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MULTISPORTS 
Lundi et/ou mardi (à définir) 

 
 
Chers parents, 
 
Voici les nouvelles de nos activités pour la rentrée scolaire 2021-2022. 

 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Stefano, professeur d’éducation physique à 
l’Institut des Ursulines. Je suis présent à l’école les lundis et mardis. 
 
 

Descriptif de l’activité: 
 
Cette année, nous ouvrons à nouveau les cours de multisports pour les enfants à partir de la 3ème 
primaire. 
 

But de l’activité : 
 
Permettre aux enfants d’avoir une activité physique régulière par la pratique du badminton, basket, 
hockey, poull ball, … 
 
Le nombre de places est limité à 15 enfants pour des raisons d’organisation. 
Par contre en dessous de 8 enfants, l’activité ne pourra pas être mise en place. 
 

Organisation: 
 
Nous devons respecter les consignes liées à la crise sanitaire, de ce fait une organisation assez stricte 
sera mise en place. 
 

➔ 15h10 : 
Les enfants se rangent dans la cours de  récréation. L’endroit précis leur sera indiqué 
 

➔ Entre 15h20 :  
Les enfants sont pris en charge par le moniteur et iront dans la salle de gym 
 

➔ De 15h30 à 16h30 : 
 Activité de 1h 
 

➔ 16h30 : 
 Les parents viennent chercher les enfants à la porte de l’école côté Boulevard Léopold II 
 L’animateur amènera les enfants à la porte 
 Le port du masque est obligatoire pour les parents 
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Les  inscriptions se feront à l’école, les lundis ou mardis chez moi UNIQUEMENT par SMS, par email 
ou via le site de l’asbl SESAM. 
Pour toutes questions, vous pouvez également utiliser le « chat » de notre site internet. 
 
 
La reprise est prévue pour le lundi 04/10/2021 ou le mardi 05/10/2021 et les cours auront lieu 
jusque fin juin 
 
Les prix est calculé pour toute l’année : 

1er enfant = 115€ 
2ème enfant = 110€ 
3ème enfant = 105€ 

 
L’inscription ne sera validée qu’après payement. 
Pour les personnes qui le souhaitent, il est possible de payer en 3 fois, mais pour fin novembre la 
cotisation doit être en règle.  
 
➔ Pour les payements en liquide : 
 
J’assurerai une permanence à l’école à l’école les lundis et mardis à 15 :20 
 
➔ Pour les payements par virement : 
 

 Sur le compte KBC : BE 91 7330 5651 6876 

Communication :   NOM + Prénom de l’enfant + MULTI + IDU 

 
 

 

!!! Je vous demande de ne pas passer par la direction qui ne s’occupe 
absolument pas des parascolaires. Je suis l’unique personne de contact. 
Veuillez respecter cette consigne, merci !!! 
 
 

 
Sportivement 
 
 

Stefano Pecoraro 

 
 


