
 

 
 
 

 
Dès le début du mois de février notre nouveau site 

sera enfin fonctionnel… 
N’hésitez pas à  le consulter, vous y trouverez  

les dates, les lieux… de toutes Nos orgaNisatioNs  
ainsi que des informations diverses. 

 
www.fseosliege.be 

 

Dans ce bulletin d’information, vous trouverez : 
 

1/ Découvertes aquatiques, jeux aquatiques 
 
2/ Découverte de l’orientation pour le 2ème degré  
 
3/ Découverte de l’orientation pour le 1er degré 

 
4/ Football 8c/8, à Aubel  

 
5/ Découverte du mini tennis  
 
6/ Découverte du Poull-Ball 
 
7/ Salon Vert Bleu Soleil (info + inscription) 
 
8/ Formations 2016-2017 
 

Contact: Dominique Fassotte 
Tél: 04/237.91.23 
Gsm: 0487/597.693 
Fax : 04/237.91.51 

Adresse mail : liege@fseos.be 
Site : www.fseosliege.be 

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


 

Jeux aquatiques Grivegnée, 15 avril 2016. 
Public cible : les élèves de 3°maternelle, des 1ères et 2 années. 

Coût, 1€ par participant. 

 
Activités ludiques sous forme d’ateliers (parcours d’obstacles, objets lestés à repêcher, 

immersion,…) afin de familiariser l’enfant à l’eau. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous 

n’acceptons pas plus de 100 Es par période à Grivegnée et donc 300 Es pour la journée. De plus 

nous partageons la journée avec les 2 autres réseaux, donc ne tardez pas à vous inscrire. 

 

 

 Bulletin d’inscription  Jeux Aquatiques 2015 – 2016 Grivegnée 
 
À renvoyer avant le 15 mars 2016, par fax au 04/2375191, secrétariat de la FSEOS Liège 

Nom de l’école :  

Nom du responsable :  Fonction :  

Adresse : Rue  N°  

  CP  Localité  

 Mail   

    GSM  

      

  Dates Organ. Lieux 

Souhaite réserver la date suivante :  Vendredi 15 avril FSEOS Grivegnée 

 
 

    

Nombres de participants :     

  3ème Matern. 1ère année 2ème année 

 
Période I de 9h30 à 10h30 
(accueil dès 9h00) 

   

 
Période II de 10h45 à 11h45 
(accueil dès 10h15) 

   

 
Période III de 12h00 à 13h00 
(accueil dès 11h30) 

   

 Total :    

 A payer (1€ par enfant) :  

   

 

     Mail : liege@fseos.be 

 

 
 

 

mailto:liege@fseos.be


Découverte de l’orieNtatioN 
 
L’orientation est le sport où les participants déterminent leur propre cheminement 

entre les points de contrôle successifs repérés sur une carte. 
 
C’est un challenge pour le corps et l’esprit. Ce sport pour tous est accessible aux 

jeunes enfants. Il va leur permettre, en toute sécurité, de vivre une aventure dans 
laquelle, grâce à leur cheminement, ils auront la joie de découvrir « les trésors cachés » 
(points de contrôle). 

 
 En collaboration avec la FRSO., nous organisons : 8 journées pour les enfants 

du 2°  degré de l’enseignement fondamental et 10 journées pour les enfants du 1er 
degré de l’enseignement fondamental. 

 Rappels importants: 
 

Cette activité remporte un vif succès, 
 

renvoyez votre inscription rapidement ! 
 

Les inscriptions sont limitées: elles seront classées par ordre d’arrivée. 
 

Nous n’acceptons pas d’inscription par téléphone.  
 

Ne réservez pas votre car avant d’avoir reçu la confirmation !! 
Celle-ci vous parviendra au plus tard dans la semaine du 22 février (2°degré) et 

dans la semaine du 28 mars 2016 (1er degré). 
 

Le payement devra se faire dès confirmation de l’inscription. 
 

Afin d’assurer une sécurité maximum, les enseignants  
(professeur d’éducation physique et/ou institutrice)  

doivent obligatoirement accompagner leurs élèves pendant l’activité. 

 
La météo étant par définition imprévisible, 

vous voudrez bien comprendre qu’il ne sera pas possible d’annuler 
à l’avance ces journées sportives. 

Les moyens humains, matériels et financiers mis en place 
ne permettent pas non plus son report à une autre date. 

Et de plus quelle date nous garantirait en Belgique une météo favorable?  
 

La FRSO ayant révisé sa tarification (5€ par participants au lieu de 3,50€) nous 
sommes malheureusement obligés pour des raisons budgétaires de vous 
facturer 2,50 € par participant pour le 2°degré et 3€ par participant pour le 1er 
degré (l’entrée du Domaine de Wégimont et l’accès piscine étant compris dans 
ce prix). 



Pour les enfants du 2° degré 
 
 

Lieu:  Centre ADEPS du Blanc Gravier  

Dates: lundi 14 mars et  jeudi 17 mars 2016 

 

Lieu :   Domaine Provincial de Wégimont à Soumagne 

 Dates: mardi 15 mars, vendredi 18 mars et lundi 21 mars 2016 

 

Lieu :  Bois de La Julienne à Visé  

 Dates: mardi 22 mars, jeudi 24 mars et vendredi 25 mars 2016 

 

Horaire :  de 9h30 à 12h00  ou  de 13h00 à 15h30 

Coût :   2,50 € par participant, à payer dès confirmation de l’inscription. 

Participants : maximum 70 élèves par demi-journée. 

Encadrement : moniteurs FRSO. 

Organisation : vos élèves seront pris en charge, par nos moniteurs,  
pendant une demi-journée. 

 
 

Pour les enfants du 1er ° degré  
 

Lieu :    Domaine Provincial de Wégimont à Soumagne 

Dates :  19, 20, 23, 24, 26, 30 et 31 mai 2016 

   2 et 3  juin 2016 
 

Horaire :  de 9h30 à 11h30  ou de 13h00 à 15h00 

Coût :  3 € par participant, à payer dès confirmation de l’inscription. 
L’entrée au Domaine et l’accès à la piscine sont compris dans le prix ! 

Participants : maximum 70 élèves par demi-journée. 

Encadrement : moniteurs FRSO. 

Organisation : vos élèves seront pris en charge, par nos moniteurs,  
pendant une demi-journée. 

 
L’autre 1/2 journée, ils pourront, sous votre plus haute surveillance, profiter du  
Domaine. Connaissant ses magnifiques infrastructures (plaines de jeux, sentiers 
pédestres, piscine…) et sa qualité d’accueil toujours irréprochable, nous sommes 
convaincus que cette solution ravira ces jeunes enfants et leurs enseignants. Si la 
météo le permet, n’hésitez pas à prendre les maillots de bain, la pataugeoire plaira à 
vos jeunes élèves…. 



 

BulletiN d’iNsCriptioN  

DECOUVERTE de l’orieNtatioN 2°degré. 

 
 

A compléter lisiblement et entièrement. 
 

A renvoyer ou à faxer rapidement et au plus tard pour le jeudi 18 février 2016 
A Dominique Fassotte, rue des Prémontrés n° 12 – 4000 Liège.  

Fax : 04 / 237.91.51. 

 
ECOLE  ……………………………………………………. 
 
DIRECTION  ………………………………………………. 
 
ADRESSE  ………………………………………………… 
 
CODE POSTAL  ……………. COMMUNE……………………………………………….. 
 
TEL  ………/…………………………….. 
 
EMAIL :  __________________________________________  EST INDISPENSABLE 
 

NOM et PRENOM du professeur d’éducation physique :  
 
………………………………………………………………. 
 
TEL  ………/…………………………….. 
 
EMAIL :  __________________________________________  EST INDISPENSABLE 

 
Choisissez deux dates, nous vous confirmerons la date et le lieu retenus  dans la mesure des 
disponibilités. 
 
(*) 14 17   mars 2016  pour le Centre ADEPS du Blanc Gravier 
 
(*) 15 18 21  mars 2016 pour le Domaine provincial de Wégimont 
 
(*) 22 24 25  mars 2016   pour La Julienne, à Visé  
 
 
Merci d’entourer vos choix (*) 
 
Votre préférence :   (*) le matin  /  (*) l’après-midi  
(*) Biffer la mention inutile (ce choix ne sera peut-être pas respecté) 
 

Nombre d’enfants (exact)……………………. (Maximum 70)  

Le payement est comptabilisé sur le nombre d’enfants inscrits. 
 
 

Date :        Signature de la Direction 



BulletiN d’iNsCriptioN  

DECOUVERTE de l’orieNtatioN 1er degré 

Au Domaine provincial de Wégimont 

 
 

A compléter lisiblement et entièrement. 
 
 

A renvoyer ou à faxer rapidement et au plus tard pour le jeudi 17 mars 2016  
A Dominique Fassotte, rue des Prémontrés n° 12 – 4000 Liège.  

Fax : 04 / 237.91.51. 

 
ECOLE  ……………………………………………………. 
 
DIRECTION  ………………………………………………. 
 
ADRESSE  ………………………………………………… 
 
CODE POSTAL  ……………. COMMUNE……………………………………………….. 
 
TEL  ………/…………………………….. 
 
EMAIL :  __________________________________________  EST INDISPENSABLE 
 
 

NOM et PRENOM du professeur d’éducation physique :  
 
………………………………………………………………. 
 
TEL  ………/…………………………….. 
 
EMAIL :  __________________________________________  EST INDISPENSABLE 

 
Choisissez deux dates, nous vous confirmerons la date retenue dans la mesure des 
disponibilités. 
 
(*) 19, 20, 23, 24, 26, 30, 31 mai 2016 
 
(*) 2, 3, juin 2016 
 
Merci d’entourer vos choix (*) 
 
Votre préférence :   (*) le matin  /  (*) l’après-midi  
(*) Biffer la mention inutile (ce choix ne sera peut-être pas respecté) 
 

Nombre d’enfants (exact)……………………. (Maximum 70)  

Le payement est comptabilisé sur le nombre d’enfants inscrits. 
 
 

Date :        Signature de la Direction 

 



 

 Je joue au Football pour ma forme8c/8 – Danone Cup  

 Aubel le mercredi 20 avril 2016.  

Public cible : La compétition est réservée aux Benjamins (c'est à dire aux élèves nés en 2005 et 2004)  

La journée est organisée par l’AFFSS Liège (Fédération qui regroupe les 3 fédérations scolaires FRSEL – FSEOS – FSWBE), 
Participation :  

 Une équipe se compose de 8 joueurs dont un gardien de but et de  max.4 remplaçants.  

(10 joueurs max. sur la feuille.) appartenant à la même école ou écoles ayant la même direction. 

 Les matches se dérouleront selon la règlementation de l'Union Belge de Football 

 Les remplaçants peuvent entrer en jeu à n'importe quel moment de la partie, à condition d'attendre un arrêt 

de jeu et de se présenter à l'arbitre à hauteur de la ligne médiane. 

Organisation : 

 La compétition se déroule sous la forme d'un tournoi, dont l'horaire sera établi en fonction des équipes 

inscrites. Nous comptons sur tous, élèves et adultes présents, pour donner à ce tournoi un esprit sportif : 

respect des personnes, Fair-Play et esprit d'équipe. 

 Durée des matches :  

En poules : 1X20 min. sans arrêt, lors de la finale : 2X10 Min. avec arrêt 

 Attribution des points :  

Match gagné : 3 pts, Match nul : 1 pt, Match perdu : 0 pt 

En cas de match nul (ou si tournoi triangulaire), tirs de coups de pied au but (selon règle. URSBFA).Ce 

résultat est mis en réserve en cas d'égalité au classement final. 

En cas de carton blanc : exclusion temporaire de 2 minutes sans remplacement (= AVERTISSEMENT) 

En cas de carton rouge : le joueur n'est pas remplacé et est suspendu pour le match suivant. 

Classement :  

 S'il y a égalité de points au classement final, l'équipe déclarée vainqueur est celle comptabilisant le 
plus petit nombre de cartons rouges, puis de cartons blancs. 

 Si l'égalité persiste, c'est le résultat du match entre les ex-æquo qui prime. 

 Si l'égalité persiste, c'est le goal average qui intervient (différence entre les buts marqués et les 
buts reçus) 

 Si l'égalité persiste, c'est le résultat des tirs de coups de pied de réparation entre les deux  équipes 
ex-æquo qui intervient. 

 Si l'égalité persiste, c'est le goal average de tirs de coups de pied de réparation qui intervient. 

 Si égalité persiste, l'équipe déclarée vainqueur est celle comptabilisant :le plus petite moyenne 
d'âge, le plus petit nombre de cartons blancs, le plus petit nombre de cartons rouges. 

Infos : 

 Le terrain de jeu : 2 terrains seront tracés dans la largeur d'un terrain de football ordinaire. Le point 
de réparation (pénalty) sera placé à 9 mètres du but. 

 Chaque équipe doit se munir d'un ballon N°4 

 Chaque équipe doit se munir de 2 jeux de maillots (de couleurs différentes) si possible numérotés. 
Le gardien de but doit porter des couleurs distinctes de celles des autres joueurs et de l'arbitre. 

 Le port des protège-tibias est obligatoire et concernant les chaussures, seules les crampons 
moulés sont autorisés. 



 Je joue au Football pour ma forme8c/8 – Danone Cup  

 Aubel le mercredi 20 avril 2016.  

 

INSCRIPTION à renvoyer par fax au secrétariat de la FRSEL Liège par Fax : 04/247 42 12, 

 au plus tard pour le 30 mars 2016 

 

 

Inscription  Football 8c/8 Danone Cup 2015 – 2016  

À renvoyer par fax à la FRSEL 04/247 42 12, pour le 30 mars au plus tard !! 

 Nom de l’école :  

Nom du responsable :  Fonction :  

Adresse : Rue  N°  

  CP  Localité  

 Mail   

    GSM  

J’inscris l’(les) équipe(s) suivante(s) :    

Benjamins (05-04) Couleur du 1er jeu de vareuse :   

   1 équipe     

            

   L’équipe s’appellera l’équipe des :    

   (nom d’un animal autre que les taureaux)   

   Mes élèves seront tous nés en 2005 et 2004   

      

        
 



Journée de découverte du mini tennis 

… dans votre gymnase 

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. 

Public ciblé :  les enfants du premier degré du fondamental. 

  Les enfants du deuxième degré du fondamental. 

Dates : 2, 5, 16, 19, 23 (matin), 26   février 2016 

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29  mars 2016.                                                             

Conditions : - Vous choisissez une ou plusieurs dates qui vous conviennent. 

  - 2 ou 3 tranches horaires : 2 le matin + 1 après midi. 

  - 1 classe par tranche horaire. 

- Le professeur d’éducation physique est toujours présent et aide activement.  

Désormais, nous ne pourrons plus proposer l’activité si le professeur d’éducation 

physique n’est pas présent ! 

- Salle de sport dégagée et spacieuse : un terrain de basket-ball (minimum), pour 

l’activité du 1er degré et un terrain de Hand-ball (minimum), pour l’activité du 2ème degré. 

En effet, l’activité n’est pas possible, avec une classe, dans un espace trop petit. 

 

Inscription : dés aujourd’hui, au secrétariat de la FSEOS: 

En téléphonant au:           04/237.91.23                                   0487/597693 

 En envoyant un email:       liege@fseos.be 

Coût :  1 € par participant. 

mailto:liege@fseos.be


Découverte Poull Ball 
Public cible : les élèves du 3°degré. 

Coût, 1€ par participant. 

 
« Le Poull Ball est un nouveau jeu collectif Fun qui vise à l'épanouissement de chacun de ses 
joueurs. Deux équipes mixtes (F et G) de 5 joueurs s'affrontent sur un terrain de Basket-Ball. 
De chaque côté se trouve une cible à abattre.  Le but est simple, faire tomber cette cible 
(cube) à l'aide d'une grosse balle de 55 cm. Contrairement aux sports traditionnels, ici, on n'a 
pas son propre camp à défendre, en effet, on peut attaquer des deux côtés. Ce qui donne une 
dimension supplémentaire au jeu. Les joueurs sont toujours en action. Par un règlement simple 
et un jeu accessible, on tente de responsabiliser un maximum de joueurs, même les plus faibles 
se sentent responsabilisés et par conséquent, ils ont leur mot à dire. De cette manière, nous 
atteignons facilement nos objectifs, maximaliser au mieux le temps d'action, dans le plaisir, et 
cela pour tous, pas uniquement les plus forts. » 
 

La manière d’aborder cette activité dans votre école peut se réaliser de 2 façons : 
 
1/ Par ½ journée, sous forme de jeu / tournois, avec toutes vos classes et même entre plusieurs 
écoles de réseaux différents (3°degré). 
 
2/ Par période d’1h30 (3 périodes possibles dans la journée) avec 1 classe à la fois sous forme 
d’initiation à l’aide d’exercices progressifs pour terminer par des petits matches (45’ d’exercice 
+45’ de jeu). 
 
Dates proposées:  de janvier à juin 2016 
Lieux :    dans votre salle des sports (espace = minimum 2 terrains de basket-ball 
pour l’option tournoi et 1 terrain de basket pour l’option initiation.) 
Matériel : 2 plinthes, le reste du matériel est fourni. 
 

Si vous  êtes intéressés, veuillez renvoyer le bulletin ci-dessous A Dominique Fassotte, 
rue des Prémontrés n° 12 – 4000 Liège. Fax : 04 / 237.91.51. liege@fseos.be 

 
ECOLE  …………………………………………………….DIRECTION   
DIRECTION………………………………………………. 
ADRESSE  ………………………………………………… 
CODE POSTAL  ……………. COMMUNE……………………………………………….. 
 
NOM PROFESSEUR EDUCATION 
PHYSIQUE :……………………………………………………………………… 
 
TEL  ………/……………………………..GSM :…………………………………………………………. 
 
EMAIL:   __________________________________________  
 
Option choisie :     Petits tournois     Initiation + jeu 
 
DATE SOUHAITEE: (**) 
LIEU SOUHAITE : ADRESSE  ………………………………………………… 

CODE POSTAL  …………….
 COMMUNE………………………………… 

(**)Proposer 3 dates possibles pour vous ! 

mailto:liege@fseos.be


 
 

 
Halles des Foires de Liège 11 12 13 14 Février 2016 

 
 
Liège, date de la poste 
 
Action « Cap sur les jeunes » à l’Espace Sports Aventure  
Une organisation « Vert Bleu Soleil » soutenue par la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles, réalisée en collaboration avec 
l’ADEPS, le service des Sports de la Province de Liège, le service des Sports de la Ville de Liège - l’asbl Liège Sport, l’AES et l’AISF 

 
Madame, Monsieur, 
  
Liège Expo organise aux Halles des Foires de Liège, pour la quatrième année consécutive pendant le 
salon des vacances et des loisirs « Vert Bleu Soleil », un challenge à  destination des classes de 3ième, 
4ième et 6ième  de l’enseignement primaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’Espace Sports 
Aventure*. 
*cf. présentation en annexe 
 

En individuel ou par deux, le challenge propose aux jeunes : 
- la pratique de disciplines telles que le golf, l’aviron, l’escalade, un parcours aventure, le tir, le 

tennis de table, la boccia ,…  
- un « quiz », orienté « culture générale » 

 

 Cette année, les participants devront dépasser leurs propres limites pour gravir les paliers et 
remporter les prix les plus prestigieux. 

 
Le challenge est accessible* : 

- les jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 février 2016 de 11h à 18h 
*entrée au salon et participation au challenge gratuites pour les participants – valeur 7€ 

 
Les inscriptions* « libres » sont à renvoyer, par mail ou par courrier, au moyen du document annexé 
auprès de Liège Expo scrl. 
*clôture le 10/02/2016 

 
Les prix offerts vont du t-shirt à l’entrée dans un parc à thèmes en passant par une descente en kayak , 
un vol en paramoteur et bien d’autres encore à découvrir sur place. 
 TOUT LE MONDE GAGNE  et chaque palier passé augmente l’importance du prix remporté ! 
 Les mieux classés seront proclamés chaque jour à 18h30 et chacun sera informé 

personnellement par courrier du prix gagné ainsi que des modalités pour en prendre 
possession. 

 
Nous sollicitons votre aimable concours pour faire circuler l’information auprès de vos élèves et vous 
remercions vivement pour votre collaboration. 
 
 

Bonne chance à toutes et tous !            
 
 

 
Brigitte Minet        Gaëtan Collignon 
Chef de projet        Coordinateur 
 

 

.  



        Halles des Foires de Liège 11 12 13 14 Février 2016 

Formulaire d’inscription (1 formulaire par inscription) 
 
Fait le ……………….. 
 
□  Equipe de 2   

Nom de l’équipe : ………………………………………………..………………………………..……………….. 

A. Nom : ……………………………….……………………….. Prénom :….………………………….………… 

Age : …………GSM : …..…………………………E-mail : ….….…….….……@...…………………………. 

□ Fille   □ Garçon  (à cocher) 

Adresse : rue………………………………………………………………………………………….., n°……….… 

     Code postal : ……….…… - Ville : ……………………………….…………………………………. 
 

B. Nom : ……………………………….……………………….. Prénom :….………………………….………… 

Age : ……… GSM. : …..…………………………E-mail : …….……….….……@...…………………………. 

□ Fille   □ Garçon  (à cocher) 

Adresse : rue………………………………………………………………………………………….., n°……….… 

     Code postal : ……….…… - Ville : ……………………………….…………………………………. 

(facultatif)  Nom de l’école,  du groupement de jeunesse, de la Maison de Jeunes fréquenté : 
…………………………………………………………………….………………………..…………………………….. 

OU 
 

□  Individuel  

Nom du participant : ……………………………………………………………………………..……………….. 

Nom : ……………………………….………………………..Prénom :….……………………………….………… 

Age : ………GSM. : …..…………………………E-mail : …….……….….……@...…………………………. 

□ Fille   □ Garçon  (à cocher) 

Adresse : rue………………………………………………………………………………………….. n°……….… 

     Code postal : ………..…… - Ville : ………………………………….………………………………. 

(facultatif)  Nom de l’école,  du groupement de jeunesse, de la Maison de Jeunes fréquenté : 
…………………………………………………………………….………………………..…………………………….. 

 
Choix du jour pour la participation au Challenge : 
 
 □ Jeudi 11/02  □ Vendredi 12/02 □ Samedi 13/02 □ Dimanche 14/02 
 11h à 18h   11h à 18h  11h à 18h   11h à 18h 
 
À renvoyer  
Par e-mail :  marie.michel@liegeexpo.be   
Par courrier: Liège Expo  
 Marie Michel –  Avenue Maurice Denis 4 –  BE-4000 LIEGE 

mailto:brigitte.minet@fil.be


  

 

 

Formations 2016-2017 
 

 Vous souhaitez que l’on organise une formation 
destinée aux professeurs d’éducation physique, 
dans votre gymnase ou la salle de sport de votre 
école 
… 
 

 Vous avez un souhait de formation originale  
… 

 Vous désirez revivre une formation intéressante 
… 

 
Dès lors, nous vous invitons à prendre contact avec 

le secrétariat de la FSEOS, 
au 04/237 91 23 ou au 0487/597693 afin de 

transmettre vos idées ! 
Sachez que nous sommes tenus de rentrer notre 

programme complet, pour le 28 mars 2016 au plus 
tard, alors ne tardez pas !!! 

 
 


