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Activités parascolaires du Mercredi  

Informations et inscriptions 
 
Chers parents,  

C’est avec plaisir que le CFS vous propose des activités sportives et artistiques le mercredi 

après-midi en collaboration avec l’école Saint-Michel. Nous vous présentons ci-joint la 

grille d’activité pour l’année 2019-2020. Les activités se dérouleront du mercredi 

18/09/2019 au 17/06/2020 de 14h00 à 16h00.  

Vous pouvez dès à présent y inscrire vos enfants : 

 Par téléphone au 02/420.53.02 

 Via notre site internet www.lecfs.be 

o Via votre espace personnel MyCFS - www.mycfs.be 

L’espace personnel MyCFS 

Au CFS, vous bénéficiez d’un espace personnel MyCFS qui vous octroie de nombreux 

avantages au niveau de la gestion des activités de vos enfants.   

• Retrouver l’historique des inscriptions de vos enfants ; 

• Avoir accès à vos attestations et les télécharger facilement ; 

• Inscrire vos enfants sans devoir réintroduire leurs coordonnées ; 

• Lier vos enfants les uns aux autres via le concept de « famille » sur votre espace 

personnel MyCFS ; 

• Avoir une vue sur l’état d’avancement des paiements des activités ; 

• … 

Déjà membre au CFS : vous avez reçu un email reprenant vos identifiants de connexion. 

Vous pouvez dès lors, les utiliser pour vous connecter (www.mycfs.be), découvrir votre 

espace personnel et inscrire vos enfants pour les activités « Parascolaires (dans mon 

école) ». 

Nouveau au CFS : vous recevrez vos identifiants de connexion dans les emails de 

confirmation d’inscription. Pour réaliser une inscription, vous pouvez surfer sur 

www.lecfs.be ou nous joindre par téléphone au 02/420.53.02. 

http://www.lecfs.be/
http://www.lecfs.be/
http://www.mycfs.be/
http://www.lecfs.be/
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Les activités parascolaires proposées dans votre école 

 Multisports : deux groupes (1-2-3 et 4-5-6) - 204€/an 

Les enfants auront l'occasion de toucher à toute une série de sports collectifs ou 

individuels (ou initiations) tels que mini-foot, basketball, handball, volleyball, différents 

sports raquettes, des New Games (Kin Ball, Unihoc, Baseball, Frisbee...) ainsi que du cirque 

qui pourra être intégré durant le courant de l'année. 

 

 Multi-créativité : 3 groupes (1-2, 3-4 et 5-6) - 234€/an 

Les activités seront réparties en trois cycles durant l'année : 

o Cuisine : les enfants réaliseront différentes recettes chaque semaine et 

dégusteront ce qu'ils auront préparé ; 

o Activités scientifiques : expériences adaptées à l'âge des enfants ; 

o Activités artistiques : bricolages adaptés à l'âge des enfants. 

 

  Danse jazz/Hip hop : 2 groupes (1-2-3 et 4-5-6) - 204€/an 

Les enfants auront l'occasion de pratiquer différents jeux basés sur le développement 

musical et corporel, ainsi que d'apprendre différentes chorégraphies. Un spectacle est 

prévu en fin d'année. 

 

   Gymnastique : 2 groupes (1-2-3 et 4-5-6) : 204€/an 

Les enfants pourront développer leur agilité et leur force grâce à des parcours gymniques, 

un travail aux agrès et de la gymnastique acrobatique. 

 

   Théâtre : 1 groupe (1 à 6) - 204€/an 

Les enfants développeront différentes techniques scéniques. Un spectacle est prévu en fin 

d'année. 

 

 

 

http://www.lecfs.be/
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Inscriptions et Renseignements 

Le prix d’une activité pour toute l’année est de : 

 204€ pour Multisport– Danse – Gym – Théâtre 

 234€ pour Multi-créativité 

 

Une séance d’essai/test sera organisée le 11 septembre 2019 pour que les 

enfants puissent choisir l’activité qui leur convient le mieux.  

 

Une fois l’activité choisie :  
 

1. Procéder à l’inscription 

  Par téléphone au 02/420.53.02 

  Via notre site internet www.lecfs.be 

   Via votre espace personnel MyCFS - www.mycfs.be 

Vous recevrez un mail de confirmation au plus tard 3 jours après l’inscription. 

 

2. Effectuer le payement de l’activité 

✓ Par virement en reprenant la communication structurée reçue par mail 

✓ En liquide (dans une enveloppe à remettre auprès de la responsable de 

l’école) 

Le payement devra être effectué au plus tard pour le 1er octobre 2019 

 

3. Vous rendre sur place à partir du mercredi 18 septembre 2019 pour suivre 

l’activité. 

 
 

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter au 02/420.53.02. 

 

 

 

Les habitants de Jette peuvent bénéficier d’un chèque sport 

d’une valeur de 30,00€. Les documents sont à retirer auprès 

de la commune. Nous vous demandons de payer l’intégralité 

de l’activité, nous vous rembourserons la valeur des 

chèques sport dès réception de ceux-ci. 

  

http://www.lecfs.be/
http://www.lecfs.be/
http://www.mycfs.be/
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Attestation de fréquentation 

Une attestation de fréquentation est disponible sur votre espace personnel MyCFS une 

fois le paiement de l’activité reçu (Onglet Financier > Attestation). Vous pourrez la 

remettre dans votre déclaration fiscale et à votre mutuelle. Certaines mutuelles 

remboursent jusqu’à 50€ par année !  

Remarques 
Il est possible de faire une séance d’essai gratuite. Les activités commencent le mercredi 

18 septembre 2019. 

Les cours suivent le calendrier scolaire et se termineront mi-juin. Vous pouvez consulter 

les dates des cours sur votre espace personnel MyCFS (Onglet Séances > Consulter mes 

séances). 

Exceptionnellement, une activité peut être annulée en raison d’un nombre insuffisant de 

participants.    

Stages de vacances 
 

En plus de nos activités parascolaires, le CFS propose également des stages sportifs 

et culturels lors de chaque semaine de vacances scolaires à Jette (Hall Omnisport) avec 

des réductions pour les Jettois. Nous organisons aussi des journées sportives ainsi que 

divers évènements (Fancy fair, anniversaires bien plus qu’originaux…). 

 

 

 

 

 

   Jacques SCHILS  et Laurent VANAUDENHOVE 

 Responsables Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 Rejoignez-nous sur Facebook : Page « CFS ASBL »  

 

http://www.lecfs.be/
https://fr-fr.facebook.com/CFSasbl?filter=3

