Ecole Communale Maternelle et Primaire
de Messidor
Direction
Serge Milinkovitch
CLASSES PRIMAIRES
Chers Parents,
Certaines classes participeront éventuellement cette année scolaire à une journée sportive au
Centre Sportif Mounier de la Woluwe ( les dates précises vous seront communiquées ).
Départ de l’école à 08.30’ précises et retour vers 15.30’.
-

4 activités sportives seront prévues.
Les enfants partent en tenue sportive ( ! pantoufles de gymnastique propres dans un
sac !) et emmènent avec eux un pique-nique complet (sans oublier les boissons !).

Notre but est de présenter aux enfants un éventail de sports très différents, sports qui seront à
chaque fois découverts en compagnie d’un spécialiste de la discipline.
1ière année : ex. : parachute – cirque – mini basket – base Ball 2ième année : ex. : mini trampoline – cirque – mini basket – base ball
3ième année : ex. : circuit d’audace - basket – GRS – kinball - escalade
4ième année : ex. : minifoot – circuit d’audace – mini trampoline – kinball
5ième année : ex. : escrime – minifoot – gymnastique acrobatique – tchouk-ball
6ième année : ex. : escrime – minifoot – gymnastique acrobatique – tir à l’arc.
Vous savez comme moi que la part donnée au sport et à la gymnastique à l’école frise le
ridicule.
La condition physique de nos jeunes est plus que déficiente et tout doit être mis en œuvre
pour leur redonner le goût de l’effort sain et mesuré.
Nos enfants ont besoin de se dépenser physiquement, d’être respectés, appréciés et valorisés.
La pratique du sport y contribue largement.
De plus, quand on a la chance de pouvoir découvrir un sport avec un professionnel de la
discipline, l’expérience en est d’autant plus passionnante.
Le prix comprenant les transports en car, les 6 périodes de sports et l’encadrement par des
professionnels revient à la somme de 25,00 €.
Je vous prie de croire, Chers Parents, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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