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                                                                       Uccle, le 09 septembre 2022  

 

   

 

CSPU PARASCOLAIRE  2022- 2023 SECTION MATERNELLE 
           
 

Chers parents, 

 

Sun’s Horizons propose plusieurs ateliers d’apprentissage pour les enfants de la 2ème et 3ème 

maternelle. 

 

Vous trouverez ci-joint le talon d’inscription à déposer UNIQUEMENT dans la boîte aux 

lettres SUNS HORIZONS à la grille des maternelles. 

 

Le nombre étant limité, nous ne tiendrons compte que de l’ordre d’arrivée. 

 Aucune inscription ne sera prise ni par téléphone ni par mail. 

 

Date limite des inscriptions le vendredi 30 septembre 2022. 

 

1er cours : le lundi 10 octobre 2022. 

Prix : 200€ pour environ 28 séances d’octobre au 30 mai 2023. 

 
Vu le nombre élevé de séances par année scolaire, Sun’s Horizons asbl ne remboursera pas/ne rattrapera 

pas systématiquement une activité annulée suite à un événement inopiné, journée pédagogique… 

 

Le règlement unique de la participation annuelle se fera pour le 30 septembre 2022 au plus 

tard par versement sur le compte de Sun’s Horizons asbl n° BE35  0682 4304 4237  avec en 

communication « CSPUmat, nom + prénom de l’enfant + activité». 

 

Le paiement des activités parascolaires ne doit pas être fait sur le compte de l’école. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle, par téléphone, par courrier ou 

par mail (voir en-tête Sun’s Horizons). 

 
Une attestation fiscale vous sera délivrée sur demande en fin d’année. 

 

 

L’équipe de Sun’s Horizon 

 

 

 
Sun’s Horizons A.S.B.L 

Sport – Culture – Art 

 
Sun’s 

Horizons 

A.S.B.L 
Sport – Culture – 

Art 
Formation – 

Stages - Clubs 

Avenue Coghen 
215, 1180 

Bruxelles  

Tél. : 
0474.24.73.42 – 

02.374.04.52  

 Fax : 02.223 57 
83 

                  Email : info@sunshorizons.be 

Collège Saint Pierre 

d’Uccle 

Enseignement 

fondamental 
Rue du doyenné, 68, 76-80 

1180 Bruxelles 

Tél. 02 349 08 71 
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Formation – Stages – Clubs 
Avenue Coghen 215, 1180 Bruxelles 

Tél. : 02.374.04.52 – 0474.24.73.42 

Fax : 02.345.32.34 
            Email : info@sunshorizons.be 

 

 

CSPUmat - TALON D'INSCRIPTION 2022-2023 à remettre (clôture le 23 septembre 2022) 

 
A RETOURNER DUMENT REMPLI OU A ENVOYER A SUN’S HORIZONS ASBL 
 

Participant Parent ou tuteur 

 

NOM    …………………………………….. 

 

PRENOM  …………………………………. 

 

Date de naissance …………………………. 

. 

CLASSE    ………………………………… 

 

 

 

TEL PAPA…………………………………… 

 

TEL MAMAN……………………………… 

 

E-MAIL …………………………………….. 

 

 

Mettre  une  en face de l'activité ou des activités choisie(s) 

 

 

JOURS ACTIVITES HEURE X 

 

Lundi Petits Champions 15h30-16h30 □ 
 

Mardi 

 
Danse et Rythme 

Baby-foot 

15h30-16h30 

15h30-16h30 

□ 
□ 
 

Mercredi Anglais 

Chorale 

11h10-12h00 

11h10-12h00 

□ 
□ 

Jeudi Chorale 

Psycho vélo 

15h30-16h30 

15h30-16h30 

□ 
□ 

Vendredi Psychomotricité 

Musique et mouvement 

15h30-16h30 

15h30-16h30 

□ 
□ 
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Activités parascolaires du soir 
 

Danse et rythme 

Aborder différentes facettes de la danse en apprenant et en créant des chorégraphies. Chaque 

séance sera l’occasion de travailler des styles différents. Ainsi l’enfant pourra développer ses 

capacités dans ce domaine et perfectionner au mieux ses pas. 

Petits champions 

Proposer des animations particulièrement pensées pour les plus jeunes sportifs. Via des jeux 

collectifs, des jeux de ballon, des circuits d’apprentissage ou des petits ateliers, l’enfant pourra 

développer les bases d’une bonne motricité (courses, sauts, lancers, shoots, dribbles…). Cela 

lui permettra de se dépenser tout en apprenant à comprendre et à maîtriser son corps par rapport 

à l’environnement qui l’entoure. 

Musique et 

mouvement 

Donner aux enfants l'occasion de suivre des mouvements par mimétisme sur un fond musical et 

les inviter à exprimer leurs émotions au travers de gestes libres.  

Initier les enfants au rythme en utilisant divers petits instruments. 

Psycho Vélo 

Initier les enfants au vélo via des exercices d'équilibre et de prise de confiance. Les règles de 

sécurité sont appliquées. 

Baby Foot  

Votre enfant souhaite découvrir le football ?  

Permettre aux enfants d'avoir un premier contact avec le ballon par des apprentissages 

techniques et des jeux. Initier les enfants aux différentes techniques de dribles, de foot, de 

passes, ou encore de contrôle de balle. Les différentes règles seront abordées de manière 

ludique et des petits matchs seront organisés. 

Psychomotricité 
Découverte et initiation à la gymnastique pour les plus jeunes par des parcours d'équilibre, 

d'audace et des premières notions de gymnastique sportive (faire un cumulet, sauter dans des 

cerceaux, grimper sur un espalier, marcher sur une poutre, etc.). 
 
 

 


