Journées Sportives
- Nature & Créativité –
Danse, Chant & Rythme
Aux Ateliers de Colipain
A Braine-L’alleud
Pourquoi organiser une journée scolaire ?
Sport, Danse & Nature sont trois ingrédients incontournables pour créer une cohésion dans la classe et
mettre une bonne ambiance de travail. C’est également l’occasion pour les professeurs d’apprendre à mieux
connaitre leurs élèves en dehors du cadre scolaire.
De la première maternelle à la fin du primaire…

Nature & Créativité
Psychomotricité (3 ans &+)
Parachute, grand trampoline, cir-

Danse, chant & Rythme

cuit ballons, mini-hockey, parcours
de psychomotricité & circuit d’audace, rythme, … Chasse au trésor
dans la nature…

Une journée pour se détendre ou
se défouler sur des musiques variées, chanter ensemble et découvrir la vibration, sentir le rythme
dans tout son corps et son cœur,
trouver sa place par le jeu et apprendre à s’exprimer dans le respect de soi et des autres.

Pour les 6 ans &+

Parcours acrobranche, grand
trampoline, escalade, initiation
cirque & acrogym, tennis de table,
frisbee, uni-hock, parcours ballons,… Chasse au trésor dans la
nature…

Quelques avantages:

Une manière d’entrer en relation
avec les autres de manière différente et ludique, une façon de
prendre conscience de nos capacités et talents respectifs.
L’accent pourra être mis sur un volet
en fonction de votre choix.

Légendes scientifiques, écoute, expérimentation de potions, observation, carnets de croquis, coffre d’exploration, surprises, identification, art
éphémère,…

Pop up - Livre Objet
Images en relief pour préparer des
cartes originales et créatives pour les
différentes fêtes (Pères, Mères, Noël,
Marché de Noël…)
Réalisation de carnets de voyages
personnalisés en vue des classes de
dépaysement (vertes, mer, neige).

Cuisine Sauvage
(Re)découvrons les plantes sauvages de chez nous, leurs propriétés et
leurs goûts…



Un horaire adapté à la demande de l’école.



Un programme fait sur mesure. Chez vous ou chez nous!



Un pannel d'activités allant du circuit de psychomotricité à une initiation dans le parcours acrobranche.



Un cadre convivial dans un environnement exceptionnel : petite école datant de 1900 entièrement rénovée.

Bref, la journée sportive, c'est le dépaysement assuré, même à côté de chez soi.
Conditions : Nombre minimum d’élèves : 24 élèves.
Nombre maximum d’élèves : 85 élèves.
Tarifs :

6 € par enfant pour une demi-journée
10 € par enfant pour la journée

Infos & Réservation : www.colipain.be ou 02/366.23.55

