
  

ACTIVITES parascolaires 

 

Chers parents,  

Soucieux de vous proposer un service complet et de qualité, voici les activités auxquelles votre enfant peut participer 

durant le temps parascolaire. Ces cours se dérouleront au sein de l’école. Les animateurs viendront chercher les 

enfants à la garderie et les y ramèneront. 

 

!!! JOURNEE PORTES OUVERTES !!! 

ce mercredi 7 SEPTEMBRE de 11h00 à 13h au niveau de la COUR HAUTE, le 

CONSERVATOIRE, VIVASPORT, NELSON COLLEGE et le CONSULAT d’Italie seront présents !!! 

1. CONSERVATOIRE (cours gratuits)1 : 

➔ Solfège (mardi ou mercredi) 

➔ Théâtre (mercredi) 

➔ Danse classique (mercredi) 

2. Inscription aux cours d’ITALIEN (cours gratuits)2 (mercredi) : 

3. Inscription aux cours d’ANGLAIS (cours payants)3 (mardi) : 

4. Inscription aux cours sportifs VIVASPORT (animations payantes)4 : 

➔ le lundi ROLLERS de 16h15 à 17h15 

➔ le mardi MULTISPORTS de 16h15 à 17h15 

➔ le jeudi TENNIS de 16h15 à 17h15 

➔ le vendredi MULTISPORTS de 16h15 à 17h15 

 

Nous espérons que ces services, que l’on vous propose via des partenaires extérieurs, pourront vous aider dans la gestion du 

temps parascolaire de votre enfant. Tous ces opérateurs, si vous adhérez à leurs services, vous transmettront une fiche 

d’inscription avec les informations pratiques courant septembre. 

Bien à vous 

Thomas Piraux 
Directeur 

 
1 Conservatoire de Charleroi 
2 En partenariat avec le consulat italien, nous vous proposons des cours d’italien en fonction du niveau de votre enfant. Ces cours se dérouleront au sein du Collège. A la fin du cours, l’enseignante 
italienne reconduira votre enfant à la garderie. 
3 En partenariat avec l’asbl NELSON COLLEGE, nous vous proposons des cours d’anglais en fonction du niveau de votre enfant. Ces cours se dérouleront au sein du Collège. A la fin du cours, 
l’enseignante italienne reconduira votre enfant à la garderie. Ces cours sont payants… 
4 La sprl VIVASPORT prend en charge (via un professeur d’éducation physique) votre enfant à l’école durant une heure. Coût approximatif : 5€/séance. Inscription en ligne sur : 
http://www.vivasport.be/ 

 

 

 

 

 

http://www.vivasport.be/

