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
Programme

:

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 !
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.

De Janvier
à Mars

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

2015

06/01/2015 Qui sera le roi ou la reine? (avec Pascal
Baetsle et Séverine Catot)

03/02/2015 Les crêpes en folie! ( avec Pascal Baetsle et
Séverine Catot )

02/03/2015 Minestrone et ses légumes en pâte à sel
(avec Pascal Baetsle et Séverine Catot)

Fêtons ensemble l’épiphanie en cuisinant et
surtout en dégustant une délicieuse galette
des Rois ! Et nous découvrirons qui sera le
Roi ou la Reine des mercredis !
Mais, pas de jaloux, nous porterons tous
notre propre couronne !

13/01/2015 AtomicKid’s (avec

Pascal Baetsle et

Stéphanie Hall)

Pour le goûter, en cette période de
Chandeleur,
dégustons
ensemble
de
délicieuses crêpes… Au choco, à la confiture,
à la cassonade, … Mmmmmm
Nous décorerons également la recette que vous pourrez
reprendre à la maison pour en refaire à votre famille.

17/02/2015 Des rouleaux de papier toilette artistiques!
(avec Pascal Baetsle et Stéphanie Hall)

Faisons le plein de vitamine pour terminer cet
hiver en pleine forme et cuisinons ensemble une
délicieuse soupe minestrone.
En attendant que la soupe mijote, nous créerons
les légumes de la recette en pâte à sel.

09/03/2015 Déco au mercredi récréatif (avec Pascal
Baetsle et Monique Georges)

Vous l’avez tant attendu ! Il est de
retour !!! Le mercredi récréatif
débarque à l’Atomic Kid’s d’Arlon !

20/01/2015 Jeux de société (avec Pascal Baetsle et
Darlane Gribaumont)

Vous avez à la maison de supers jeux de
sociétés ? Et vous voulez y jouer avec vos
copains
du Mercredi Récréatif ? Alors amenez votre
jeu préféré et venez y jouer avec nous !

27/01/2015 La cavalcade du mercredi récréatif et
gourmandises fruitées (avec Pascal Baetsle

Il y a tellement de belles choses à réaliser à partir de
rouleaux de papier toilette ! Découverte, créativité
et écologie seront les maîtres-mots de cet aprèsmidi!

24/02/2015 Activité surprise au Musée gaumais de
Virton (avec Pascal Baetsle et Darlane Gribaumont)
Envie de découvrir la culture de notre région
en vous amusant? Le thème de cette activité
est encore une surprise mais vous le saurez
bien assez tôt...

Tu
as
l’âme
d’un-e
décorateur/trice
d’intérieur ? Ou pas du tout mais comme nous
tu désires mettre ta patte dans notre local du
mercredi ?
Alors prépare tes vêtements de Bob le
bricoleur ou de
Michel Angelo, et viens réaliser une fresque géante sur les
murs pour égayer et personnaliser notre local !

16/03/2015 Une petite toile au Patria à Virton? (avec
Pascal Baetsle et Darlane Gribaumont)

Les giboulées de mars? Et si on se faisait une
petite sortie cinéma à Virton… ?

et Monique Georges)

26/03/2015 Cadre de Pâques (avec Pascal

Bientôt les vacances de Carnaval ! Que diriez
-vous de prendre un peu d’avance sur les
festivités meixoises ? Venez
réaliser un masque sympa et
vous maquiller entre copains !
Et pour le goûter, de délicieuses brochettes
de fruits de saison au chocolat !

Baetsle et Stéphanie Hall)

Bientôt Pâques et ses oeufs en chocolats, ses
lapins, ses cloches… Venez réaliser un cadre
avec vos animateurs préférés!

