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P1.E – EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES – PROJETS ET INITIATIVES 

 
 

Titre de l’initiative Stages sportifs 

Illustration de l’initiative 

 

Site Internet de 

l’initiative 

http://www.atlas-sports.be/index.htm  

Date de l’événement  Vacances d’été et d’hiver 

Pays Belgique 

Ville Liège 

Sport(s) concerné(s)  

 

Football, Tennis, Athlétisme, Arts martiaux, Aviron, Natation, Cyclisme, 

Danse, Sports d’hiver, Badminton, Psychomotricité, équitation, 

escalade, hockey, squash, tennis de table, patinage sur glace, 

gymnastique, multisport 

Objectif(s) Sensibiliser à l’importance du sport à l’école 

Favoriser l’inclusion sociale et la prévention du décrochage scolaire par 

le sport 

Favoriser une approche éthique du sport 

Promouvoir tous les types de sports 

Description de 

l’initiative 

Athénée Liège Atlas est une école d’enseignement général, technique 

et professionnel comprenant entre autres une section sportive. Chaque 

été et hiver, elle organise des stages avec diverses activités sportives 

pour les élèves de 3 à 16 ans (la tranche d’âge varie en fonction de 

l’activité). 

Les objectifs sont : 

- Assurer le développement et la connaissance du sport par la 

pratique et l'enseignement 

- Offrir aux jeunes des alternatives sportives pour occuper leurs 

loisirs sainement 

- Faire découvrir aux enfants la pratique de différentes activités 

sportives 

http://www.atlas-sports.be/index.htm
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- Donner aux jeunes, par la pratique des sports, la possibilité de 

nouer des contacts sociaux avec d'autres jeunes 

- Donner goût à la pratique des sports et aux règles qui les 

encadrent comme le respect d'autrui, l'esprit sportif, le partage, 

la discipline 

- Créer un cadre permettant la pratique du sport en famille 

- Faire découvrir la nature à travers la pratique de sports divers. 

Pour l’été 2015, les activités disponibles (et leur tranche d’âge) sont : 

- Psychomotricité (de 3 à 6ans) 

- Psychomotricité - Poney (de 4 à 6ans) 

- Poney - Equitation 

- Arts Martiaux (Japonais) (de 6 à 15ans) 

- Escalade (de 7 à 15ans) 

- Multisports (de 6 à 14ans) 

- Football & football en salle (de 6 à 14ans) 

- Natation (de 5 à 14ans) 

- Combiné (de 8 à 16ans) 

- Tennis (de 6 à 14ans) 

- Danse - Funcky Jazz & Zumba (de 5 à 15ans) 

- Patinage sur glace (de 5 à 15ans) 

- Gymnastique Artistique Sportive (de 6 à 15ans) 

- Magie - sports (de 7 à 15ans) 

- Panache - vtt - aviron - kayak (de 10 à 16ans) 

Chaque discipline a son propre spécialiste diplômé. Le nombre de 

participants pour chaque discipline est limité. 

 


