Comment ça marche ?

Inscriptions
NOUVEAUTE ! Vous pouvez à présent inscrire vos

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

Som-

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.

enfants via une fiche en ligne à télécharger sur le

Meix-devant-Virton

site Internet de la commune (www.meix-devantvirton.be)

ou

sur

le

compte

Facebook

Atl

Meixdevantvirton. Vous n’avez pas Internet? Des
fiches

d’inscriptions

papier

seront

disponibles

auprès des accueillant-e-s de votre établissement
ou au guichet de l’administration communale (mais à
remettre 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

Mercredis récréatifs
Programme

concernée grâce à la fiche en ligne par téléphone au

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
toute l’après-midi, un tarif maximum de 4€ vous
sera demandé pour une durée de 3h.
Pour le paiement, un bulletin de versement vous sera envoyé à votre domicile.

0498/16.43.59,

Repas

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

ou

par

mail

à

l’adresse

:

nathalie.morette@hotmail.be.
Afin de prévoir au mieux le matériel ou les
ingrédients, TOUTES les activités nécessitent une
inscription (sauf cas de force majeure).
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.
à 15h.
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

D’avril à juin
2014

01/04/2015 Chasse aux oeufs et nid de
Pâques
Avant la chasse aux oeufs dans le village,
nous réaliserons un délicieux nid de Pâques.

22/04/2015 L’Amour à travers les pages et les
arts… L’Amour à travers les âges...

06/05/2015Bonne fête maman !
Dans quelques jours, ce sera la fête des
mamans ! Grâce à vous, elle se verra
autrement… Mais sera toujours la plus belle !

13/05/2015 A la découverte de la vie paysanne du Moyen
Âge à Montquintin
Comment vivions-nous au Moyen Âge dans nos vertes
campagnes ? Pour le savoir, nous irons visiter la Ferme Musée de
Montquintin.

20/05/2015 Tiramisu aux fruits de saison
Le printemps… Le retour des fruits juteux et
gourmands… Venez cuisiner un délicieux
tiramisu au fruits de saison !
Pour la 1ère fois cette année, la Commune de Meix-devantVirton participe à l’opération « Je lis dans ma Commune ».
Vous recevrez le programme ultérieurement.
Je peux juste vous dire qu’il y aura des histoires, du dessin,
du chant et de l’écriture...
Ce mercredi particulier se déroulera à l’école de
Meix-devant-Virton, sera intergénérationnel (les
parents, grands-parents… sont les bienvenus) et
ouvert à tout public. Il sera également gratuit !

29/04/2015 Le printemps peut cacher
bien des
trésors !
Le printemps nous donne des ailes, à la
découverte de bien des trésors… Et si
nous fabriquions une belle boîte pour les
ranger?

27/05/2015 A la découverte du trésor
caché de Villers-La-Loue
Il y a un trésor caché à Villers-La-Loue ? ? ? Si, si !
Répondons ensemble, une à une, aux énigmes que
nous trouverons aux 4 coins du village et de ses
alentours, et qui nous conduirons à ce mystère !

Exceptionnellement, ce mercredi récréatif du 27 mai
2015 se déroulera, du début à la fin, à l’école de
Villers-La-Loue ! ! !

03/06/2015 Allo les pompiers ! Y a la
maison qui brûle !
Bientôt l’été et ses fortes chaleurs… Mais les
hommes du feu veillent ! Venez avec nous
découvrir ce métier passionnant avec un ancien
pompier passionné à la caserne d’Etalle.

10/6/2015 Vive les papas !
Préparons ensemble un super cadeau pour notre
super papa ! Juste un petit indice … Il pourra se
voir dans vos yeux !!

17/06/2015 La fête de la musique au rythme des danses
folkloriques!
En cette semaine dédiée à la musique,
venez vous amuser avec Marie-Jeanne
Olivier et danser avec elle au rythme
des musiques folkloriques !

25/06/2014 Vive les vacances !
L’école est (presque ) finie ! ! ! Les mercredis
récréatifs aussi… Ooooh !
Mais avant les
grandes vacances et les plaines, venez partager
avec nous un super barbecue ! ! !
Comme l’année dernière, nous organiserons ensemble un
goûter pour vos parents ! Ce sera l’occasion de leur présenter,
sous forme d’expo photo, toutes nos super activités de
l’année écoulée !

