et jeudi 18h à 19h ( à partir de 16ans).
Prix:
Mini tennis: groupe de 6-8 enfants de 3 à 6 ans:
• 100€ de septembre à juin,
•75€ de janvier à juin,
• 50€ de septembre à juin,
• Séance d’essai gratuite.
Tennis 6-12 ans: groupe de 4-6 enfants:
• 160€ de septembre à juin,
• 105€ de janvier à juin,
• 65€ de septembre à décembre,
• Séance d’essai gratuite .
Tennis 12-16 ans et plus : groupe de 4-6 adultes:
• 160€ de septembre à juin,
• 105€ de janvier à juin,
• 65€ de septembre à décembre,
• Séance d’essai gratuite.
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Adresses et
numéros utiles
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Activités extrascolaires de l’Administration communale
ONE
Rue fleurie 2, bte 7 à 6800 Libramont
Tel : 061/23.99.66

Accueil assistance
Service accueil assistance pour les enfants de 0 à 12 ans
Renseignements au 063/24.24.40
www.promemploi.be

La Ligue des Familles
Fabienne Gillard
Rue du Prangeleux 1 à 6997 Erezée

Services utiles
Docteurs

Marie-Noëlle Bodart

Axel Missaire

Frédéric Moulart

Rue du Stockay 3
6997 Fanzel
Rue du Stockay 3
6997 Fanzel
Rue Général Borlon 1
6997 Erezée

086/49.95.65

086/49.95.65

086/47.75.18

Rue des Combattants 17, 6997 Erezée - Tel: 086/47.71.42

ôpital Princesse Paola
Rue du Vivier 21, 6900 Marche en Famenne - Tel : 084/21.91.11

Crèche communale « Les Spirous de la Noiseraie
Avenue des Nations-Unies 8/A, 6997 Erezée—Tel: 086/21.17.96— spirous@erezee.be

34

Infirmières

Patricia Balthazard

Odette Lesenfants

Rue du Méheret 25
6997 Biron
Rue Grand Mont 25
6997 Erezée

084/46.00.28

086/47.74.01

Gardiennes d’enfants

Fabienne Gillard

Rue du Prangeleux 1

086/47.76.43

Accueillante autonome

6997 Erezée

0479/68.91.37

Kinésithérapeutes

Rue Magerat 10

Anne Daisne

Pierre Lemaire

6997 Soy
Rue Général Borlon 14

Pierre-Yves Raets

6997 Erezée

086/47.76.59

086/47.73.66

Route de Beffe 17

086/47.71.51

6997 Erezée

0477/38.00.43

Personnes de contact pour tout renseignement complémentaire
Anne Daisne, Echevine de l’Enseignement et de la jeunesse:
0494/31.10.31—anne.daisne@gmail.be

Amrapali Lambermont, coordinatrice ATL :
086/32.09.29—amrapali.lambermont@erezee.be

Administration communale d’Erezée : Rue des Combattants 15, 6997 Erezée
Tel: 086/320.919—info@erezee.be—www.erezee.be
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Erezée

Administration communale d’Erezée
Rue des Combattants 15—6997 Erezée
Tel : 086/320.919—Fax : 086/320.923
www.erezee.be
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