Février 2018 – Monsieur Gérard, professeur dans
la section raconte : « Ce jeudi 1 e février 2018,
Wils'Cup a eu l'immense honneur de recevoir la
visite
des
responsables
des
Entreprises
d'Entraînement Pédagogique (E.E.P.) tant au niveau
national qu'international. En effet, Arianna Thiré,
coordinatrice générale de la COFEP, Morad Tamir,
responsable du projet EEP pour la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Scott Mitchell, directeur exécutif
d'EUROPEN, ainsi que Svenja Zenz, responsable du
développement d'EUROPEN, nous ont rendu visite
afin de découvrir le fonctionnement de notre
entreprise.
Pour information, la COFEP coordonne plus de 300 E.E.P. au travers du plat pays tandis qu'EUROPEN
représente un réseau de plus de 7.000 E.E.P. au sein d'une quarantaine de pays à travers le monde.
Lors de cette visite, les élèves de 6QC ont eu l'occasion de leur expliquer les tâches de chacun au sein
des différents services (administratif, commercial, approvisionnement, facturation ou paiement) ainsi que
le matériel utilisé. Difficulté supplémentaire, en raison des origines diverses de nos visiteurs (Belgique
francophone/néerlandophone, Canada et Allemagne), les explications ont été réalisées en anglais et les
6QC participants ont relevé le défi avec brio selon nos visiteurs d'un jour. Cette visite a donc été un
événement très enrichissant au niveau culturel et très valorisant pour tout le travail fourni jusqu'à présent.
Prochain objectif en vue ... BELFAIR 2018 en mars, la foire internationale de Bruxelles où Wils'Cup sera
présente parmi les 200 E.E.P. réparties sur les deux jours. »

Coup d’œil dans le rétro pour ces deux activités : visite de notre E.E.P.
Wils’Cup et les élèves de 5e section animation à la Danone Nations Cup…
Janvier 2018 – Madame Delaisse, professeur
dans la section raconte : « Un peu avant les
vacances de Noël, nos élèves de 5e année, section
animation, ont été sollicités par le professeur de
gymnastique de l’école primaire de Saint-Louis
Waremme. Nos élèves s’étant bien appliqués lors
de leur observation des classes maternelles de ce
professeur, il a pensé à eux pour animer ce
challenge sportif.
Chaque année, plusieurs milliers d'enfants prennent
part à la Danone Nations Cup Belgique, organisée
en collaboration avec les fédérations des sports
scolaires. Le coup d’envoi de l’édition 2018 se
déroulait le 9 janvier à Waremme avec la journée
« Bouge ta santé avec la Danone Nations Cup ».
L’objectif de ce parcours pédagogique, divisé en 12 ateliers dédiés au fair-play et à la nutrition, est non
seulement d’encourager les enfants à un mode de vie sain mais aussi de mettre l’accent sur les valeurs
humaines et sportives telles que l’ouverture vers les autres, le fair-play et le respect mutuel. Etait
organisée aussi pour les élèves de 5 e et 6e années de Waremme et ses alentours une initiation football.
Une douzaine d’ateliers, certains sous forme de structures gonflables, leur ont fait découvrir les aspects
ludiques et pédagogiques du football.
Nos élèves ont animé cette journée avec beaucoup d’implication et de sérieux. Ils ont été remerciés par
les organisateurs pour la qualité de leur travail. »
H.K. – Saint-Louis Waremme – 07/05/2018

