
Parascolaires après l’école
(15h45 - 17h00)

Le jeudi

Le vendredi

P4-P6 180€
Pour l’année
(25 séances)

Code :  

B4
GUITARE-CHANT

Il faut apporter une guitare. Nous pouvons vous 
conseiller pour l’achat de celle-ci si nécessaire.

(Avec Mme Laurence)

M3-P6 115€
Pour l’année
(25 séances)

Code :  

B5

NATATION  
(à la piscine de Neder)

16h15-16h45 : élèves de niveau 1, 2 et 3
16h55-17h15 : élèves de niveau 4, 5 et 6
17h15-17h45 : élèves de niveau 7, 8 et 9

17h45-18h15: élèves de niveau 10, 11 et 12

Le groupe de niveau dans lequel votre enfant se trouve vous sera 
transmis dès la clôture des inscriptions. Ces groupes sont établis 
selon l’âge et le niveau aquatique de votre enfant.
En inscrivant votre enfant à ce parascolaire vous vous soumettez 
au règlement de la piscine, disponible auprès de M. Christopher

Parascolaires
Comme chaque année, différents types de parascolaires 
sont proposés aux élèves de l’école Saint-Nicolas. Vous 
trouverez le détail des différentes activités dans les pages 
suivantes.

Comment s’inscrire?
Vous pouvez compléter et remettre le bulletin se trouvant en dernière 
page au titulaire de votre enfant ou à Monsieur Christopher.
(Le paiement du parascolaire valide l’inscription)

Contacts
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre 
contact avec M. Christopher par téléphone au 0498 / 54 82 26 ou par  
mail à l’adresse info@vivaction-asbl.be.

L’Asbl Vivaction est agréée par l’ONE et la participation 
est donc déductible fiscalement.

Organisés par l’Asbl Vivaction

Formulaire d’inscription
Je désire inscrire* mon enfant  (classe : )  
au(x) parascolaire(s) portant le(s) code(s) suivant(s) : .
Téléphone des parents :  (Obligatoire)

Je joins le montant de €

*En inscrivant mon enfant à un parascolaire, j’autorise l’ecole Saint-Nicolas à fournir les données nécessaires (Nom, prénom, adresse, date de naissances)  
à l’Asbl. Vivaction afin de compléter les attestations fiscales.

Je choisis de payer le montant de  € par virement  
sur le compte BE58 9793 3200 9379 avec comme communication :

nom + prénom de l’enfant + parascolaire
Signature : 



Parascolaires sur le temps de midi
Parascolaires après l’école

(15h45 - 17h00)

Début des activités la semaine du 30 septembre.
Les parascolaires se déroulent sur le temps de midi. Vos 
enfants sont pris en charge après le repas et jusqu’au 
retour en classe.

Début des activités la semaine du 30 septembre.
Les parascolaires se déroulent après l’école.
Vos enfants sont pris en charge de 15h45 à 17h00.
L’inscription à ces parascolaires s’effectue pour l’année  
(25 séances). Le prix varie en fonction de l’activité choisie.

Le lundi

Le lundi

Le jeudi

Le mardi

Le vendredi

M2-M3 160€
Pour l’année 
(25 séances)

Code :  

B1
MULTI-ACTIVITéS

Peinture, cuisine, bricolages, musique, jeux, 
contes, théatre, ... 

(Avec Mme Carole)

P1-P2 
P3-P4b

35€
par trimestre

Code :  

A1Jeux de société
(Avec Mme Carole)

M2-M3 35€
par trimestre

Code :  

A4Découvertes sportives
(Avec Mme Sandrine)

P1-P2 35€
par trimestre

Code :  

A3Néerlandais
(Avec Mme Vanessa)

P4a 
P5-P6

35€
par trimestre

Code :  

A6Activités artistiques
(Avec Mme Vanessa)

P4a 
P5-P6

35€
par trimestre

Code :  

A2Jeux de société
(Avec Mme Marie)

P1-P2 
P3-P4b

35€
par trimestre

Code :  

A5Activités artistiques
(Avec Mme Vanessa)

Le mercredi

P1-P6 350€
Pour l’année

( 33 séances )

Code :  

B3

MERCREDI FUN
Une après midi d’activités sportives et culturelles 

avec une grande dose de FUN!

Le Mercredi fun se déroule de 13h30 à 15h30. Après, si votre 
enfant reste à la garderie, celle-ci est facturée par l’école 

sur votre facture mensuelle.

Le Mercredi Fun débute le mercredi 25 septembre  
et comprend 33 séances cette année.

P1 - P4 160€
Pour l’année
(25 séances)

Code :  

B2Danse 


