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Fort-Boyard pose ses valises au parc Georges-Henri de Woluwé-St-Lambert
L’association Meltingsport organise, pour la 6ème année consécutive, une journée d’aventure sportive pour les
élèves de 5ème et 6ème primaire aux écoles qui le désirent de 10h à 15H30 le 04 Mai 2018.
Le thème principal s’inspire librement du célèbre jeu télévisé Fort-Boyard sur France 2.
Le vendredi 04 mai 2018,l’association Meltingsport organise pour les enfants une 6ème édition unique que nous
avons intitulé fort Boyard Belgium.
Une équipe de 15 animateurs sportifs seront à pied d’œuvre pour guider, coacher nos chers enfants dans ce
qui s’annonce être une journée exaltante en présence des médias.
Diverses activités physiques sont prévues sur la plaine de jeux du parc Georges-Henri. Même
inspirés par le jeu télévisé, ces activités resteront à la portée de nos enfants et de leur capacité.
La première édition a été un franc succès tant au niveau sportif qu’au niveau des retours issus des
différentes institutions. Gageons que cette année sera également une belle aventure différente des années
précédentes avec la présence de Père Fouras et d’artistes.

A propos de Meltingsport
L’asbl Meltingsport, créée en 2007, propose des stages sportifs
avec plus de vingt disciplines sportives différentes pour les jeunes
de 3 à 18 ans.
L’association sportive Meltingsport s’est spécialisée depuis
quelques années dans l’organisation d’événements sportifs de
type Fort Boyard et d’anniversaires destinés aux enfants et aux
adolescents. Elle officie dans les communes d’Anderlecht de
Woluwe-St-Pierre et aussi de Woluwe-Saint-Lambert à la plaine
de jeux du parc Georges-Henri.
Par le biais de ces activités, l’association a pour objectif de
véhiculer certaines valeurs. Les enfants y apprennent ainsi à
acquérir un bon esprit sportif; on leur inculque aussi les bonnes
habitudes à adopter en matière d’alimentation pour pouvoir
développer harmonieusement leur corps. Une manière positive
d’apprendre les limites et le fonctionnement de son corps tout
en s’amusant !
« Osons la différence ! », tel est le slogan de Meltingsport. Le
fondateur et directeur de l’association: Sébastien Callens se bat
pour orienter les jeunes dans différentes disciplines sportives sans
aucune barrière sociale ni économique.
Dans ce but, l’a.s.b.l. propose des prix démocratiques pour
ses différentes activités et offre ponctuellement l’accès aux
différents stages gratuitement à des enfants défavorisés par le
climat social et financier actuel.

En savoir plus
Meltingsport a.s.b.l.
Siège social:
330 Rue du Nouveau-Monde
7700 Mouscron
Directeur association
Sébastien Callens
+32 (0) 475 502 153
+32 (0)2 725 07 10
meltingsport@hotmail.com
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Meltingsport,
c’est quoi?
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Présentation du projet « Fort Boyard Belgium »
Vu le succès de l’année dernière, nous avons pris la
décision de créer une 6ème édition axée sur les
principes du jeu télévisé « Fort Boyard ».
Cette année le jeu sera destiné aux jeunes de
5ème et 6ème primaire des écoles du royaume de
.Belgique a ceux qui le désirent.
Une première partie sera consacrée à des activités
d’ordre physique tandis que l’autre comportera
des énigmes et fera appel à la réflexion des enfants.
Notre objectif est de proposer une compétition
entre plusieurs instituts, qui gardera un caractère
bon enfant. Des équipes de 10-15 élèves par
classes participeront à l’évènement pour représenter
leur établissement.
Un nom d’équipe sera attribuée à chaque
équipe et une récompense est prévue pour celle
qui aura engrangé le plus de points.
Participer à un tel évènement devrait non seulement permettre aux enfants d’être impliqués et
concentrés sur les activités mais aussi de s’amuser
d’apprendre à collaborer et à travailler avec les autres.

Il était une fois
Fort-Boyard

L’asbl Meltingsport assure l’adaptation du jeu et
l’organisation de ces épreuves dans son intégralité.
Cette année nous espérons la venue d’une Tv
en vue d’une émission mais aussi d’une vedette
sportive.
Nous assurons aussi la communication du projet
ainsi que les relations publiques qui en découlent.
Participer à un tel évènement devrait non seulement permettre aux enfants d’être impliqués et
concentrés sur les activités mais aussi de s’amuser
d’apprendre à collaborer et à travailler avec les autres.

Auteur

Mpkos sen

Fort Boyard est le nom d’une ancienne prison située au large des côtes de la
Charente-Maritime. L’histoire du fort fut tumultueuse ; ainsi, le bâtiment de pierre
a vécu des pillages, des guerres pour finalement être abandonné. Ce n’est qu’au
XIXème siècle qu’une équipe de restauration est arrivée pour redonner au fort
son allure originale. L’utilisation du fort va évoluer; en effet, il ne sera plus utilisé
comme prison mais comme lieu de tournage de films (3 films y ont été tournés)
et de jeux télévisés (des chaînes du monde entier s’y sont installées). Parmi ces
jeux, on y retrouve « Fort Boyard », un concept créé en 1990 par France 2 (Antenne 2 à l’époque) et totalement inédit en France. Il met en scène deux équipes
dont les participants doivent tour-à-tour surmonter des épreuves dans les salles du
fort et récolter le plus de clefs possibles avant d’affronter l’épreuve finale. Toutes
les épreuves font appel à la condition physique des participants sauf une : les
énigmes du père Fourras, pensionnaire fictif du fort. Ainsi chaque candidat se
présente chez le père Fourras en haut de la tour du Fort et tente de répondre à
une énigme pour obtenir une clef supplémentaire.
Vous l’aurez compris,, « Fort Boyard » est un univers fait de compétition, de surpassement mais aussi d’amusement et d’esprit collectif. C’est ce que nous souhaitons
recréer et adapter aux enfants le 19 mai prochain pour la 6ème édition.

Les activités

Les activités proposées seront évidemment adaptés à un jeune public mais
ils reproduiront l’ambiance du jeu « Fort Boyard ». La plaine de jeux du Parc
George Henri nous permet de mettre en place des activités diversifiées telles
que parcours d’obstacles, ponts de singes, jeux à énigmes où de stratégies…
Un encadrement par un animateur qualifié est prévu à chaque stand. Les
responsables auront pour tâche d’expliquer les règles de leur atelier aux participants et de veiller au respect des consignes de sécurité.
Nous souhaitons, lors de cette journée, mettre l’accent sur le développement
physique de chaque enfant. La plupart des ateliers requerront une implication
physique, ce qui constitue une bonne occasion pour mettre en pratique les
valeurs apprises au cours d’éducation physique comme la concentration
l’abnégation mais aussi l’esprit d’équipe et le respect des autres.
L’opportunité sera également offerte aux professeurs de gymnastique de
pouvoir faire du coaching, un peu comme dans une vraie compétition. Ils
sélectionneront d’abord les meilleurs élèves qui formeront deux équipes
de 12-14 élèves. Ensuite, ils les encourageront à donner le meilleur d’eux-mêmes.
Cela permettra par la même occasion de renforcer le lien existant entre
élèves et professeur. Les élèves non-participants pourront aussi apporter leur
pierre à l’édifice en soutenant leur équipe, ce qui ne pourra que renforcer
l’esprit collectif.

Organisation
L’organisation d’un tel projet ne s’improvise pas. Nous avons dû utiliser les
outils de communications afin de pouvoir contacter les différents organismes
jouant un rôle prépondérant dans le projet. Ainsi, nous avons par exemple
contacté la commune de Woluwe-Saint-Lambert pour obtenir l’autorisation
d’occuper un lieu public qu’est la plaine de jeux. Des contacts ont été également établis avec des sponsors pour le soutien de l’évènement. Concernant
la sécurité, des liens ont été établis avec la Croix-Rouge de Belgique dont
une unité sera présente le jour même afin de parer à tout incident. Ajoutons également que notre association avec l’asbl Meltingsport est bénéfique
puisqu’elle prévoit de mobiliser des animateurs pour diriger les activités et
apportera le matériel supplémentaire nécessaire, les collations pour la pause
midi.
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10h00

Accueil des participants sous l’arcade.

10h05

Briefing sur les activités

10h15

Ateliers sportifs dans la plaine de jeu et en extérieur.

12h30

Pause déjeuner (Château gonflable mis à disposition)

13h15

Ateliers énigmes et jeux stratégiques

15h15

Fin des activités et décompte des points en présence de personnalités du sport ou politique.

15h30

Cérémonie et récompense pour l’équipe gagnante (Coupe + sachets de bonbons).

15h45

Fin de l’événement
Remarque: Une garderie sera organisée jusqu’à 16h00

QUAND
Le vendredi 04 mai 2018 de 10h00 à 16h00 au plus tard.

où
Pour
qui

L’événement prendra place à la plaine de jeux du parc George-Henri située à
proximité du métro Gribaumont sur Woluwé-Saint-Lambert.
Un parking de grande capacité est présent juste à côté de l’entrée.

Les enfants de 5 è Et 6ème primaire âgés de 11 à 12 ans, issus des écoles du
Royaume de Belgique.(Ouverture pour les 12 premières écoles inscrites).

Organisation

Meltingsport a.s.b.l.
Directeur association
Sébastien Callens, 0475/50.21.53
meltingsport@hotmail.com
www.meltingsport.be
Vainqueur en 2017 > Ecole Saint-Job
d’Uccle.

Palmarès depuis 2012 : Ecole don Bosco 2013: Rien 2014: Ecole Parc Malou 2015: Ecole du Centre
2016 : Ecole du parc Schuman.2018 : ?

