
                             Informations           

 

Chers parents, 

Le jeudi 05 mars ne sera pas une journée ordinaire pour vos enfants ! 
Monsieur Jean-François (maître en psychomotricité) organise une journée sportive pour 
tous. 
Une journée sportive pour tous, mais « kesako » ? 
Nous vous invitons à lire attentivement ce qui suit et vous saurez tout sur tout à propos de 
cette journée qui s’annonce fabuleuse ! 
 
Voici le programme :   

La journée commence à 08h15 par un petit déjeuner santé pour tous. 
Nous vous donnons rendez-vous dans le réfectoire du Collège Saint Stanislas (15, rue des 
Dominicains – entrée obligatoire par la grille rue du Mont du Parc, à l’arrière des 
bâtiments. Attention ! Accès uniquement piéton). 
L’équipe enseignante y aura préparé un petit déjeuner complet, sain et équilibré, à base de 
produits régionaux, offerts par l’APAQ-W. Nous tiendrons compte des allergies alimentaires 
que vous nous avez fait connaître. N’hésitez pas à venir vers nous si vous aviez une 
remarque à nous communiquer concernant votre enfant. 
 
A 08h45 chaque classe se rend à son atelier sportif. 
La journée se déroule dans les infrastructures du Collège Saint Stanislas. Les enfants 
pourront s’essayer à différentes activités sportives adaptées aux âges de chacun. Des 
moniteurs de divers clubs sportifs de la région nous ferons partager leurs passions. Les 
enseignants restent avec les enfants pour assurer l’encadrement. 
Une collation santé sera proposée entre deux ateliers. 
 
A 12h00, retour à l’école pour les enfants de la classe d’accueil. Les M1, M2 et M3 
partageront un pique-nique sur place.  
!!! le pique-nique est à emporter de la maison, pour tous (classe d’accueil comprise) 
!!! pas de repas complets !!!  
 
L’après-midi, les ateliers reprennent, sauf pour les enfants de la classe d’accueil qui 
profiteront de la sieste. 
La journée se terminera comme d’habitude, à 15h00.  



 
Les enfants de la classe d’accueil seront dans leurs classes (rue des Gades). 
Les enfants de M1 à M3 sont à reprendre à Saint Stanislas (voir plus haut). 
A 15h20 un rang sera organisé. Il ramènera les enfants non repris au collège vers nos locaux,  
rue des Gades.  
!!! si vous n’avez pas la possibilité de venir chercher votre enfant au Collège, attendez-
nous à l’école. Pour des raisons de sécurité évidentes, les enfants ne pourront pas quitter 
le rang. 

Monsieur Jean-François et chaque titulaire restent à votre entière disposition pour tout 
complément d’informations. 
Dans l’attente de vivre cette journée « extra-ordinaire » tous ensemble, nous vous assurons, 
chers parents, de notre entier dévouement… sportif. 

 
L’équipe éducative 

 
 

Attention ! Lire attentivement les informations complémentaires à ce courrier ! Merci !  
 

 

 

 

 
  

Nos partenaires:  

Le Cirque Matizi ; l’Ecole de danse Na et Co ; Basket Club de Blaregnies ; le Futsal 
Club d’Hornu ; le Hockey Club Ascalon ; Gymnastique Haucrocallis ; Royal Judo 
Club de Mons ; Rugby Club de Mons 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif :  

 Le petit déjeuner et les collations sont prévus par l’école et offerts. 
 Pas de repas-complet ce jour-là ! 
 Apporter son pique-nique du midi. 
 La tenue sportive est vivement demandée (un training, c’est parfait). Si toutefois votre 

enfant n’en possédait pas, pensez à une tenue facile à enfiler et dans laquelle il peut se 
mouvoir facilement.  

 Idem pour les chaussures : pratiques et faciles à enfiler (pas de lacets qui se défont tout le 
temps, s’il vous plait). 

 Pour les plus jeunes, chaque titulaire prévoit les changes et les langes et s’occupe de les 
transporter. Donc vous ne devez rien prévoir. 

 Le coût de cette journée est compris dans les activités « extérieures » (voir AP School) 

Remarques éventuelles à propos du petit déjeuner et des collations :  

Mon enfant (nom – prénom) souffre des allergies suivantes : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mon enfant (nom-prénom) pour des raisons qui nous sont propres ne peut absolument pas 
manger les aliments suivants :  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date et signature :  


