Dhuy, le 03 mai 2010.
Chers Parents,
Des contacts ont eu lieu avec votre Echevin des Sports Monsieur Dombret, la Directrice de l’école de
votre enfant Madame Paquet et notre Asbl Atout Sport.
Le but de cette rencontre était de pouvoir offrir plus d’activités sportives à votre enfant après l’école et
ce dans le centre sportif de la commune de Ramillies.
Atout Sport est une Asbl fondée par Olivier Paquet et Jean-Louis Mercenier, tous deux enseignants
en Education Physique.
Notre équipe se compose de personnes motivées, dynamiques et compétentes qui seront au service
de votre enfant et ce dans un esprit de convivialité et d’apprentissage.
Nous ne sommes pas un club, mais il est important pour nous que votre enfant apprenne les valeurs
et les règles du sport qu’il pratique et qu’il ressorte épanoui de l’activité.
Comment cela se passera-t-il ?
Atout Sport va vous proposer différents sports du lundi au jeudi entre 16h30 et 18h00, sauf le
mercredi de 13h00 à 16h00.
Vous inscrivez votre enfant à une activité par jour mais vous pouvez l’inscrire plusieurs jours.
L’année sera coupée en deux parties, de septembre à décembre et de janvier à juin.
Cela permettra à votre enfant de changer d’activité s’il le souhaite.
Les enfants peuvent s’inscrire tout au long de l’année à condition qu’il reste de la place dans le
groupe.
Ce qui va suivre va nous permettre de préparer l’année scolaire 2010-2011, c’est pourquoi nous vous
demandons de bien vouloir nous aider à trouver le meilleur pour votre enfant en répondant à ce
questionnaire.
•

Choisissez 3 activités que vous souhaiteriez que votre enfant pratique pendant l’année.

Gymnastique
Basket
Psychomotricité
Mini tennis
Football
•

Multisports
Théâtre
Danse
Art
Cirque
Musique
Judo
Informatique
Autres,……………..
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Quels jours vous conviennent-ils le mieux ? Vous pouvez en sélectionner plusieurs.

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Tous les jours.
•

Les heures vous conviennent-elles ?

16h30 – 18h00 oui – non. Le mercredi de 13h00 à 16h00 oui – non.
Autre proposition : ……………………………
Vous pouvez remettre cette enquête à l’institutrice ou l’instituteur de votre enfant pour le mardi 18 mai
2010 au plus tard.
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.atoutsport.be afin de visualiser les autres activités
d’Atout Sport.
Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations via info@atoutsport.be ou
0495/22.76.77.
Au plaisir de vous rencontrer, sportivement.
Olivier et Jean-Louis.
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