
Le plaisir du sport 
à l’école!

Les secrétariats

FRSEL Fédéral - siège social
Avenue Ilya Prigogine 1 bte 2 - 1180 Bruxelles
Tél.: 02/544.10.01
Email : federal@frsel.be
Site : www.frsel.be

FRSEL Brabant (Bruxelles & Brabant Wallon)
Avenue Ilya Prigogine 1 bte 2 - 1180 Bruxelles 
Tél.: 02/771.81.37 - Gsm : 0473/95.77.60
Email : brabant@frsel.be
Site : www.frsel-brabant.be

FRSEL Hainaut
Tour Saint-Pierre, 11
7900 Leuze-en-Hainaut
Gsm : 0476/90.21.33
Email : hainaut@frsel.be
Site : www.frsel-hainaut.be

FRSEL Namur
Rue de Bonsecours, 2 - 5500 Dinant
Tél.& Fax : 082/22.42.49 - Gsm : 0476/90.21.34 
Email : namur@frsel.be
Site : www.frsel-namur.be

FRSEL Liège
Rue de Jemeppe, 110 - 4431 Ans-Loncin
Tél.& Fax : 04/247.42.11 - Gsm : 0473/71.10.32
Email : liege@frsel.be
Site : www.frsel-liege.be

FRSEL Luxembourg
Rue de Bastogne, 33 - 6700 Arlon
Tél.: 063/22.40.01 - Gsm : 0478/44.93.18
Email : luxembourg@frsel.be
Site : www.frsel-luxembourg.be

Fédération Royale Sportive de 
l’Enseignement Libre

Opérateur de 

formations pour l’IFC

Formations et recyclages 

pour les professeurs 

d’éducation physique

Dossier de travail

Des dossiers de travail sur 

différents thèmes, comprenant 

des fiches d’exercices, 

sont à votre disposition 

gratuitement sur 

notre site

Location/prêt 

de matériel

Petits matériels (raquettes, 

ballons, crosses...) 

ainsi que du matériel 

handisport



Bouge pour ta santé!

La FRSEL, une fédérat ion sport ive 
au serv ice des écoles

Les objectifs principaux : 

• Promouvoir le sport à l’école par la mise 
en oeuvre d’activités en dehors du cours 
d’éducation physique

• L’éducation à la santé : Créer de bonnes 
habitudes qui favorisent une vie saine

• L’éducation par le sport : Promouvoir la 
mise en oeuvre d’une éthique sportive

• Le plaisir par le sport : Contribuer à 
l’épanouissement global de l’enfant

Découvertes sportives :

• Aquatiques (accoutumance, propulsion sous 
l’eau, nage avec engin/obstacles, sauts...)

• Athlétiques (cross, endurance, vitesse, sauts, 
lancers...)

• Ballons (basket-ball, volley-ball, kinball, 
rugby, netball, handball, poull-ball, DBL 
ball, grap ball, cardio goal...)

• Escalade
• Fair-play
• Raquettes (mini-tennis, tennis de table, 

badminton, padel...)
• Gymniques (danse/rythmique,...)
• Multisports (atelier de pétanque, fléchettes, 

mini-golf, tir à l’arc, bowling, molky...)
• Unihockey
• ...
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Rencontres et championnats inter-écoles 
provinciales et francophones: 

• Athlétisme
• Badminton
• Basket-ball
• Cross
• Escalade
• Football

• Futsal
• Natation
• Rugby 
• Tennis de table
• Unihockey
• Volley-ball

« Découvertes ballons »

Ateliers (structures gonflables, 

speedomètre électronique, 

atelier nutrition, fair-play...) 

« Je roule pour 

ma Forme »

(Vélo kids, Tous à vélo, je trott’)

Petits ateliers qui vont 

de l’apprentissage de 

l’équilibre aux règles de 

sécurité routière

« Petits en Forme »

Parcours de 

psychomotricité et 

danse

« Je cours pour 

ma Forme »

Plus de 78.000 enfants 

participent chaque année en 

fédération Wallonie-Bruxelles !

« E-sport+ pour ma 

Forme »
(Primaire & 1er degré du 

secondaire)

Activité alliant sport et 

jeux interactifs


