
Initiations sportives dans les écoles
primaires durant l'accueil

extrascolaire du soir

Objectif     :

Proposer des initiations sportives aux élèves d'écoles primaires durant l'accueil 
extrascolaire du soir soit de 15h30 à 17h30 au moins 1 fois par semaine excepté
le mercredi.
La gratuité des initiations sportives est visée.
Ce projet débuterait début d'année 2020.

Lors du projet pilote en 2018, les initiations sportives ont accueilli un maximum
de 15 enfants  par discipline proposée.
L'âge des enfants pouvant varier en fonction de la discipline sportive (ex : 
karaté à partir de 8 ans...) 

Ce projet s'appuie sur une collaboration avec :

– l'ADEPS via un subside qui serait demandé par les clubs sportifs 

– la Ville de La Louvière via la prise en charge de la publicité, des 
inscriptions , l' assurance des enfants et  la gratuité des salles de 
gymnastique des écoles communales.

– les écoles fondamentales tout réseau d'enseignement

Durant les initiations sportives les enfants seront sous la responsabilité du club 
sportif durant toute l'activité proposée. 
La mise en place d' un système cohérent entre l'école et l'animateur sportif pour 
la prise en charge des enfants (ex : liste de présences distribuée aux 2 parties ; 
déplacement encadré de l'accueil extrascolaire vers la salle de gymnastique.....) 
sera réalisée.



Les principales conditions d'octroi du subside au niveau des clubs sportifs 
sont les suivantes :

– réaliser  un module d'initiations sportives soit un nombre d'heure 
d'initiations sportives variant entre 1h et 25 h qui peuvent se répartir 
sur longue période

              ex : 20 heures d'initiations sportives réparties de février à mai à raison  
              de 2h par semaine.

– Pour chaque module, un membre au moins de l'équipe d'encadrement, 
qui doit être présent sur place et encadrer de manière effective les 
activités, doit avoir le niveau de qualification minimum fixé par le 
Gouvernement (voir tableau ci-joint)

– le club sportif doit faire partie des fédérations sportives reconnues par 
la Communauté française : les fédérations sportives, les fédérations 
sportives de loisirs et les associations sportives reconnues en vertu des 
dispositions des sections I et II du chapitre IV du décret du 08 
décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport 
en Communauté française, seulement pour des programmes sportifs 
dans leur(s) discipline(s) sportive(s) respective(s) ;              

–     introduire un dossier de subvention 4 mois avant le début du projet. Ce 
            dossier se trouve sur le site de l'ADEPS et doit être rempli en ligne    
            (possibilité d'accompagnement par l'ADEPS et la ville de La Louvière)

Afin de vous aider dans la réalisation de ce projet et garantir un accès gratuit  
aux enfants  :

–   la Ville de La Louvière mettra gratuitement, à la disposition du club 
           sportif , une salle de gymnastique conforme dans une des écoles     
           fondamentales communales, pour y réaliser l'activité sportive.              
   
     _    la Ville de La Louvière prendra en charge les inscriptions et la publicité 

     _   les enfants seront assurés par la ville.  

     _   une convention sera également signée entre la Ville, l'école et le club 
          sportif.



NB   : Les animations sont bien sûr proposées aux enfants de l'école mais aussi 
aux enfants du quartier qui ne fréquenteraient pas forcément l'école.
    

             
             

    
 


