
Journées portes ouvertes 
dans nos écoles communales

La PLAIN’AUBEL sera animée du 1er au 26 juillet 2019 de 9h à 
17h (garderie à partir de 8 heures) pour les jeunes de 3 à 12 ans à la 
buvette du football (Göbbelshof 10 - 4880 Aubel).

Groupes d’animations :  
 
3-5 ans / 6-8 ans / 9-10 ans et 11-12 ans ; encadrés par 15 
animateurs du 1er au 12 juillet et 10 animateurs du 15 au 26 juillet.

Modalités d’inscription : 
 
Premier jour : 8 EUR pour les non-Aubelois et 5 EUR pour les Aubelois 
(carte d’identité obligatoire à la première inscription). 
 
+ 5 EUR / jour pour les non-Aubelois et 3 EUR / jour pour les Aubelois 
(tarif comprenant l’animation, ainsi qu’une collation durant l’après-
midi).

Chef de plaine :  
Thomas DORTHU (0495/35.27.94) 
 
Responsable :  
Kathleen PEREE (0496/91.22.46)

Samedi 27 avril

Ecole de La Clouse - Isabelle Dumont - Tél. 087/68.10.20

Ecole de St-Jean-Sart - Philippe Haccour  - Tél. 087/68.65.42

Plaine de juillet

de 14h00 à 17h00

de 10h00 à 14h00



Ecole de La Clouse

La Clouse, 90 • 4880 Aubel • Tél. 087/68.10.20 • ecolelaclouse@aubel.be

Une école familiale 
installée dans de 

nouveaux bâtiments 
dans un cadre champêtre.

Ecole de Saint-Jean-Sart

Rue des Platanes, 33 • 4880 Aubel • Tél. 087/68.65.42 • ecole.sjs@belgacom.net

A trois kilomètres 
du centre d’Aubel,  

une école familiale dans 
un cadre champêtre.

Visitez notre blog
www.ecolesjs.be

          
Une garderie de 7h00 à 18h00 et le mercredi après-midi, ainsi que lors des •	
journées pédagogiques.

Une initiation au néerlandais dès la 3•	 ème maternelle par un maître spécialisé.

Utilisation des tableaux numériques, des tablettes et des ordinateurs au sein des •	
classes.

Le libre choix du cours philosophique en primaire.•	

Des cours de natation gratuits dès la maternelle.•	

Des sorties culturelles•	  : bibliothèque, spectacles de théâtre, expositions, … en 
rapport avec le programme scolaire.

L’organisation de •	 classes de neige, de classes de ville en 5ème - 6ème années.

L’organisation d’activités solidaires•	  : Télévie, Opération Be Wapp et sensibilisation 
à l’environnement

Le transport scolaire gratuit •	 et la présence d’une accompagnatrice dans le bus.

Une ambiance familiale dans un cadre bucolique•	  : dîner de Noël, de Pâques 
interclasses, auberge espagnole, …

« La Ribambelle », une revue trimestrielle créée par les enfants.•	

Collations saines dont un fruit de saison offert une fois par semaine, potage en •	
hiver.

Un Comité de Parents actif, intervenant financièrement pour toutes nos sorties et •	
activités de la classe.

Petit-déjeuner équilibré offert à tous le jour de la rentrée.•	

Visitez notre blog « •	 www.ecoledelaclouse.be » pour découvrir la vie de notre 
école.

          
Une garderie de 7h00 à 18h00 et le mercredi après-midi, ainsi que lors des •	
journées pédagogiques.

Des bâtiments fonctionnels.•	

Le transport scolaire gratuit selon la législation en vigueur, avec •	
accompagnatrice.

Classes maternelles composites avec cours de psychomotricité.•	

Initiation au néerlandais dès la 3•	 e maternelle.

Méthode de lecture ludique•	  « Les Alphas » découverte en 3ème maternelle et 
utilisée en 1ère primaire.

Tableaux interactifs.•	

Un libre choix du cours philosophique en primaire.•	

Des cours de natation gratuits.•	

Actions en faveur de l’environnement :•	  toilettes alimentées en eau de pluie, tri 
et compostage des déchets, récolte de piles et cartouches d’encre usagées, 
panneaux solaires, économies d’énergie, réalisation d’un potager, …

Des enseignants spécialisés pour les cours de langue, •	
d’éducation physique et pour les cours philosophiques.

Activités sportives et culturelles.•	

Activités et visites à la bibliothèque d’Aubel. Bibliobus de la Province de Liège.•	

Des bases solides pour se préparer à l’enseignement secondaire.•	

Classes de dépaysement.•	

Des visites en rapport avec les thèmes abordés en classe.•	

Interventions du Comité de Parents : ordinateurs dans les classes, plaine de jeux •	
aménagée, activités et sorties.


