
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité 2021 

 

 

 

 

 



Parascolaire 

 

Pour la 6ème année consécutive nous proposons une activité de sport adapté hebdomadaire pendant l’année 

scolaire. Le parascolaire est ouvert à tous les enfants de l’enseignement maternel et fondamental de type 4. 

Une cotisation de 400 euros est demandée aux participants. 

Cette année nous avons pu compter sur neuf enfants inscrits dans la section 6-12 et 3 enfants pour la section 

des petits. Les séances sont encadrées par professionnels ayant une expérience dans le sport et du monde du 

handicap, professeur d’éducation physique, éducateur spécialisé, kiné, ergo….. 

Deux adultes au minimum animent les sessions des grands tandis qu’une seule personne s’occupe de la section 

des petits. En fonction de l’activité proposée un renfort supplémentaire va aider la section des petits. Le nombre 

d’adulte encadrant varie fatalement en fonction du nombre d’enfant inscrits, globalement nous sommes à 

maximum 5 enfants pour un adulte. 

Nos objectifs sont divers et variés mais le plaisir et le plaisir de faire du sport est essentiel. Pour les grands nous 

les aidons à développer des compétences spécifiques et les mouvements de bases de différents sports à travers 

des ateliers et le jeu. Nous avons retiré presque toute compétition de nos séances, depuis lors les enfants 

s’épanouissent encore plus. Pour les petits, il s’agit aussi de plaisir, le plaisir du corps en mouvement. Une 

attention particulière est portée sur l’intégration sensorielle surtout la proprioception et le système vestibulaire. 

Nous avons découvrir ou redécouvrir le baseball, le basketball, l’ultimate, les parcours de gymnastique,…. 

L’année a malheureusement dû être interrompue pour cause de la crise sanitaire. Nous découvrirons 4 à 6 

sports adaptés au cours de l’année prochaine, nous continuerons à proposer les sports que nous, enfants et 

adultes, affectionnons particulièrement (Baseball, Basketball, Ultimate Frisbee) mais aussi de nouvelle discipline 

comme le golf ou encore le bumball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stages inclusifs 

 

Pour la deuxième année, nous proposons des stages multisports associés à de la cuisine et/ou des activités 

artistiques. Lorsque nous pensons à l’inclusion, nous pensons à une dynamique différente que ce qui existe pour 

l’instant. Nous intégrons des enfants sans troubles au sein d’une structure pour enfants porteurs d’handicap et 

non l’inverse. Nous voulons aussi avoir une parité ou du moins nous en rapprocher pour ne pas avoir un petit 

protégé perdu dans une masse, qui peut, parfois hélas, servir de «  faire valoir ». 

Dès notre première proposition, nous avons eu un retour positif avec une moyenne de 15-20 enfants par stage.  

Vingt étant la limite que nous nous sommes fixés afin de garantir une ambiance familiale. Comme pour le 

parascolaire, une attention particulière est donné à l’encadrement avec un maximum de 5 enfants pour un 

adulte formé et spécialisé. 

Nous proposons quatre périodes de stages sur l’année, une journée Halloween, trois jours à carnaval, trois jours  

à Pâques et une semaine au mois de juillet. Le tarif est de 25euros la journée. Nous pensons à proposer plus de 

semaines pour l’été 2022 et nous réfléchissons à des changements dans l’organisation par rapport aux 

différentes tranches d’âge et à leur dynamique. 

Voilà le planning de juillet dernier, réalisé en pictogramme pour que tout le monde puisse lire et comprendre 

l’horaire.  

 



 Stages en Intégration  

Nous sommes heureux de vous annoncer notre nouveau partenariat avec la commune de Woluwe-Saint-

Lambert. Run&Wheels s’occupe dorénavant de l’encadrement des enfants porteurs d’un handicap lors des 

stages sportifs et/ou multiactivités de la commune.  Pour une première édition,  nous pouvons déjà  être plus 

que satisfait avec deux semaines sur les trois complètes  

 

Quelle différence entre nos stages inclusifs et nos stages en intégration ? 

Lors de nos stages inclusifs nous visons une mixité complète et le groupe évolue ensemble avec les forces et les 

faiblesses de chacun. 

 Les stages en intégration s’apparentent à un accompagnement plus individualisé où un encadrant formé aidera 

les enfants (jusqu’à trois enfants max) à s’intégrer au mieux au sein d’un groupe en adaptant les activités, le 

matériel et en les accompagnant dans les aspects sociaux de la vie en communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pico’s cup  

La 7e édition de la Pico’s cup devait se tenir dans l’enceinte du complexe sportif SportCity à Woluwe-Saint-Pierre 

et devait réunir plus de 250 enfants de l’enseignement fondamental de type 4 belge ainsi que de ses 

équivalences françaises, suisses et luxembourgeoises.  

Malheureusement comme pour l’édition précédente, l’événement n’a pu avoir lieu sous cette forme. Grâce à 

l’expérience acquise l’année passée et avec l’aide de nos différents partenaires, nous avons pu offrir une 

« mini » Pico’s Cup aux partenaires. Une journée sportive a pu être proposée aux différents centres bruxellois, 

les autres centres n’ont malheureusement pas pu bénéficier de notre soutien. Chacun de ces établissements a 

donc eu l’occasion de faire appel à nos services, sous forme de matériel et/ou d’animations, pour offrir aux 

enfants une journée sportive adaptée dans les meilleures conditions possibles. Six journées indépendantes les 

unes des autres ont donc été organisée où les enfants ont pu s’adonner au rugby, au tir à l’arc, au golf, au  

badminton, au basket, à la zumba, bumball et bien entendu du football.  

La date de la prochaine Pico’s Cup est encore à définir, et nous devrions pouvoir compter sur tous les centres 

inscrits cette année et bien plus encore.  

Cette année a aussi été la première pour la Pico’s Cup – Secondaire. Cela fait longtemps que les premiers 

participants de la Pico’s Cup nous réclamaient une journée pour eux aussi, maintenant devenus des adolescents. 

Un centre a profité de cette expérience pour 2021 mais nous espérons bien pouvoir réaliser une vrai Pico’s Cup 

secondaire en 2022 en invitant trois écoles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conférence  

Dans le contexte actuel, nous n’avons pas pu organiser notre journée conférence de manière sereine. Nous 

avons donc pris la décision de faire l’impasse cette année et de revenir encore plus fort en 2022.  

                        

JollyBumper 

Après 6 ans d’essai/erreur, 3 prototypes et 6 Pico’s Cup, nous arrivons bientôt au bout, ouf !  

Nous avons dû faire face à plusieurs difficultés, et réaliser plus d’études, de prototype que prévu. Le projet à 

continuer d’évoluer pour enfin arriver à cet accessoire aboutit même si quelques upgrades sont déjà prévus.  

Nous n’oublions pas nos engagements envers toutes les personnes qui nous ont soutenu lors de notre 

crowdfunding, et ce même si nous avons dû, encore et encore, rallonger notre budget pour le JollyBumper 

2.0. Nous finissons le montage de ces 22 premières pièces mais nous ne perdons pas de vue notre objectif des 

50 JollyBumper. 

Nous donnerons donc une grande partie de nos 22 JollyBumper aux centres et associations partenaires. 

 

   

 


