Inscriptions

Comment ça marche ?

Veuillez remplir la fiche d’inscription ci-jointe ou à

Où

télécharger sur le site de la commune (www.meix-

Sur le site de l’ancienne école communale de
Sommethonne, Place de France 37.

Les horaires
- les enfants sont accueillis dès 12h00,
- les activités commencent à 13h et se terminent
à 17h.
Un ramassage en bus gratuit est prévu à partir
de chacune des écoles implantées sur le territoire
de la commune. Veuillez signalez sur la fiche
d’inscription si votre enfant prend le bus ou si
vous le conduisez vous-même.

Le tarif
Au sein d’une même famille :
6 € pour le premier enfant,
5 € pour le second,
3 € pour le troisième et gratuit pour les suivants.
A titre exceptionnel, et pour une raison
justifiée, si votre enfant ne peut rester durant
tout l’après-midi, un tarif maximum de 4€ vous
sera demandé pour une durée de 3h.

Meix-devant-Virton

devant-virton.be) et la déposer soit auprès de
l’accueillante, soit à la commune.
Parce qu’il est difficile de prévoir à long terme, les
inscriptions

de

dernière

minute

devront nous

parvenir au plus tard le lundi de la semaine
concernée par téléphone au 0498/16.43.59, par mail
à nathalie.morette@hotmail.be ou via Facebook (Atl
Meixdevantvirton).
Afin de prévoir au mieux le matériel ou les
ingrédients, TOUTES les activités nécessitent une
inscription (sauf cas de force majeure).

Mercredis récréatifs
Programme

S’il s’agit de votre première participation, veillez à
remplir une fiche info et médicale lorsque vous
venez rechercher votre enfant en fin de journée.

Repas
Prévoyez un casse-croûte pour les enfants qui
restent sur place à midi. Une collation est offerte
à 15h.
Les chewing-gum, chips, sodas, GSM, consoles de
jeux et lecteurs MP3 ne sont pas autorisés.

Pour le paiement, un bulletin de versement vous
sera envoyé à votre domicile.

De Septembre
À Décembre

Organisation – Contact pour toute information :

Âge des enfants
De 4 à 12 ans.

Administration Communale de

Administration communale de Meix-devant-Virton,
l’Echevin de la Petite Enfance, Michaël WEKHUIZEN
-

0478/52 47 41 – michael.wekhuizen@hotmail.com
et la Coordinatrice ATL, Nathalie MORETTE –
0498/16.43.59 – nathalie.morette@hotmail.be

2014

Nouveauté cette année ! S’il reste du temps après chaque
activité, nous préparerons un char pour
le carnaval de Meix-devant-Virton.

15/10/2014 Le plein de vitamines pour
reprendre des forces à l’entrée du grand froid...
Venez faire le plein de légumes et cuisiner avec
nous une délicieuse soupe minestrone ! (prévoir un
récipient pour en reprendre à la maison)

10/09/2014 Cadre mémo

22/10/2014 C’est la salsa du démon au mercredi
récréatif !

Avec
la
rentrée,
toute
une
nouvelle
organisation à bien noter ! Réalisons ensemble
un cadre mémo pour ne rien oublier !

Sorciers, sorcières et monstres en tout genre... Venez
réaliser votre décoration d’Halloween, avant de vous
faire maquiller en votre monstre préféré.

17/09/2014 A la découverte des
merveilles de la forêt...
Vous savez que la forêt recèle des merveilles ? Et
qu’avec ces merveilles, il est possible de créer plein
de belles choses? Non? Et bien venez avec nous, nous allons
vous le montrer !

24/09/2014 Les Pommes en folie !
C’est l’automne… avec ses fruits de saison…
Les pommes… Cuisinons et dégustons
ensemble de délicieuses gourmandises aux
pommes (jus, tarte, compote, …) ...
Mmmmmm !

01/10/2014 Nichoir pour oiseaux en matériel
de récupération
Bientôt le froid qui revient, tant pour nous que pour les
oiseaux qui peuplent nos régions… Construisons-leur un
douillet nichoir à partir de matériel de récupération !

08/10/2013 Roulé boulé au Couarail...
Si je vous dis : Strike... Piste... Quilles... boules
… Et Dampicourt…. A quoi pensez-vous ?
A un super après-midi bowling au Couarail à
Dampicourt bien sûr !!!!

03/12/2014 Au grand Saint-Nicolas…
Mettons tous les atouts de notre côté pour
recevoir les plus beaux jouets et réalisons
un sympathique bricolage pour SaintNicolas…

10/12/2014 Une petite toile au Patria à
Virton?
Dehors il fait froid… Brrrrrr… Et si on se faisait
une petite sortie cinéma à Virton… ?

05/11/2014 Promenons-nous dans les bois...
… Et nous émerveiller de ses magnifiques couleurs…
A la recherche de matériel naturel en tout genre
pour de prochains bricolages...

12/11/2014 Pour ne jamais oublier …
Cette année, nous commémorons les 100 ans du
début de la guerre 14-18. Ce 1er conflit mondial a
fort touché notre région et ses habitants…
Pour en savoir un peu plus, nous vous proposons
d’aller visiter le Musée de Latour, qui présente de nombreux
témoignages, archives, objets personnels de soldats et de la
population locale, panorama des cimetières militaires et bien
d’autres souvenirs de cette cruelle bataille.

19/11/2014Gourmandises de saison
Les Cougnoux en forme de bonhomme de neige, les
spéculoos…. Toutes ces gourmandises hivernales
n’auront plus de secret pour vous… Mmmmmm !!

26/11/2014

Des caisses de mandarines bien
surprenantes!

Vous savez ce que l’on peut faire avec une caisse de
mandarines? Non? Et bien rejoignez-nous pour
découvrir ce
bricolage surprenant !

18/12/2013 C’est déjà Noël au mercredi
récréatif !
Bientôt le réveillon de Noël … Réalisons de
jolies et surprenantes décorations… Et
terminons l’année par un goûter de fête !

