
 
Cher(e) collègue, 
 

 
Comme chaque année à l’approche des vacances d’été, nous vous faisons parvenir 
une « INFO » résumant la panoplie d’activités qui vous sera proposée dès la rentrée. 
Nous vous demandons de lire attentivement ce bulletin d’information. Il vous 
permettra, peut-être, de programmer vos activités sportives de la prochaine année 
scolaire.  
 
 

 
N’hésitez pas à consulter le site, Nous l’actualisoNs 
le plus régulièrement possible, il pourrait devenir 

un outil de travail indispensable 
www.fseosliege.be 

 
Le secrétariat est ouvert jusqu’au vendredi 30 juin  

et à partir du mardi 22 août 2017. 

Dominique Fassotte au 04/237.91.23 ou 0487/597693 ou liege@fseos.be 

 
 

Dans ce bulletin d’information: 
 

• 1/ le projet de l’année scolaire prochaine 

• 2/ Découverte du mini tennis +bulletin d’inscription joint 

• 3/ Vélo Habileté – Sécurité +bulletin d’inscription joint 

• 4/ JCPMF, merci de nous contacter pour modification… 

• 5/ A/Découverte Orientation dans votre école. + bulletin 
d’inscription joint. NOUVEAU 

B/ Découverte Orientation à Wégimont NOUVEAU. 

• 6/ Jeux Aquatiques. 

• 7/ JJPMF. 

• 8/ Découverte du mini Hand-Ball +bulletin d’inscription joint 

• 9/ Découverte du Poull-Ball et organisation de tournois. 
 

N’hésitez pas à réserver vos journées dès maintenant,  

Il est conseillé de renvoyer, avant les vacances, les bulletins d’inscription joints. 
En effet, la priorité est donnée aux premiers inscrits !! 

http://www.fseosliege.be/
mailto:liege@fseos.be


 
Pour une information complémentaire, veuillez prendre contact  avec le secrétariat 

de votre fédération du sport scolaire (FSEOS).  

 

 

 

 

ACTIVITES 

 

 

Périodes 

 

 

Public 

 

 

Lieux 

Découverte du MINI TENNIS 

Bulletin d’inscription joint 

Du18 septembre au 15 

décembre 2017  

 

3ère et 4ième année 

 

Minimum l’espace d’un terrain de 

Hand-Ball. 

VELO HABILE – SECURITE 

Bulletin d’inscription joint 

 

septembre, octobre  

 

avril, mai 

  

5ième et 6ième  + 4ième si besoin 

 

4ième 5ième et 6ième  

Cours de récréation spacieuse 

JE COURS POUR MA FORME 

Vendredi 20 octobre 2017 

 

Vendredi 27 octobre 2017 

De la 1ère à la 6ième  

 

Secondaire 

31 à 35 centres 

 

Cointe 

Découverte ORIENTATION dans 

votre école NOUVEAU 

Bulletin d’inscription joint 

Novembre et  mars 1ère et 2ième  
Votre salle de gym, la cours de 

votre école si le temps le permet 

UNIHOCKEY 

Détaillé dans l’info d’octobre 
Décembre 3ième, 4ième, 5ième, 6ième 

Verviers, Visé, Welkenraedt, 

Grâce-Hollogne… 

Découverte AQUATIQUE 

Détaillé dans l’info d’octobre 
A déterminer 

3ième maternelle, 1ère 

et 2ième année 

Grâce-Hollogne, Grivegnée, Outre-

Meuse, Rotheux, Waremme,  Liège 

Atlas  

Découverte HANDBALL 

Bulletin d’inscription joint 

Février - Mars  

 

3ième, 4ième, 5ième, 6ième  

 

Dans votre salle de sports 

(minimum 1 terrain de volley) 

JJPMF 

MINI-VOLLEY 

Mardi 27 février 2018 

Jeudi 8 mars 2018 

3ième et 4ième 

5ième et 6ième 

Hall des sports (Waremme, Grâce-

Hollogne…) 

CROSS de la ST VALENTIN Janvier 2018 De la 1ère à la 6ième Hannut 

Foot prairie Aubel  

Foot structures gonflables 

Avril 

Janvier (sur demande) 

Benjamin 

5ième et 6ième 

A déterminer  

Grand Hall de sports 

Découverte de L’ORIENTATION et 

chasse au trésor…NOUVEAU 

Détaillé dans l’info de janvier 

Mai – Juin 3ième et 4ième  Wégimont 

POULL BALL 

Initiation + Tournoi  

Détaillé dans l’info d’octobre 

A déterminer 5ième et 6ième  
Votre salle de sports, hall de sports  

(minimum 1 terrain de BB) 

LES FORMATIONS D’octobre à avril 
Professeurs d’éducation 

physique 
 



2. Découverte du mini tennis, dans votre gymnase, 

Du 18 septembre 2017 au 15 décembre 2017 
 

Activité réservée aux élèves du 2°degré. 

L’organisation se fera en trois rotations de 1h15 par journée. Chaque rotation peut accueillir 1 classe. 
Au total, ce sont donc 3 classes (pas nécessairement de la même école ni du même réseau) qui vont 
se succéder tout au long de la journée. Notre objectif est de faire découvrir le « MINI TENNIS », en 
tant qu’outil et moyen éducatif, mais aussi comme nouvelle expérience motrice. Dès lors nous nous 
efforçons de proposer des situations les plus proches possible du vrai sport et surtout de les rendre 
ludiques et attrayantes.  

 

Voir bulletin d’inscription ci-après.   Coût : 1€ par élève. 

_________________________________________________________ 
 

3. Journée « Vélo Habileté - Sécurité»  
« L’éducation à la sécurité routière cela nous concerne… » 

Activité réservée aux Es de 5ième et 6ième en septembre et octobre 2017. 

Activité réservée aux Es de 4ième, 5ième et 6ième en mai 2018. 

21, 22, 25, 26, 28, 29 septembre 2017 
2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 et 12 octobre 2017 

26, 27 et 30 avril 2018 
3, 4, 7, 8, 9, et 15 mai 2018  

Malgré la dissolution de la Cellule Education et Prévention de la police Fédérale, les fédérations du 
sport scolaire ont décidé de maintenir cette activité en apportant quelques nouveautés nécessaires à 
son bon déroulement… néanmoins l’objectif reste le même : faire comprendre à l’enfant que la 
technique de conduite et un vélo en bon état lui permettront d’éviter les dangers qui le guettent sur 
nos routes. 

L’organisation se fera en trois rotations de 1h30 par journée. Chaque rotation peut accueillir 1 classe. 
Au total, ce sont donc 3 classes (pas nécessairement de la même école) qui vont se succéder tout au 
long de la journée. 

Voir bulletin d’inscription ci-après.    Coût : 1€ par élève. 

_________________________________________________________ 

4. Je cours pour ma forme. 

Le vendredi 20 octobre 2017 : 

 

En collaboration avec les partenaires, les Fédérations du Sport Scolaire préparent très activement 
l’événement : location des infrastructures, contact avec les écoles d’encadrement, commande des 
diverses récompenses, élaboration du dossier de travail,… 

Le périodique d’information ainsi que le bulletin d’inscription vous parviendront par mail et au plus 
tard, durant la 3°semaine de septembre. Soyez attentifs ! 

!!  (Si vous désirez le recevoir par la poste, prenez contact avec nous). !! 

La rédaction de celui-ci se peaufine le 4 septembre, si vous avez de nouvelles informations 
concernant votre centre (nouveaux collègues, horaire différent, nouveau numéro de contact, dates de 
vos réunions de travail…), si vous ne souhaitez pas organiser de centre cette année, … 

Veuillez nous les communiquer ou nous contacter le plus rapidement possible afin d’optimaliser au 
mieux le périodique. 

Coût : 1€ par élève. 



 

5. A Découverte de l’orientation dans votre école. NOUVEAU 

Activité réservée aux Es de 1ère et 2ème  

Nous proposons avec la collaboration de Monsieur Alain Vandercammen 

13 journées d’initiation à l'orientation spatiale et à l'utilisation d'une carte par le biais d’un module dédié 
à la découverte du milieu. 
Ce module est conçu pour l'enseignement fondamental, évolutif et adaptable à l'espace disponible dans 
votre école (salle de sports, cours de récréation…) 
Vous aurez la possibilité de le reproduire par la suite vous-mêmes au sein de votre école et de le 
transformer ainsi en projet d’établissement. 
Il ne nécessite que quelques instants pour être installé et ne demande que très peu d'explications, car il 
très  intuitif. 
Compétences sollicitées chez les enfants:  
Mémorisation, anticipation, compréhension de consignes, assurance en ses propres capacités, 
entraide, expression orale. 
Organisation : 
Nous venons dans votre école (salle de gym, cours de récréation, selon la météo…) vous proposons 
par période d’1h30 (3 périodes possibles dans la journée) avec 1 classe à la fois de découvrir une façon 
intéressante comment aborder l’orientation en milieu scolaire. 
 
Voir bulletin d’inscription ci-après.    Coût : 2€ par élève. 

 

5. B Découverte de l’orientation à Wégimont  + Chasse au 
trésor !! (NOUVEAU) 

Activité réservée aux Es de 3ème et 4ème  

 

Les informations concernant cette activité vous parviendront dans l’INFO’S de janvier 2018. 

_________________________________________________________ 

 

6. Les Jeux Aquatiques  

Activités ludiques sous forme d’ateliers (parcours d’obstacles, objets lestés à repêcher, immersion,…) 
afin de familiariser l’enfant à l’eau.  
Public cible : élèves de 3ème maternelle, de 1ère et de 2ème primaires. 
 
Lieux : Piscines : de Grâce-Hollogne; Grivegnée, d’Outre-Meuse, de Waremme, de Rotheux et de 
Liège Atlas. 
Dates : à déterminer. 

Coût : 1€ par élève. 

 
Les dates seront confirmées dans l’INFO’S du mois d’octobre2017. 



7. Je joue pour ma forme au mini volley  

Nous envoyons la brochure d’information uniquement sur demande. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez des informations complémentaires. 

Mardi 27 février 2018,  pour le 2ème degré. 

Jeudi 8 mars 2018, pour le 3ème degré 

Toutefois, si ces 2 dates ne convenaient pas à votre centre, il est possible de changer, mais pour se 
faire contactez-nous obligatoirement dans le courant du mois de septembre, avant que nous ne 
réservions toutes les infrastructures. Merci pour votre compréhension. 

 

Coût : 1€ par élève. 

8. La découverte du Mini Handball dans mon école.  

Pour la cinquième année, nous poursuivons notre collaboration avec la ligue francophone de 
Handball. Courir, sauter, lancer sont les qualités olympiques, pourquoi ne pas faire découvrir ou 
redécouvrir à vos élèves ce sport trop souvent mis à l’écart et pourtant riche au niveau moteur ! 
 
Du 5 février au 9 mars 2018, le handball s’invite dans vos salles sportives au profit des élèves de 3°, 
4°, 5° et 6° années.  
Organisation : 
Séance de découverte dispensée par un professionnel du sport, professeur d’éducation physique, et 
donc, du concret pour l’enseignant:  

Recueil de situations d’apprentissage pour réussir un cycle de handball en milieu 
scolaire 
Vivre avec ses élèves l’activité handball 
Sur demande,  prêt de ballons pour poursuivre seul un cycle handball. 
Flyers/Prospectus d’information sur le handball. 

L’organisation se fera en trois rotations de 1h30 sur la journée. Chaque rotation peut accueillir 1 
classe. Au total, ce sont donc 3 classes (pas nécessairement de la même école) qui vont se succéder 
tout au long de la journée. 

 
!!! Au minimum l’espace d’un terrain de volley est obligatoire pour accueillir cette activité !!! 
 

Dans un deuxième temps nous souhaiterions réunir les écoles géographiquement proches afin de leur 
proposer un tournoi organisé sur une ½  journée. Nous vous en reparlerons lors de l’initiation… 

Voir bulletin d’inscription ci-après.   Coût : gratuit 

_________________________________________________________ 

9. La découverte du Poull Ball dans mon école.  

En complément des initiations, notre priorité sera l’organisation de tournois. 
Si l’organisation d’un tournoi POULLBALL vous tente contactez- nous, nous fournissons 
l’organisation, tout le matériel et les arbitres. 
Les informations ainsi que les bulletins d’inscription seront envoyés dans l’info du mois 
d’octobre prochain.  

         Coût : 1 € 
 



Public : 3ème, 4ème année 

L’activité se déroule du18 septembre 2017 au 15 décembre 2017. 

Tous les jours de la semaine sauf le vendredi 
A  renvoyer : secrétariat FSEOS Liège. Madame Dominique Fassotte 

N° de fax : 04/237.91.51 ou par mail : liege@fseos.be 

 

Direction : M. / Mme ……………………………. 

 

Nom de l'école:  Ecole ……………..……………………………………… 

Adresse:  Rue ………………………………………… n°…. 

CP: 4 ……  Commune: ………………………. 

Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..   Fax: 0.... / ….. - ….. - ….. 

Email: ………………………….……………………………………….. 

 

Nom du professeur d'éducation physique: ………………………..…………….. 

 

Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..   Gsm: 04.... / ….. - ….. - …..  

Email: …………………………….……………………..……………….. 

 

Choisissez 3 dates, par ordre de préférence, nous vous confirmerons la date retenue ! 

 
DATES SOUHAITEES (**) : …………………      …………………     …………………      
(**)Proposer 3 dates possibles pour vous ! 

 

Nombre d’enfants du premier groupe :  ………de………..année            

Nombre d’enfants du deuxième groupe : ….. …..de ……….année 

Nombre d’enfants l’après-midi :  ……….de ………..année 

Nous souhaitons que les 3 périodes soient organisées, soit en dédoublant les groupes, soit en 

invitant une autre école… 

 

Adresse du lieu de l’activité, si celle-ci ne se déroule pas dans la cours de votre école. 

Rue …………………………………… n°…….. 

CP: 4 ……  Commune: ……………………… 
 

 

 

Date :  …. / …. /201 …      

        Signature de la Direction -  

mailto:liege@fseos.be


Public : 5ème et 6ème année (septembre et octobre 2017). 
4ème, 5ème, 6ème (avril et mai 2018). 

La priorité est donnée aux premiers inscrits ! 
 

A  renvoyer : secrétariat FSEOS Liège. Madame Dominique Fassotte 

N° de fax : 04/237.91.51 ou par mail : liege@fseos.be 

Direction : M. / Mme ……………………………. 

 

Nom de l'école:  Ecole ……………..……………………………………… 

Adresse:  Rue ………………………………………… n°…. 

CP: 4 ……  Commune: ………………………. 

Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..   Fax: 0.... / ….. - ….. - ….. 

Email: ………………………….……………………………………….. 

Nom du professeur d'éducation physique: ………………………..…………….. 

 

Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..   Gsm: 04.... / ….. - ….. - …..  

Email: …………………………….……………………..……………….. 

 

En septembre 2017 : Jeudi 21 ; vendredi 22 ; lundi 25, mardi 26, jeudi 28 ;  

vendredi 29 

En octobre 2016  Lundi 2 ; mardi 3 ; mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6, mardi 10, 

mercredi 11 et jeudi 12 

En Avril 2018 Jeudi 26, vendredi 27, lundi 30 

En mai 2018 Jeudi 3 ; vendredi 4 ; lundi 7 ; mardi 8 ; mercredi 9 ;  

mardi 15. 

Choisissez 3 dates, par ordre de préférence, nous vous communiquerons la date retenue : 

DATES SOUHAITEES (**) : …………………      …………………     …………………      
(**)Proposer 3 dates possibles pour vous ! 
 

Nombre d’enfants du premier groupe :  ………de………..année            

Nombre d’enfants du deuxième groupe : ….. …..de ……….année 

Nombre d’enfants l’après-midi :  ……….de ………..année 

Nous souhaitons réellement que les 3 périodes soient organisées, soit en dédoublant les 

groupes, soit en invitant une autre école ou en intégrant la classe de 4° 

 

Adresse du lieu de l’activité, si celle-ci ne se déroule pas dans la cours de votre école. 

Rue …………………………………… n°…….. 

CP: 4 ……  Commune: ……………………… 

 

Date :  …. / …. /201 …      Signature de la Direction 

mailto:liege@fseos.be


Public : 1er degré 
La priorité est donnée aux premiers inscrits ! 

Envoyez votre inscription le plus rapidement possible ! 
 

A  renvoyer : secrétariat FSEOS Liège. Madame Dominique Fassotte 

N° de fax : 04/237.91.51 ou par mail : liege@fseos.be 

 

Direction : M. / Mme ……………………………. 

 

Nom de l'école:  Ecole ……………..……………………………………… 

Adresse:  Rue ………………………………………… n°…. 

CP: 4 ……  Commune: ………………………. 

Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..   Fax: 0.... / ….. - ….. - ….. 

Email: ………………………….……………………………………….. 

 

Nom du professeur d'éducation physique: ………………………..…………….. 

 

Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..   Gsm: 04.... / ….. - ….. - …..  

Email: …………………………….……………………..……………….. 

 

En novembre 2017 :  Vendredi 10 Lundi 13  Mardi 14,  Jeudi 16 

    Lundi 20,  Mardi 21 

En mars 2018  Jeudi 15, Vendredi 16 Lundi 19 Mardi 20 

    Jeudi 22 Lundi 26 Mardi 27  

Choisissez 3 dates, par ordre de préférence, nous vous communiquerons la date retenue : 

DATES SOUHAITEES (**) : …………………      …………………     …………………      
(**)Proposer 3 dates possibles pour vous ! 
 

Nombre d’enfants du premier groupe :  ………de………..année            

Nombre d’enfants du deuxième groupe : ….. …..de ……….année 

Nombre d’enfants l’après-midi :  ……….de ………..année 

 

Nous souhaitons que les 3 périodes soient organisées, soit en dédoublant les groupes, soit en 

invitant une autre école… 

 

Adresse du lieu de l’activité, si celle-ci ne se déroule pas dans votre école. 

Rue …………………………………… n°…….. 

CP: 4 ……  Commune: ……………………… 

 

Date :  …. / …. /201      

Signature de la Direction 

mailto:liege@fseos.be


Public : 3ème, 4ème, 5ème et 6ème année. 

La priorité est donnée aux premiers inscrits ! 

Envoyez votre inscription le plus rapidement possible ! 
 

A  renvoyer : secrétariat FSEOS Liège. Madame Dominique Fassotte 

N° de fax : 04/237.91.51 ou par mail : liege@fseos.be 

Direction : M. / Mme ……………………………. 

Nom de l'école:  Ecole ……………..……………………………………… 

Adresse:  Rue ………………………………………… n°…. 

CP: 4 ……  Commune: ………………………. 

Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..   Fax: 0.... / ….. - ….. - ….. 

Email: ………………………….……………………………………….. 

Nom du professeur d'éducation physique: ………………………..…………….. 

 

Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..   Gsm: 04.... / ….. - ….. - …..  

Email: …………………………….……………………..……………….. 

 

En février 2017: Lundi 5 Mardi 6 Jeudi 8  Vendredi 9   

Mardi 20 Mercredi 21 jeudi 22  Vendredi 23 

Lundi 26 Mercredi 28. 

En mars 2017 : Jeudi 1  Vendredi 2,  Lundi 5 Mardi 6 

    Mercredi 7 jeudi 8, Vendredi 9  

 

Choisissez 3 dates, par ordre de préférence, nous vous communiquerons la date retenue : 

DATES SOUHAITEES (**) : …………………      …………………     …………………      
(**)Proposer 3 dates possibles pour vous ! 
 

Nombre d’enfants du premier groupe :  ………de………..année            

Nombre d’enfants du deuxième groupe : ….. …..de ……….année 

Nombre d’enfants l’après-midi :  ……….de ………..année 

Si vous souhaitez 2 journées 

Nombre d’enfants du premier groupe :  ………de………..année            

Nombre d’enfants du deuxième groupe : ….. …..de ……….année 

Nombre d’enfants l’après-midi :  ……….de ………..année 

 

Adresse du lieu de l’activité, si celle-ci ne se déroule pas dans votre école. 

Rue …………………………………… n°…….. 

CP: 4 ……  Commune: ……………………… 

 

Date :  …. / …. /201 …      Signature de la Direction

mailto:liege@fseos.be


 

 

Les bulletins d’inscription qui ne sont pas repris dans cette « INFO ‘S»,  
vous parviendront en temps utile, soit dans l’INFO’S d’octobre 2017,  

soit dans celle de janvier 2018 
 
 
 

 
N’hésitez pas à consulter notre site,  nous 

l’actualisoNs le plus régulièremeNt possible, il 
pourrait devenir un outil de travail indispensable 

www.fseosliege.be 
 

 

 

Rappel important: 
Lors de chaque activité la présence du professeur d’éducation physique est 
obligatoire. afin qu’il recueille un maximum de situations d’apprentissage et puisse 
ainsi réussir un cycle dans la discipline proposée. 
En effet, nous souhaitons que notre mission serve d’aide et de complément au cours 
d’éducation physique, mais en n’aucune façon nous ne devons le remplacer ! 

 

 

 

Pour une information complémentaire, veuillez prendre contact  avec le secrétariat 
de votre fédération du sport scolaire : 

Dominique Fassotte au 04/237.91.23 ou 0487/597693 ou liege@fseos.be 

Le secrétariat est ouvert jusqu’au 30 juin et à partir du 22 août 2017 

 

 

 

 

Avec un peu d’avance, le secrétariat de la FSEOS Liège 

Vous souhaite de 

   

Sdsssjkjdskjk 

http://www.fseosliege.be/
mailto:liege@fseos.be


 

 


