PLAINES 2018

4 -12 ans

École communale de Meix-devant-Virton

ATTENTION !
Les activités proposées seront organisées dans l’esprit
vacances, en favorisant le bien-être, l’intégration et la prise en
compte de chaque enfant !
Prévoir son pique-nique chaque jour,
sauf le vendredi – BARBECUE,
exception semaine 5, Barbecue - jeudi !
Une collation est offerte vers 10h et 15h.

Piscine à JAMOIGNE tous les mercredis après-midi,

IMPORTANT !
Semaine 1 – sortie jeudi 12/07

exception semaine 6 – piscine jeudi !

Semaine 3 – sortie à la ferme: 9-12 ans lundi, 6-8 ans mardi,
4-6 ans jeudi

Pour les sorties, il est impérativement nécessaire que les
enfants soient là à 8h30, pas de retour avant 17h!

Consultez les listes sur le site ou à l’école !

Prévoir svp des vêtements adaptés aux activités et à la météo
du jour (et de rechange au cas où… )

Semaine 5 – sortie vendredi 10/08

Autorisation de sortie du territoire – semaine 6 !

Semaine 4 – randonnée jeudi 02/08
Semaine 6 – sortie mardi 14/08
- piscine jeudi 16/08

2,5 -3 ans

BOUT’CHOUX

École communale de Meix-devant-Virton

Les activités proposées seront organisées dans l’esprit
vacances en favorisant le bien-être, l’intégration et la
prise en charge de chaque enfant.

Vendredi c’est barbecue, sauf semaine 2 –

Prévoir son pique-nique chaque jour,

Barbecue jeudi!

sauf le vendredi – BARBECUE !

Prévoir svp des vêtements adaptés aux activités et à la
météo du jour (et de rechange au cas où… )

Une collation est offerte vers 10h et 15h.

ATTENTION

IMPORTANT
Semaine 1 – spectacle jeudi après-midi
Semaine 2 – sortie vendredi Ferme d’Yaaz
Semaine 3 – sortie mardi AUTORISATION de sortie !

INFOS http://www.meix-devant-virton.be/loisirs/jeunesse/plaine-de-vacances
CONTACT Coordinateur Plaines: Pascal Baetsle 0472/78.66.53
Responsable Bout’choux: Séverine Catot 0471/04.92.09
Responsable administrative: Véronique Lambinet 063/57.80.51 (matin seulement)
Coordinatrice ATL: Mihaela Barbacut 063/57.80.51 (lundi, vendredi et mercredi matin)

atlmeix@gmail.com

