Comment ça marche ?

Inscriptions

Où

NOUVEAUTE ! Vous pouvez à présent inscrire vos

Administration Communale de

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

enfants via une fiche en ligne à télécharger sur le
site Internet de la commune (www.meix-devant-

Meix-devant-Virton

Les horaires
- 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.

virton.be)

de jeux et lecteurs MP3 ne sont pas autorisés.

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
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 Septembre
À Décembre

Organisation – Contact pour toute information :

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

ou

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

2015

25/11/2015 Lumière et douceurs orangées d’automne...
(avec Pascal Baetsle et Sandrine Gatez)

09/09/2015 A la découverte du trésor caché de
Villers-La-Loue (avec Pascal Baetsle, Darlane
Gribaumont et Monique Georges)

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 9
septembre 2015 se déroulera, du début à la fin, à
l’école de Villers-La-Loue ! ! !

16/09/2015 Qui fait quoi? (avec Pascal Baetsle,
Darlane Gribaumont et Séverine Catot)

En ce début d’année, nous avons tous nos
activités, nos tâches pour aider la famille… Nous
vous proposons de réaliser un cadre sympa pour
mieux savoir « qui fait quoi »

23/09/2015 La pomme sous toutes ses
formes gourmandes et artistiques! (avec

Pascal Baetsle, Darlane Gribaumont et Sandrine
Gatez)
La pomme est le fruit de saison par excellence !
Venez la déguster en tartes ou tartelettes que vous aurez eu
le plaisir de cuisiner !
Pendant la cuisson de cette délicieuse gourmandise, nous la
représenterons d’une bien belle manière !

07/10/2015 L’automne en 3 déclinaisons ! (avec
Pascal Baetsle, Darlane Gribaumont et Monique
Georges)

Venez laisser partir votre créativité sur l’automne et ses couleurs chaleureuses…

14/10/2015 Douceur de miel et croustillant de
noix… (avec Pascal Baetsle et Sandrine Gatez)
Venez cuisiner avec nous un délicieux et
surprenant gâteau aux noix et au miel.
Pendant la cuissons, réalisons un sympathique bricolage à partir
de matériel nature.

21/10/2015 L’ouvrage de la Ferté (avec Pascal Baetsle et
Séverine Catot)

Comme vous le savez la guerre a sévi dans nos
régions en 14-18 et en 40-45. Mais connaissez-vous
la Ligne Maginot et la fortification de l’ouvrage
de la Ferté? Non? Alors rejoignez-nous pour cette découverte !

02/12/2015 Un âne qui rapporte gros! (avec
Pascal Baetsle et Séverine Catot)

Et si pour une fois on mettait l’âne de SaintNicolas à l’honneur? Celui que nous réaliserons
ensemble ne portera pas nos jouets commandés,
mais nous permettra d’économiser pour en acheter d’autres !

09/12/2015 Une petite toile au Patria à
Virton? (avec Pascal Baetsle et Martine Allard)
Dehors il fait froid… Brrrrrr… Et si on se
faisait une petite sortie cinéma à Virton… ?

28/10/2015 Halloween, chauffe-souris et
Compagnies (avec Pascal Baetsle et Martine Allard)

16/12/2015 C’est déjà Noël au mercredi récréatif ! (avec

Halloween et son lot de monstres gentils… Venez
réaliser une chauffe-souris pour récolter les bonbons lors de notre balade dans le village, déguisés et maquillés
pour l’occasion.

Bientôt la période de Noël …
Son sapin, ses
petits anges et autres décorations…
Venez découvrir une recette sympathique à
reproduire pour l’apéro !

30/09/2015 Des haricots bien surprenants!
(avec Pascal Baetsle, Darlane Gribaumont et
Martine Allard)

Prenez du papier épais, des haricots de
différentes couleurs et réalisez une étonnante oeuvre d’art !

Il commence à faire froid dehors… Peut-être même
connaissons-nous les 1ères neiges… Alors venons
nous réchauffer autour d’un délicieux bol de
soupe aux potirons et à la lumière d’une bougie…

18/11/2015 Roulé boulé au Rivage! (avec
Pascal Baetsle, et Monique Georges)
Si je vous dis : Strike... Piste... Quilles... boules …
Et Dampicourt…. A quoi pensez-vous ?

Pascal Baetsle, et Monique Georges)

