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L’école des Etoiles, une école qui ose dans un Monde qui bouge... 

Marchienne-Au-Pont, le 12 octobre 2020 

  

 

Objet : 6 séances de natation pour les élèves de 4ème année 

 

 

Chers parents, 
 

Il nous tient à cœur de proposer aux élèves une diversité d’activités sportives.  Mesdames 
Gene et Héléna cherchent donc, chaque année, des idées originales et variées qui viennent 
compléter le cours d’éducation physique « classique » … même en cette période perturbée (les 
traditionnelles Carolympiades, sont, quant à elles, annulées). 

 
Cette année, dans le respect de notre projet pédagogique et en prenant en compte les 

limites matérielles (la piscine de Marchienne-au-Pont n’est toujours pas accessible), nous 
organisons pour les élèves de 4ème année 6 séances de natation à la piscine « La Petite Bleue » 
de Gozée : 

- Le mardi 10 novembre de 10h30 à 12h 
- Le mardi 17 novembre de 10h30 à 12h 
- Le mardi 24 novembre de 10h30 à 12h 
- Le mardi 1er décembre de 10h30 à 12h 
- Le mardi 8 décembre de 10h30 à 12h 
- Le mardi 15 décembre de 10h30 à 12h 

 
Le montant total pour l’accès à la piscine (pour les 6 séances) s’élève à 11€ / élève : il sera facturé 
via le relevé de fin de mois. 
Le transport est gratuit (puisqu’une ligne de bus peut déposer directement les enfants à 
quelques pas de la piscine). 
Il est cependant indispensable que chaque élève possède sa carte MOBIB que vous pouvez 
recevoir via le site du TEC : https://eshop.letec.be/ 
 

 
 

https://eshop.letec.be/
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L’école des Etoiles, une école qui ose dans un Monde qui bouge... 

Merci de commander la carte MOBIB de votre enfant (s’il ne la possède pas encore) en suivant 
la démarche simple proposé sur le site : 

 
 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions pour votre aimable collaboration et vous assurons de notre 
dévouement pour l’éveil sportif de vos enfants. 
 
 
 

Bien cordialement, 
 
 
 

L’école des Etoiles 
 

 

 Mieux connaître la piscine privée « La Petite Bleue » : 

 

 

https:// www. la-petite-bleue.be/    

 

NB : attention, le cours de piscine est OBLIGATOIRE ! 

https://www.la-petite-bleue.be/

