
HEURES ACTIVITES ANIMATEURS LIEUX COTISATIONS CODES

12h30-13h20 BADMINTON Gaël CARDU Gymn. Sec 1 239,00                   1700

BASKETBALL Noé HENNEQUIN Gymn.Sec 2 239,00                   1701

TENNIS DE TABLE Francis FIORIN Gymn.Sec 5 239,00                   1703

13h20-14h10 ECHECS (S4-S7) Ivan SPANOGHE Pré-Vert 239,00                   1705

ACTIVITES PERISCOLAIRES SECONDAIRES année 2021-2022

du 27 septembre 2021 au 10 juin 2022 

Inscriptions ouvertes à partir du lundi 20 septembre à 12h00 . Les élèves ont la possibilité d'essayer différentes activités durant 2 semaines à partir du 

27 septembre avant de confirmer leur inscription. Celles-ci se font cependant selon le principe du "1er arrivé, 1er servi". Attention, certaines activités 

sont très vite complètes mais si vous effectuez une inscription et décidez ensuite de l'annuler, une fois les activités commencées, nous vous 

demanderons de payer un minimum de frais, voire la totalité de la cotisation selon la période à laquelle vous nous informez de votre décision.  

LUNDI

Nous vous recommandons vivement de consulter l'emploi du temps de votre enfant afin de vérifier sa disponibilité avant de réaliser une inscription. 

Merci de noter que si votre enfant participe à une activité pendant la pause déjeuner, il n'aura pas le temps de se rendre à la cantine et devra prendre 

un sandwich.

Pendant les 2 premières séances de participation à 1 activité: l'annulation sera facturée 25.00 euro si l'information nous est communiquée, au plus 

tard, dans les 3 jours après la 2e séance. Au-delà de ce délai, la cotisation complète sera due, sauf si motivée  par un certificat médical. Dans ce cas, le 

nombre de séances suivies est dû

Avant le début des activités : l’annulation est acceptée sans frais

Registration opens on Monday 20 September at 12.00. Students have the opportunity to try out different activities for 2 weeks from 27 September 

before confirming their registration. Registrations are made on a "first come, first served" basis. Please note that some activities fill up very quickly, 

but if you register and then decide to cancel, once the activities have started, we will ask you to pay a minimum fee, or even the full fee, depending on 

the period in which you inform us of your decision.  

Before the start of the activities: cancellation is accepted without charge

Pendant les 2 premières séances de participation à 1 activité: l'annulation sera facturée 25.00 euro si l'information nous est communiquée, au plus 

tard, dans les 3 jours après la 2e séance. Au-delà de ce délai, la cotisation complète sera due, sauf si motivée  par un certificat médical. Dans ce cas, le 

nombre de séances suivies est dû

During the first 2 sessions of participation in 1 activity: the cancellation will be charged 25.00 euro if the information is communicated to us, at the 

latest, within 3 days after the 2nd session. After this period, the full membership fee will be due, except if motivated by a medical certificate. In this 

case, the number of sessions attended is due.



16h00-17h00 MINIFOOT Noé HENNEQUIN Gymn. S2 239,00                   1702

BIG BAND (1) Alain CUPPER salle de musique M2 149,00                   1704

16h00-17h30 VOLLEY Gaël CARDU Gymn. Sec 3 335,00                   1706

SELF DEFENSE entraînements adaptés aux règles covid Azam DAIMOUSSI Gymn.Sec 4 335,00                   1709

HEURES ACTIVITES ANIMATEURS LIEUX COTISATIONS CODES

16h00-17h30 CAPOEÏRA Francisco ALVES FILHO Gymn.Sec 2 335,00                   2709

HEURES ACTIVITES ANIMATEURS LIEUX COTISATIONS CODES

13h30-15h00 Découverte de la langue et de la culture chinoises Yuehui HE Rdv Pré-Vert                     335,00   3703

13h30-15h30 COMEDIE MUSICALE Funny TEDLAOUI Gym S4 399,00                   3701

15H30-17H00ECHECSESCRIME André VAN LINTHOUT Gym S4 335,00                   3702

HEURES ACTIVITES ANIMATEURS LIEUX COTISATIONS CODES

16h00-17h30 GYMNASTIQUE SPORTIVE Sarah AYAOU Gymn.Sec S5 335,00                   4705

HEURES ACTIVITES ANIMATEURS LIEUX COTISATIONS CODES

12h30-13h20 BADMINTON Gaël CARDU Gymn. Sec S1 239,00                   5702

TENNIS DE TABLE Francis FIORIN Gymn. Sec S5 239,00                   5701

VENDREDI

MARDI

JEUDI

MERCREDI

NEW !



ECHECS  (S1-S3) Kim LE QUANG R 201 239,00                   5709

THEATRE 1ème, 2ème, 3ème * Sandro CASALINI Rdv Pré-Vert 335,00                   5711

THEATRE 4ème, 5ème, 6ème, 7ème * Helder WASTERLAIN Rdv Pré-Vert 335,00                   5712

16h00-18h30 ORCHESTRE  (1) Arman SIMONIAN Salle Polyvalente 240,00                   5700

(1) : Renseignements directement auprès de l'animateur concerné ;

* L'inscription au théâtre implique un engagement complet : présences régulières et présentation devant un public. 

Une liste des professeurs particuliers de musique est disponible au bureau CESAME ou sur le site Uccle parents

16h00-17h30

DECOUVERTE DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE CHINOISES - DISCOVERY OF CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
Ces cours vont être enseignés avec les manuels de HSK (Chinese Proficiency Test) – équivalant de IELTS ou TOFEL en anglais, dont le diplôme est 
reconnu mondialement et très apprécié par le recrutement de grandes universités
Ces cours consistent en 80% de langue et 20% de connaissance générale sur la culture chinoise, incluant de l’histoire, de la géographie, les 
traditions et l’actualité. Ils peuvent être dispensés en français et en anglais.

These courses will be taught with the HSK (Chinese Proficiency Test) textbooks - equivalent to IELTS or TOFEL in English, whose diploma is 
recognized worldwide and highly appreciated by the recruitment of major universitiesThese courses consist of 80% language and 20% general 


