Inscriptions

Comment ça marche ?
Où

Vous pouvez inscrire vos enfants via une fiche en

Administration Communale de

ligne à télécharger sur le site Internet de la

Meix-devant-Virton

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

commune (www.meix-devant-virton.be) ou sur le

Les horaires

n’avez pas Internet? Des fiches d’inscriptions

- les enfants sont accueillis dès 12h00,
- les activités commencent à 13h et se terminent à
17h. Une garderie est possible jusque 18h.
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
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 chaque mois.

Âge des enfants
De 4 à 12 ans.

compte

de jeux et lecteurs MP3 ne sont pas autorisés.

Atl

Meixdevantvirton.

Vous

papier seront disponibles auprès des accueillant-es

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
concernée grâce à la fiche en ligne, par téléphone au
0498/16.43.59,

ou

par

mail

à

l’adresse

:

Mercredis récréatifs
NOUVELLE FORMULE

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). En cas
d’empêchement, veillez à désinscrire votre enfant.
Toute inscription non annulée est due !

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.

Organisation – Contact pour toute information :
Administration communale de Meix-devant-Virton,

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

Facebook

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 2016

NOUVELLE FORMULE :
Fini les bricolages ou activités disparates !
Nous proposons de développer un projet sur un
thème déterminé, qui nous amènera à vivre
avec les enfants des sorties ludiques et
pédagogiques, à réfléchir avec eux sur la
réalisation et la finalité du projet.
Pour cette 1ère période test, nous proposons le
thème de l’eau et des rivières.
Au détour d’une animation à la découverte de
nos rivières (avec l’asbl Contrat rivière SemoisChiers) et de la visite de la station d’épuration
et de l’un des châteaux d’eau de notre
commune (en compagnie de notre fontainier
Gérard Champenois), nous réaliserons une
maquette « nature et rivière » avec du matériel
naturel de nos forêts.
Votre enfant ne sait pas venir tous les
mercredis ? Pas de panique, il sera le bienvenu
et intégré dans le projet.
N’y aura-t-il que des activités liés à ce projet?
Pas forcément… Il y aura toujours des
bricolages « cadeau » pour les fêtes de mères
et des pères. De plus, à l’occasion des fêtes
telles que Noël, Pâques et Halloween, nous
décorerons notre local du mercredi pour
l’égayer à notre sauce.

De plus, comme l’année dernière, nous participerons
à l’opération « Je lis dans ma Commune », pour
laquelle le projet de notre commune a été élu
« Coup de Coeur ». Nous recevrons donc des
chèques-livres pour un montant total de 500€ à
partager entre les participants !

AVRIL
13/04/2016 Animation avec les contrats rivières
asbl (Pascal Baetsle et Sandrine Gatez)
20/04/2016 Bricolage de la fête des mères (Pascal
Baetslé et Martine Allard)

27/04/2016 « Je lis dans ma Commune » (Pascal
Baetlsé et Séverine Catot) !!! A l’école de Meixdevant-Virton
MAI
11/05/2016 Visite de la station d’épuration et de
l’un des châteaux d’eau de la Commune + jeu de
piste à la découverte de nos rivières (Pascal Baetslé
et Stéphanie Hall) !!! A l’école de Meix-devantVirton
18/05/2016 Réflexion avec les enfants sur le
projet de maquette (Pascal Baetslé et Martine Allard)

25/05/2016 Balade en forêt à la chasse au
matériel pour la réalisation de la maquette
(Pascal Baetslé et Monique Georges)

JUIN
01/06/2016 Réalisation de la maquette (Pascal
Baetslé et Monique Georges)

08/06/2016 Bricolage de la fête des pères
(Pascal Baetslé et Sandrine Gatez)

15/06/2016 et 22/06/2016 Réalisation de la
maquette (Pascal Baetslé et Stéphanie Hall le 15,
et Séverine Catot le 22)

29/06/2016 Barbecue avec tous les animateurs
et les enfants, goûter avec les parents et
exposition sur le projet (Pascal Baetslé et toutes
les animatrices) !!! A l’école de Meix-devantVirton

