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Promosport est opérateur pour l’accueil extra scolaire des maternelles et des primaires de l’école
fondamentale autonome d’Hamme-Mille.
Promosport est une asbl qui propose une prise en charge des enfants et ce de manière ludique. Pour
cela, une équipe composée des mêmes personnes toute l’année et possédant un brevet d'animateur ou
un diplôme équivalent, encadre les enfants. De cette manière, l’accueil extra scolaire est un lieu
sécurisant où l’enfant peut s’épanouir à son rythme.
A travers notre projet pédagogique, nous visons le bien-être de l’enfant, son épanouissement
personnel, son intégration au sein du groupe, son développement global et accessoirement la
transmission du goût du sport. Par diverses activités d’éveils et sportives, nous souhaitons également
leur apprendre différentes valeurs telles que le respect, l’autonomie, la convivialité et la sociabilité.
Pour cela, diverses activités sont mises en place :
Pour les maternelles :
-

Psychomotricité : parcours d’obstacles (bancs, tunnels, plots) et ateliers divers ayant pour but
de développer l’équilibre, la confiance en soi et en l’autre, l’audace et le dépassement de soi.

-

Jeux (pour les 2,5 ans - 3 ans) : parachute (jeu basé sur l’imagination), ballons (lancer,
recevoir, passer), cerceaux, jeux de coopération ayant pour but de rendre l’enfant sociable,
ouvert aux autres et de développer son imagination.

-

Sport-jeux (pour les 3,5 ans – 5 ans) : initiation aux différents sports, parachute, ballons,
cerceaux, jeux d’équipe, mini-défis ayant pour but de faire découvrir à l’enfant l’esprit d’équipe
et le plaisir du partage au travers des jeux.

-

Eveil nature : initier l’enfant aux plaisirs de la nature, au respect de l’environnement,
redécouvrir les animaux, leurs cris, leurs nourritures et cela sous forme de jeux.

-

Eveil musical : chants, rondes, danses, musiques. Développer le rythme, découvrir les
instruments et leurs sons, apprendre à reconnaitre les différents sons.

-

Contes et légendes : contes anciens ou modernes, légendes, histoires drôles ou inventées ayant
pour but de développer l’imaginaire, de se détendre en écoutant des histoires.

Pour les 1primaires :
-

Mix games : découverte, dans un esprit ludique et au rythme de chacun, d’un large éventail de
sports ballons tels que le football, basket-ball, hockey, kin-ball, base-ball, bouncer ball et
sports raquettes (tennis, badminton, speedminton).

-

Jeux d’intérieur : jeux de réflexion, jeux de mémoire, jeux d’adresse, jeux de logique, jeux de
société,
etc.

-

Etude : aide à la réalisation des devoirs et à la révision des leçons encadrée par les enseignants
de l’école.

Pour tous :
-

Des activités totalement libres : sous la surveillance encadrées par un moniteur avec du
matériel à disposition

A travers ces différentes activités, l’enfant est acteur et actif tout au long du déroulement de celles-ci.
Sa place au sein du groupe est très importante et tout est mis en œuvre pour qu’il s’y sente bien.
Promosport reconnait l’enfant comme une personne à part entière, comme l’adulte de demain, qui a
tout autant besoin de s’amuser que de se reposer, d’être accueilli, sécurisé, reconnu et valorisé.
Promosport travaille en accord avec l’école autonome d’Hamme-Mille, pour un accueil extra scolaire
visant à créer un lieu où l’on propose du temps, de l’écoute, de l’espace, de l’attention et différentes
activités aux enfants de 2,5 ans à 12 ans. Des moyens humains et matériels sont ainsi mis en œuvre
afin de faciliter le développement de l’enfant.
Promosport reconnait que le secteur extra scolaire est un lieu qui se doit d’être à l’image de l’enfant,
un lieu synonyme de jeu, de liberté, de créativité, de coopération, un lieu qui permet à l’enfant de
participer à des activités proposées et/ou encadrées par des animateurs ou qui donne simplement
l’occasion à l’enfant de se réaliser pleinement dans le respect des autres et de lui-même et tout cela
dans un cadre différent de l’école mais également de la famille.
Promosport travaille avec des moniteurs polyvalents, autant dans leurs compétences que dans leurs
savoirs, des moniteurs qui n’hésitent pas à privilégier l’autonomie et la réflexion des enfants, des
moniteurs qui sont ouverts autant aux parents qu’aux enfants. Pour Promosport, il est important
d’entretenir des contacts réguliers et harmonieux avec les familles afin d’aider l’enfant au mieux dans
son développement global.
Promosport souhaiterait proposer des temps collectifs, en encadrant, en organisant et en animant
des ateliers extrascolaires.
Promosport privilégie l’aspect récréatif au sein de ses activités d’une part, en permettant à l’enfant
de s’amuser dans la convivialité, tout en visant une construction globale de l’enfant et en laissant une
place au plaisir d’être et de faire. Et d’autre part l’aspect actif au sein de ses activités, en donnant la
possibilité à l’enfant de faire des choix réels, en instaurant des temps d’échanges et en favorisant la
participation.
Garderie
Garderie gratuite encadrée : lundi, mardi, jeudi, vendredi (jusque 15h45), et mercredi (jusque 12h30).
Les ateliers d’éveils et sportifs
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00 et le mercredi de 12h30 à 18h00.
Les animatrices prennent le goûter avec les enfants de 15h45 à 16h00.
Nombre d'enfants : Maximum 18 enfants par animateur.
Une activité encadrée est prévue de 16h00 à 17h00. Après 17h00, les parents peuvent reprendre leur(s)
enfant(s) quand ils le souhaitent. Après 17h00 les activités sont libres c’est-à-dire que les enfants
peuvent disposer du matériel d’activité d’éveil de l’école ainsi que de Promosport (bricolage, lecture,
matériel psychomoteur, jouets, etc.)
Prix : le prix est calculé à la minute grâce au système de scanning du badge de l’enfant.
Locaux :
Promosport dispose de la salle de gymnastique et de classes selon le nombre d’enfants.

Des animations le mercredi après-midi
Les mercredis après-midi sont conçus de la manière suivante :
Tous les enfants amènent leur pique-nique. La prise en charge se fait de 12h00 à 18h00. Les
animateurs prennent le repas avec les enfants et proposent un temps plus calme pour les maternelles
(conte et sieste pour ceux qui le désirent). Le doudou est le bienvenu. Ceux qui ne dorment pas sont
pris en charge par un autre animateur qui propose des activités très variées et adaptées à la tranche
d'âge. Des ateliers psychomoteurs, de graphisme, de créations manuelles, du mini-basket, des ateliers
à thèmes et bien d'autres choses encore. Chaque après-midi, des plages sportives sont également
programmées.
Personnel d’accueil :
Animatrices spécialisées dans la petite enfance pour les maternelles ou ayant les compétences requises
pour l’encadrement des enfants.
Le personnel d’accueil s’engage à suivre un minimum de 50 heures de formation dans les 3 ans de
l’accueil extra scolaire.

