
 
 

Journées sportives pour les écoles ou 
associations. 

 Si vous êtes enseignant, responsable dans une 
entreprise ou actif dans l’organisation d’événements sportifs, l’Asbl Meltingsport 

vous propose différentes formules : 
 
Meltingsport au service de la jeunesse ! 

Formule « Meltingsport »  
 

Année scolaire 2016-2017 

Toute l’année 
scolaire 

2016 - 2017 

Journées sportives pour les écoles « 1er A 6èmeprimaire » 

Du lundi au vendredi selon vos disponibilités 

Avril  

19 Mai 2016 

(5ème édition) 

Organisation d’une journée sportive au sein de votre établissement « Fort Boyard »  

Accès pour les 5ème et  6ème primaire 

 > 5ème édition du Fort Boyard Belgium en 2017 : Vainqueur de la 1ère édition "  Ecole Don Bosco " 

Vainqueur en 2016 : Ecole du Parc Schumann 

Lieu : Parc George Henri de Woluwe-St-Lambert 

2018 Grand projet et défis : proposition de participer à la Zinneke Parade pour  une classe de votre 
établissement ? 

 
Nouveau : Une première en Belgique ! L’ASBL Meltingsport  à l’honneur de proposer l’unique 
Parascolaire d’aéromodélisme pour les enfants en Belgique avec l’aide d’un moniteur spécialisé dans le 
pilotage des hélicoptères radiocommandés + Drône. Ce sera une 1er pour votre établissement. 



Tarifs par enfants pour des journées sportives 

Formule 1 : Journée 
Meltingsport (6H) 

Ateliers sport d’initiation 
(4 à 6 ateliers) 

7€//enfant 

Formule 2 :½ journée 
Meltinsport (3H) 

Ateliers sport d’initiation 
(3 à 4 ateliers) 

5€/enfant 

Formule 3 : Tournois 
sportifs  
Meltingsport 

Tournois de foot, basket, 
base ball… 

6€/enfant 

Formule 4 : Rallye 
Trottinette 
Unique à Bruxelles 
Version Meltingsport 

Proposition d’un rallye 
trottinette soit en : 
> 45 min 
 (2ème à 6ème primaires) 
> 24 Min 
(1er primaire) 

4€/enfant 
 
 

+ 5€ location de trottinette 
= 9€ 

Formule 5: Clown Nous disposons d'un Clown Forfait de 250€ 

 
Tarifs par enfant pour l’organisation d’un Fort Boyard 

Journée spéciale 
Version Meltingsport 

09H00 > 15H00 

 
Matin : Epreuves sportives 
Après-midi : Epreuves défis 

 
7€/enfants 

Avril-19 Mai 2017 
(Présence des Médias) 

 
Si plus de 500 enfants (- 1€/participants) -Si plus de 1000 enfants (-2€/participants) 

 
Organisation : 
A/ Dossier complet à votre disposition sur demande, surtout pour le Fort Boyard. 

 
B/ Une journée sportive est organisée en plusieurs ateliers pour des groupes de min 12 
 enfants et max 20 enfants. 

Les activités sont proposées en fonction de la demande, du nombre de groupe, de la période 
(Hivers, printemps), de l’âge des enfants, du niveau et des souhaits de l’équipe éducative. 

Formule 1-2-3 ? Ou  Fort Boyard. 
C/ Un responsable sportif est présent toute la journée pour recruter les bons sportifs. 
D/ Nous mettons à disposition le matériel de l’Asbl. 

 
Les sports : initiation sports de raquettes/sports ballons + sports funs (Boxe, cirque, baseball, ultimate 
freezebee, danse, tir à l’arc, escalade si un mur d'escalade…) 

Les plus >Location de matériel ! 
Meltingsport possède une importante quantité de matériel sportif pour vos journées 
sportives que nous mettons à votre disposition : châteaux gonflables, trampoline … 

 
Responsable : Mr Callens Sébastien 
Président de l’Asbl meltingsport 
Gsm: 0475/502 153 
meltingsport@hotmail.com (Compte Facebook, Twitter, Viber) 

www.meltingsport.be 

mailto:meltingsport@hotmail.com

