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  Découvertes Athlétiques 

Mardi 11 octobre 2022 

Lieu : Piste d’Athlétisme du Parc de la Dodaine -  Nivelles 

Organisateurs : FRSEL Brabant - Kevin NIEUWBORG  : 0474/975.446 

Encadrement : Etudiants de la section ‘Education Physique’ de l’I.P.A.M. de Nivelles  
préparés par leur professeur, Madame Sophie GYRE 

 

9 h 10’ à 10 h 40’ 10 h 45’ à 12 h 15’ 13 h 15’ à 14 h 45’ 

Ecole de Bornival 

P1 = 11 & P2 = 16 
27 

Athénée Royal (Bléval), Nivelles 

P1 = 19 & P2 = 21 
40 

Institut Sainte-Thérèse, Nivelles 

P1 = 48 & P2 = 48 

96 

Ecole communale André Hecq, Nivelles 

P1 = 30 & P2 = 29 
59 

Athénée Royal (Tumerelle), Nivelles 

P1 = 20 & P2 = 22 
42 

Ecole communale de la Maillebotte, Nivelles 

P2 = 36 
36 

Collège St-Augustin, Genval 

P2 = 50 
50 

Total 122 Total 132 Total 96 
 

 

Déroulement : Merci de veiller à ce que les enfants soient en tenue de sport. (jogging, baskets et K-Way). A leur arrivée dans le stade, les enfants sont 

répartis dans les différents groupes. Les organisateurs organisent une tournante pour permettre à chacun de participer à tous les ateliers proposés. La 

présence dans le stade d’un ou des professeurs est vivement conseillée durant toute la durée des activités. (Nous vous livrons un petit système « D » bien 

efficace. Chaque instituteur se munit d’un grand sac poubelle pour y rassembler les vêtements de sa classe. Par la même occasion, si la pluie est de la 

partie, les habits restent au sec !). Malheureusement, les collations ne seront pas de la partie cette année. 

 

Paiement : Le prix est de 1,50 € par enfant. Vous êtes invité à effectuer le paiement par virement bancaire au numéro situé en bas de page.  

Attention : En cas de désistement, un délai est accordé afin d’éviter tout désagrément. Le délai débute dès la réception du programme, et ce, jusqu’à 3 

jours ouvrés avant l’activité. Pour nous avertir, veuillez nous contacter soit par mail à l’adresse : kevin.nieuwborg@brabant-frsel.be; soit par sms au 

0473/95.77.60. Passé ce délai, aucun montant ne sera remboursé afin de couvrir les frais liés à l’activité. De plus, sans paiement de votre part endéans les 

15 jours ouvrables après l’activité (hors congés scolaire), la FRSEL sera dans l’obligation de ne pas accepter la prochaine inscription de votre école. Merci de 

votre compréhension. 
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