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Fédération Wallonie Bruxelles 
 

Association des Fédérations 

            

Francophones du Sport Scolaire

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

OPERATION « DECOUVERTE ORIENTATION » 

Année scolaire 2014 – 2015 
 

 

 

 Chers collègues, 

 

 

 Cette année scolaire 2014-2015, pour la dizième année consécutive, l’AFFSS 

vous propose de développer l’activité « DECOUVERTE ORIENTATION » au sein de votre 

établissement scolaire. 

1. Cette activité est ouverte aux enfants des classes du 4ème cycle de l’enseignement 

fondamental ordinaire et spécialisé (5ème et 6ème primaire). 

2. Le principe d’organisation est de 8 X ½ journée par province, dès ce début de l’année scolaire 

entre le 08 sept. 2014 et le 16 oct. 2014 (voir calendrier ci-dessous). 

3. Le canevas de base suivant sera appliqué (temps nécessaire : 2h30 à 2h45) : 

a. Promenade d’initiation à la lecture de la carte (+ - 30’) en groupe – classe. 

b. Exercice en étoile. 

c. Selon le niveau du groupe et le temps disponible : poursuite avec un exercice papillon 

et un éventuel circuit classique. 

4. Chaque ½ journée, 2 classes pourront être accueillies, soit environ 40 élèves. Ce qui 

correspondra à 15-16 classes par province, soit environ 320 élèves. 

5. Pour pouvoir participer, votre établissement doit être affilié à sa fédération sportive 

scolaire respective : soit F.R.S.E.L. ou F.S.E.C. ou F.S.E.O.S. 

6. Une répartition entre les différents réseaux est mise en place. Celle-ci est établie de la 

sorte : 1/3 – 1/3 – 1/3, soit 100 élèves (5 groupes classes) par réseau et par province. 

7. A la date de clôture des inscriptions, c’est-à-dire le lundi 16 juin 2014, les places laissées 

libres seront attribuées aux établissements candidats des autres réseaux en tenant compte 

de la date de réception des inscriptions. 

8. Timing : le matin :  début de l’activité entre 09h00 et 09h30 

    fin de l’activité entre 11h30 et 12h00 

 L’après-midi : début de l’activité entre 12h30 et 13h00 

    fin de l’activité entre 15h00 et 15h30 

9. Une participation de 1,5 €/enfant couvrant le coût de la carte (qui sera conservée par 

l’enfant) vous sera demandée. Celle-ci devra être versée anticipativement (voir le document 

de confirmation que vous recevrez mi-juin 2014). 

Voici les sites proposés : 

a. Province de Bruxelles Capitale et Brabant Wallon :  

1. Mardi 30 septembre 2014 : parc de la Woluwe – RDV au tennis Club en haut du 

parc. 
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2. Jeudi 02 octobre 2014 : Bois des Rêves à OTTIGNIES - RDV à l’accueil du 

Domaine Provincial. 

3. Vendredi 03 octobre 2014 : Bois des Rêves à OTTIGNIES - RDV à l’accueil du 

Domaine Provincial. 

4. Jeudi 09 octobre 2014 : parc de la Sauvagère – Kauwberg - Uccle  

b. Province de Namur :  

1. Mardi 23 septembre 2014 : Centre Marcel Hicter – La Marlagne – Wépion 

2. Lundi 29 septembre 2014 : Citadelle de Namur – RDV sur l’esplanade. 

3. Lundi 06 octobre 2014: domaine provincial Chevetogne – RDV aux classes de 

forêt. 

4. Lundi 13 octobre 2014 : Centre Marcel Hicter – La Marlagne – Wépion 

c. Province de Hainaut :  

1. Mardi 09 septembre 2014 : Stambruges – mer de sable – RDV au P du chalet 

d’accueil. 

2. Lundi 15 septembre 2014 : Marcinelle – RDV au P du centre de délassement au-

dessus des étangs. 

3. Mardi 07 octobre 2014 : Marcinelle – RDV au P du centre de délassement au-

dessus des étangs. 

4. Vendredi 10 octobre 2014 : Stambruges – mer de sable – RDV au P du chalet 

d’accueil. 

d. Province de Liège : 

1. Jeudi 11 septembre 2014 : Centre sportif Sart-Tilman – RDV parking cafétéria 

du Blanc Gravier.  

2. lundi 22 septembre 2014: Centre sportif La Fraineuse SPA – RDV parking du 

château.  

3. Jeudi 25 septembre 2014 : Centre sportif Sart-Tilman – RDV parking 

cafétéria du Blanc Gravier. 

4. Mardi 14 octobre 2014 : Centre sportif Sart-Tilman – RDV parking cafétéria 

du Blanc Gravier. 

e. Province de Luxembourg :  

1. Lundi 08 septembre 2014 : Baraque Fraiture – RDV piste de ski 

2. Jeudi 18 septembre 2014 : Baraque Fraiture – RDV piste de ski 

3. Vendredi 26 septembre 2014 : Bastogne – RDV au parking de la gare 

4. Jeudi 16 octobre 2014 : Bastogne – RDV parking de la gare. 

10. L’encadrement sera confié à des personnes diplômées. Il est certain que l’aide du maître 

spécial, du professeur d’éducation physique, ainsi que de l’instituteur ou institutrice 

éventuellement présent(e) sera sollicitée. 

11. Un encadrement adapté doit être prévu par l’école participante. 

12. Les inscriptions sont à faire parvenir pour le Lundi 16 juin 2014 au plus tard sur le bulletin 

ci-annexé au secrétariat FSEC pour la DECOUVERTE ORIENTATION. 47 rue Muzet, 5002 – 

St-Servais – Namur Fax : 081.739202 – namur@fsec.be – NE TARDEZ PAS, 1ier INSCRIT – 

1ier SERVI. 

SECRETARIAT  

DECOUVERTE ORIENTATION 
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