
1 
 

 

 

Activités Jakadi  

Année scolaire 2021 - 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Ce livret contient toutes les informations sur les activités Jakadi et sur le fonctionnement de 

l’Asbl. Nous vous invitons donc à le conserver bien précieusement tout au long de l’année. 

 

Nos parascolaires 
 

Il était une fois… (Acc → M3)  

Viens vivre la lecture de contes et d’histoires ! Transposition d’histoires contées par le biais de 

l’expression artistique et corporelle, le tout sous forme ludique.  

Tarif : 95€/an (25 séances) 

 

Psychomotricité (Acc → M3) 

Viens bouger et t’amuser ! Développement de l’enfant par le corps et le mouvement par le 

biais d’un éveil sportif et psychomoteur.  

Tarif : 95€/an (25 séances) 

 

Mini-sport (M2 → M3) 

Découverte et initiation aux différents sports et aux jeux nouveaux. 

Tarif : 95€/an (25 séances) 

 

Acrokids (M3 → P2)  

Première approche de la gymnastique sportive pour les plus jeunes ayant besoin de se 

dépenser. Au programme : poutre, sol, barres, saut, équilibre… 

Tarif : 95€/an (25 séances) 

 

Bricol’Art (M3 → P2) : 

Ateliers créatifs pour tous les enfants qui ont envie d’imaginer, inventer, créer et bricoler.  

Tarif : 95€/an 
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Artizen (M3 → P6) 
 

Ateliers de détente et de recentrage basés sur différentes techniques artistiques (crayon, 
pastel, aquarelle, gouache, acrylique …) sur fond musical relaxant, dans un climat serein, où 
petits et grands laissent libre cours à leur créativité en collaborant de manière bienveillante. 

Tarif : 95€/an (25 séances) 

 

Néerlandais (P1 → P4) 

Initiation au néerlandais par cours dispensés un maximum de manière ludique. 

Tarif : 95€/an (25 séances) 

 

Anglais (P1 → P3 et P4 → P6)  

Initiation à la langue de Shakespeare par cours dispensés un maximum de manière ludique. 

Tarif : 95€/an (25 séances) 

 

Dessin (P1 → P6) 

Initiation aux techniques du dessin pour tous les petits artistes en herbe désireux de découvrir 
différents trucs et astuces pour maîtriser cet art. 

Tarif : 95€/an (25 séances) 

 

Top Chef (P1 → P6)  

Ateliers pour tous les gourmands et gourmandes qui ont envie de s’amuser derrière les 

fourneaux. Chaque semaine, une nouvelle recette à découvrir.  

Tarif : 140€/an (25 séances) 

 

Acrogym (P3 → P6)  

Pratique et perfectionnement de la gymnastique sportive.  

Au programme : poutre, sol, barres, saut, équilibre… 

Tarif : 95€/an (25 séances) 

 

 

 

Nouveauté ! 

Nouveauté ! 

Nouveauté ! 

Nouveauté ! 
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Multisport (P3 → P6)  

Amusement et sport au programme ! Viens te dépenser et découvrir de nouveaux sports. 

Tarif : 95€/an (25 séances)  

 

Break Dance (P3 → P6) 

Initiation à ce style de danse urbaine caractérisée par des mouvements de corps saccadés, 

acrobatiques et des figures au sol. 

Tarif : 95€/an (25 séances) 

 

Tous en scène (P3 → P6) 

Ateliers de théâtre où les enfants auront l’occasion de s’initier à la mise en scène, à 

l’improvisation et à l’expression corporelle pour apprendre à se sentir plus à l’aise avec son 

corps, son phrasé et gagner de la confiance en soi et de l’assurance. 

Tarif : 95€/an (25 séances) 

 

Echecs (P1 → P6) 
 

Initiation ou perfectionnement des règles de ce jeu noble développant la réflexion, le sens de 

l’anticipation, le principe de précaution et encore bien d’autres capacités cérébrales. 
 

Tarif : 95€/an (25 séances) 

 

 

L’inscription de votre enfant sera validée par la bonne réception du paiement de l’activité. Vous recevrez la facture un peu plus tard 

dans le trimestre… 

 

Si, pour quelque raison que ce soit, les 25 séances venaient à ne pas pouvoir être prestées, comme cela avait été le cas il y a 2 ans à 

cause du confinement, nous vous rembourserions au prorata les séances non prestées par l’Asbl. 

 

Enfin, veuillez prendre note qu’au-delà de la semaine des congés de Toussaint, plus aucun remboursement ne pourra être réclamé 

pour un arrêt de fréquentation ou un changement éventuel d’avis pour raisons personnelles. 

 

Le lancement des parascolaires se fera sous réserve d’un nombre minimum de participants. 

 

 

 

 

Nouveauté ! 

Nouveauté ! 
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Etude dirigée 

Nous maintenons également l’organisation d’une étude dirigée après les cours pour les 

enfants du primaire. Celle-ci est dirigée par les professeurs de l’école. Les enfants sont donc 

encadrés par des personnes compétentes et de confiance (à savoir les professeurs de l’Institut 

St-Jacques) afin de bénéficier d’un suivi et d’explications pour leurs devoirs et leçons, le tout 

dans le cadre familier de l’école. 

 

L’étude se tient les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 15h30 à 16h30, pour les enfants du 

primaire. 

 

Vu le peu de succès rencontré l’an dernier, nous avons décidé de ne plus proposer d’étude 

dirigée le mercredi après-midi. 

 

Tarifs de l’étude dirigée: 
 

   Réduction si paiement annuel                 ou                            Paiements trimestriels 

   (1 seul versement en début d’année)                                                 (3 versements : 1 par trimestre) 

1 étude/sem : 115€/an 
 

2 études/sem : 225€/an  

3 études/sem : 330€/an  

4 études/sem : 430€/an   

 

 

 

 

 

L’inscription de votre enfant sera validée par la bonne réception du paiement de l’activité. Vous recevrez la facture un peu plus tard 

dans le trimestre… 

 

Lors de l’inscription à l’étude, pensez à nous préciser pour quelle formule de paiement vous avez opté : annuelle ou trimestrielle. 

 

Les montants repris ci-dessus sont des forfaits. Il se peut que, ponctuellement, pendant l’année, certaines séances tombent à l’eau 

pour cause de congé(s) ou de réunion pédagogique ou encore que les enfants, eux-mêmes, ne puissent y assister pour cause de 

sortie (visite extérieure), de maladie… Sauf cas très exceptionnel, aucun remboursement ne pourra être demandé pour les séances 

manquées. 

 

Enfin, nous vous demandons de respecter les échéances de paiement qui figurent sur les factures. Le non-paiement d’une facture, 

et ce, même après les 3 rappels conventionnels, entrainerait une interdiction de l’accès à l’étude pour l’(les) enfant(s) concerné(s) 

1 étude/sem : 120€/an 
➔ trim1: 50€, trim2: 35€, trim3: 35€  

2 études/sem : 235€/an  
➔ trim1: 95€, trim2: 70€, trim3: 70€ 

 

3 études/sem : 345€/an 
➔ trim1: 135€, trim2: 105€, trim 3: 105€ 

 

4 études/sem : 450€/an 
➔ trim1: 170€, trim2: 140€, trim3: 140€ 
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Stages : 
 

Lors de chaque congé scolaire ainsi que pendant les grandes vacances, l’Asbl proposera 

également des stages à thèmes (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques, été).  

 

Vous recevrez de plus amples informations dans le courant de l’année via notre page 

Facebook (Asbl Jakadi) et par mail via le secrétariat de l’école. 

 

 

 

 

Dates de reprise des activités : 
 

L’étude dirigée reprendra à partir du lundi 13 septembre. 

 

Les parascolaires seront mis en route à partir du mardi 28 septembre (le lundi 27 étant férié). 
 

 

 

Inscriptions : 
 

 

Les inscriptions se font uniquement par mail (asbl.jakadi@gmail.com) à partir de ce samedi 4 

septembre à 9h. Cela permettra à tout le monde de recevoir et de prendre le temps de 

parcourir les différentes informations reprises dans le livret Jakadi et/ou dans le mail et 

donnera les mêmes chances à tous. 

 

!!!  Tout mail reçu avant cette date et cette heure ne sera pas pris en compte  !!! 

 
 

Pour les inscriptions, veuillez préciser le nom, prénom et la classe (précise) de chaque enfant 

afin de faciliter la procédure et d’éviter les allers et retours inutiles de mails. Merci ! 
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Cotisation : 
 

Nous rappelons qu’une cotisation obligatoire de 10€ par famille (quel que soit le nombre 

d’enfants inscrits et le nombre d’activités choisies) est réclamée par année civile (de janvier à 

fin décembre) pour couvrir les frais d’assurance.   

   

Pour les nouveaux adhérents, ces frais sont réclamés lors de l’inscription. Il s’agit d’un forfait 

non divisible et non proportionnel à l’usage qui en est fait. 

 

Dans tous les cas (anciens comme nouveaux adhérents), la cotisation est toujours réclamée au 

début de l’année civile (janvier).

 

 

Paiements : 
 

Lorsque vous effectuez un paiement, en communication, pensez toujours à bien indiquer le 

PRENOM et le NOM de l’enfant, sa CLASSE ainsi que l’objet du paiement (cotisation ou nom 

de l’activité payée) afin qu’il soit le plus lisible possible pour nous. 

 

Dans tous les cas, merci de respecter les échéances figurant sur les factures. 

 

 

Voici le numéro de compte unique à utiliser pour tous les versements : 

 

BE56  9501  3022  8188 
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Planning 

 

  

Parascolaires: 

JOURS HEURES ACTIVITES ANIMATEURS ANNEES 

Lundi 15h30-16h30 Psychomotricité Mr Grégory Acc - M2 

 15h30-16h30 Acrokids Mme Elisabeth M3 - P2 

 15h30-16h30  Artizen Mme Annabelle M3 - P6 

 16h30-17h30  Psychomotricité Mr Grégory M1 - M3 

 16h30-17h30   Acrogym Mme Elisabeth P3 - P6 

Mardi 15h30-16h30 Il était une fois  Mr Grégory Acc - M3 

 15h45-16h45 Bricol’Art Mme Estelle M3 - P2 

 16h00-17h00 Top Chef Mme Laura P1 - P6 

 16h30-17h30  Multisport Mr Yannick P3 - P6 

  16h30-17h30  Mini-sport  Mr Grégory M2 - M3 

 16h45-17h45 Echecs Mme Estelle P1 - P6 

Jeudi 15h30-16h30 Anglais Mme Isabelle P1 - P3 

 16h00-17h00 Break Dance Mr Charles P3 - P6 

 16h00-17h00 Top Chef Mme Laura P1 - P6 

 16h30-17h30 Il était une fois Mme Charlotte Acc - M3 

  16h30-17h30 Anglais Mme Isabelle P4 – P6 

Vendredi 15h30-16h30 Mini-sport Mr Grégory M2 - M3 

 15h30-16h30 Tous en scène Mme Isabelle P3 - P6 

  16h30 - 17h30 Psychomotricité Mr Grégory M1 - M3 

 16h30-17h30 Dessin Mme Laurie P1 - P6 

  16h30 - 17h30 NDLS Mme Isabelle P1 – P4 
     

 

Etude dirigée:  
 

lundi, mardi, jeudi, vendredi: 15h30-16h30 (P1 - P6) 
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Rétributions: 

Pour remercier l’Institut Saint-Jacques de nous permettre d’y exercer nos activités et de nous 

mettre ses locaux à disposition, l’Asbl Jakadi a décidé, d’un commun accord avec le PO et la 

Direction, de rétribuer une partie de ses bénéfices à l’école et aux enfants via différents 

projets : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert de Raphy Rafaël, décembre 2019 Panneau mural de 3m sur 1,5m, mars 2020 

Hôtels à insectes, juillet 2020 Rafraichissement du préau des 
maternelles, août 2020 

Rénovation des jeux en bois de 
la cour maternelle, août 2020 

Rénovation de la grille principale, août 2019 Décoration des entrées de l'école, août 2019 
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Jakadi  

« Merci pour votre confiance ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook « Asbl Jakadi » pour 

suivre notre actualité, nos dates de stages, nos concours et 

l’ensemble des informations concernant l’asbl. 


