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Le plaisir de bouger ! 
À la FRSEL, nous tâchons de nous renouveler continuellement afin de toujours proposer des 
activités qui plairont aux enfants, de bouger en s’amusant : tel est notre but ! 
Dans cette optique, nous avons investi dans 2 infrastructures Lü. Le concept ? Être plus proches 
des enfants en alliant sport et jeux interactifs ! 

Lü, c’est quoi ?  
Le système Lü est une infrastructure audiovisuelle, interactive et immersive qui s’adapte à 
presque tous les espaces. Il est composé d’un projecteur, d’une caméra à détection de 
mouvement, d’un ordinateur interne, d’éclairages et d’un système audio performant. Le système 
Lü offre une sélection d’applications et couvre toutes les matières : des mathématiques aux 
sciences, en passant par les arts, l’éducation physique, les langues, la géographie et plus encore. La 
sélection d’application comprend également des outils tels que des minuteries, des tableaux 
indicateurs numériques et des créateurs d’équipes, qui profitent à l’ensemble de l’école. Plusieurs 
de ces applications sont même modifiables et personnalisables ! 

Pourquoi l’e-sport+ pour ma forme ? 
Nous le savons tous, les enfants ne font pas assez d’activité physique. E-sport+ pour ma forme 
stimule à la fois l’enfant sur le plan physique, intellectuel et socio-émotionnel... cette génération 
"technophile" trouvera son bonheur dans l’alliance du sport et des technologies interactives ! 

Lü et la FRSEL 
Nos animateurs sont formés à l’utilisation 
des infrastructures Lü ainsi qu’à l’animation 
de séance. 

Une organisation "clé sur porte" 
La FRSEL vient avec tout le matériel sportif 
et l’infrastructure Lü dans votre école et 
s’occupe de l’installation et de l’animation 
Durée : 1h30 - 20 par rotation : minimum 3 
rotations par jour sauf mercredi. 
Rotation : max 30 enfants 
Pour qui : 1ère primaire à 6ème primaire 
Prix : 50€ par classe 
Local : Salle avec mur dégagé (3m sur 3m) 

Vous voulez organiser une journée E-sport+ pour ma forme dans votre école ? Contactez votre 
bureau provincial afin de convenir d’une date ! 

http://www.frsel-brabant/
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Bulletin d’inscription 
 

Public concerné : 1re primaire à 6ème primaire 
FRSEL Brabant – Avenue Ilya Prigogine 1 - 1180 Uccle 

 

A renvoyer par Courriel à : olivier.mulowa@frsel-brabant.be -  www.frsel-brabant.be 
 

Ecole : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………  Localité :………………………………………………………… 

Tél. : …………………………… Fax : ……………………… Courriel : ………………………………… 

Lieu où se déroulera l’activité (Salle avec mur dégagé sur fond blanc) :  

Délégué(e)responsable : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………………… Localité : ……………………………………………………………… 

Tél. : ………………………… Gsm : ………………………… Courriel : ……………………………… 

Veuillez inscrire, ci-dessous, le nombre d’enfants participants par rotation. Merci. 

Date 
1re Rotation* 

 

2e Rotation* 

 

3e Rotation* 

 

Me 09/11/22    

Je 10/11/22    

Me 16/11/22    

Je 17/11/22    

Ve 18/11/22    

Me 23/11/22    

Je 24/11/22    

Ve 25/11/22    

Me 30/11/22    

Je 01/12/22    

Ve 02/12/22    

Me 07/12/22    

Je 08/12/22    

Ve 09/12/22    

Me 14/12/22    

Je 15/12/22    

Ve 16/12/22    

Me 21/12/22    

Je 22/12/22    

Ve 23/12/22    

 

http://www.frsel-brabant/
http://www.frsel-brabant.be/

