
 
Atart asbl – adresse : 63 rue de Bomel 5000 Namur – mail : info@atart.be – Gsm : +32 486 97 49 13 

 

 
Atart asbl – Adresse : 63 rue de Bomel 5000 Namur – mail : info@atart.be – Gsm : +32 486 97 49 13

 

Programmation du parascolaire 2022-2023 : 
École Saint-François-Xavier 

 

Il faut minimum 7 enfants inscrits pour ouvrir un atelier !!! 

 

 

Les lundis : 
 

Psychomotricité M1 à M3 (3 à 5 ans) de 15h45 à 16h45 - Tarif 120€ :  Grâce à la présentation 

de différents objets, parcours, situations, l'enfant vivra des expériences corporelles et 

positives dans un climat de sécurité. Tous ces ateliers développeront la psychomotricité de 

l'enfant et la confiance en ses capacités.  

 

Jeux de société P1 à P6 (6 à 12 ans) de 15h45 à 16h45 – Tarif 120€ : Espace de jeux de société 

pour les enfants de primaire. Ils pourront explorer différents jeux en passant par les dames, les 

échecs, Les Colons de Catane et bien d'autres jeux. 

Les mardis : 
 

Psycho-yoga M1 à M3 (3 à 5 ans) - Tarif 120€ de 12h40 à 13h40 :  Les bienfaits du Yoga chez 

l’enfant sont nombreux, ils améliorent la concentration et la confiance en soi. Grâce au Yoga, 

les enfants apprendront à connaitre leur corps, à se centrer, à respirer et à se relâcher. Les 

ateliers sont donnés de manière ludique (chaque posture est liée à un animal) et adaptés à 

l’âge de l’enfant. Cet atelier développera la psychomotricité de l'enfant et la confiance en ses 

capacités.  

 

Arts graphiques P4 à P6 (8 à 12 ans) de 15h45 à 16h45 – Tarifs 140€ : Découverte des Arts 

plastiques, à partir de divers matériaux les enfants réaliseront de petits chefs-d'œuvre, 

personnages, animaux, objets, autant de sujets que l'imagination de chaque enfant pourra 

apporter.  
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Les jeudis : 
 

Éveil musical M1 à M3 (3 à 5 ans) de 15h45 à 16h45 – Tarifs 120€ : Cet atelier de musique a 

pour objectif de stimuler la créativité et l’éveil à la musique. Notre animateur crée une 

atmosphère stimulante et enrichissante via des ateliers musicaux adaptés. Un des objectifs de 

nos ateliers musicaux est de stimuler le plaisir de faire de la musique. 

 

Jeux de société P1 à P6 (6 à 12 ans) de 15h45 à 16h45 – Tarif 120€ : Espace de jeux de société 

pour les enfants de primaire. Ils pourront explorer différents jeux en passant par les dames, les 

échecs, Les Colons de Catane et bien d'autres jeux. 

 

Yoga P1 à P6 (6 à 12 ans) - Tarif 120€ de 12h40 à 13h40 :  Les bienfaits du Yoga chez l’enfant 

sont nombreux, ils améliorent la concentration et la confiance en soi. Grâce au Yoga, les 

enfants apprendront à connaitre leur corps, à se centrer, à respirer et à se relâcher. Les ateliers 

sont donnés de manière ludique (chaque posture est liée à un animal) et adaptés à l’âge de 

l’enfant. Cet atelier développera la psychomotricité de l'enfant et la confiance en ses 

capacités.  

 

Informations et inscriptions :  

Les inscriptions se font en ligne via notre site Internet en vous rendant à l’adresse internet 
suivante :  

 https://www.atart.be/fr/parascolaire/sfx 
 
(Cliquez sur le lien ou copiez et collez l’adresse) 
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