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Chers parents, 

Fit Dance intègre Extracom.gembloux ! C’est l’une des 
nouveautés de cette rentrée.  

Les activités de zumba seront désormais animées dans le 
cadre de nos accueils extrascolaires. Et ce sera encore 
plus facile pour vous : 

- les activités seront toujours animées par le tandem 
de choc apprécié : Valérie Hulet - Cathy 
Castremanne, 

- les heures et dates ne changent pas (voir calendrier 
plus bas), 

- le prix ne change pas : 6€ la séance. Il n’y aura 
donc plus de paiements à l’année. Les activités 
seront comptabilisées sur une seule et même 
facture mensuelle d’Extracom. Cette facture 
rassemblera accueil extrascolaire (anciennes 
garderies), école des devoirs et animations zumba 
en fonction de vos choix, 

- comme il s’agit d’animations extrascolaires, elles 
seront donc déductibles fiscalement,  

- la fiche d’inscription sera la même pour l’accueil 
extrascolaire, l’école des devoirs et les animations 
zumba. Si vous l’avez déjà remplie, plus besoin de 
recommencer, 

- bien évidemment, il n’y aura pas de doublon. Si 
votre enfant se trouve à l’activité zumba, le 
compteur accueil ou école des devoirs s’arrête.  

Voici, au verso, le calendrier 2020-2021.  



Sauvenière 
Le jeudi, de 15h30 à 16h25 pour le premier groupe. De 
16h30 à 17h25 pour le deuxième groupe aux dates 
suivantes :  
Octobre : 1, 8, 15, 22, 29  
Novembre : 12, 19, 26  
Décembre : 3, 10, 17  
Janvier 2021 : 7, 14, 21, 28  
Février 2021 : 4, 11, 25  
Mars 2021 : 4, 11, 18, 25  
Avril 2021 : 1, 22, 29  
Mai 2021 : 6  

Les activités de la saison 2019-2020 reportées suite au 
covid19 seront programmées gratuitement en mai et juin 
2021, comme convenu précédemment.  

Grand-Manil 
Le vendredi, de 15h30 à 16h25 pour le premier groupe. 
De 16h30 à 17h25 pour le deuxième groupe aux dates 
suivantes :  
Octobre 2020 : 2, 9, 16, 23, 30  
Novembre 2020 : 13, 20, 27  
Décembre 2020 : 4, 11, 18  
Janvier 2021 : 8, 15, 22, 29  
Février 2021 : 5, 12, 26  
Mars 2021 : 5, 12, 19, 26  
Avril 2021 : 2, 23, 30  

Nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire 
et beaucoup d’amusement dans nos animations 
zumba ! 

Gauthier de Sauvage                                      Hervé Gilbert   
Echevin de l’enseignement & Président                  Administrateur délégué Extracom.gembloux 
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