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
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.

De 4 à 12 ans.

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 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).

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.

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

Âge des enfants

Administration Communale de

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

De Janvier
À mars
2015

07/01/2015 Epiphanie et Doudou
d’hiver

04/02/2015 Pour nous donner un peu de
lumière et de baume au cœur au milieu de
l’hiver...

En cette fraîcheur hivernale, rien de
telle que la douceur d’un doudou pour
se réchauffer…
Venez réaliser un
tendre bonhomme de neige, tout doux,
tout chaud...

Fini les décorations de Noël et leurs lumières
étincelantes…
Oooooh…
Pas
grave,
illuminons nos maisons avec de magnifiques
lampions de couleurs...

Les plus gourmands d’entre vous pourront cuisiner… Mais
surtout déguster une délicieuse galette de l’Epiphanie...

Pour le goûter, en cette période de Chandeleur, dégustons
ensemble de délicieuses crêpes… Au choco, à la confiture, à la
cassonade, … Mmmmmm

14/01/2015 Retour au temps
d’Astérix et d’Obélix... Au Musée
des Celtes de Libramont...
Bien avant l’arrivée de Romains sur nos
terres et la colonisation massive de Jules César, nous étions
celtes, comme Astérix et Obélix. Mais dépassons nos idées
reçues et allons à la découverte de cette riche et trop
méconnue culture au Musée des Celtes de Libramont.
Après une visite guidée animée, nous nous essayerons à l’un
de leur art : la poterie.

21/01/2015 Selon l’humeur...
Nous vous proposons un bricolage sympa et marrant qui
changera au fil de votre humeur...

28/01/2015 Des pinces à linge bien
étonnantes !
Vous connaissez sûrement les pinces à linge
que maman utilise pour pendre le linge à
sécher… Mais savez-vous tout ce qu’on peut en faire
d’autre? Non? Alors venez le découvrir !

11/02/2015 Eclatons-nous à
l’Atomic Kid’s !
LA sortie que vous attendez tous avec
impatience… Rejoignez-nous à l’Atomic
Kid’s pour une après -midi de
défoulement et d’amusement !

25/02/2015 Et si on préparait le
Carnaval de Meix?
Cette année c’est décidé ! Nous
défilerons au Carnaval de Meix-devantVirton ! Vous voulez vous joindre pour cette fête ? Ou tout du
moins la préparer avec nous ? Alors préparons ensemble nos
costumes de parade !

04/03/2015 Les pizzaïolos du mercredi
récréatif
Les pizzas c’est tellement bon! Surtout
quand on les fait soi-même ! On y mets ce
que l’on aime, et on leur donne le côté
artistique que l’on veut ! Mmmmmmmm
Et le temps que ça cuise, on terminera nos costumes de
cavalcade...

11/03/2015 Au temps des grottes...
Venez réaliser avec nous un chouette bricolage
au temps de l’homme des cavernes...

18/03/2015 Au temps des Romains… au
Musée archéologique d’Arlon...
Après les Celtes, les romains ! Nous partirons
à la découverte de l’un des plus beaux musées
archéologiques de Belgique, sur les traces des
Romains qui ont habité nos régions…
Après la visite guidée du musée, vous pourrez vous essayer à
une initiation à l’archéologie.

25/03/2015 La semaine au jour le jour
avec nos copains les lapins...
Venez réaliser un drôle de bricolage pour
organiser votre semaine sur un thème bien
de saison… Les lapins de Pâques...

