Comment ça marche ?
Vos enfants seront encadrés par un éducateur diplômé, Pascal
BAETSLE, et une équipe d’animateurs brevetés et d’étudiants.

Les horaires
De 7h30 à 8h45 : garderie (0,75 € la demi-heure)
De 8h45 à 9h : accueil
De 9h à 12h : activités
De 12h à 13h : repas (prévoir son pique-nique)
De 13h à 17h : activités
De 17h à 18h : garderie (0,75 € la demi-heure)
Une collation est offerte vers 10h et 15h.

Le tarif à la semaine
Semaine de 5 jours
45€ le premier enfant,
35€ pour le deuxième,
25€ pour le troisième,

Semaine de 4 jours
(Semaine du 17 au 20/07)
40€ pour le premier enfant,
30€ pour le deuxième,
20€ pour le troisième,

Paiement
Le service recette vous enverra votre facture fin juin. Le

Administration Communale de

paiement validera votre inscription et devra impérativement

Meix-devant-Virton

être effectué avant le début de la plaine.
Attention ! Ne pourront être inscrits que les enfants en règle
de tout paiement pour les garderies, cantines, mercredis
récréatifs ou stages précédents!
Concernant les frais de garderie, une facture distincte vous
sera également envoyée.

Tarif réduit pour les usagers du CPAS
Les usagers du CPAS peuvent obtenir un tarif réduit de 80%.
Ils doivent pour cela introduire une demande en se présentant à
une permanence sociale du CPAS (lundi 14h-16h, mardi 9h-11h30,
mercredi 14h-16h, jeudi 9h-11h30). Le tarif réduit ne s’applique
pas aux frais de garderie.

Plaines 2017
6 semaines

Du 10 juillet
Au
18 août

Gratuit pour le(s) suivant(s) au sein d’une même famille.
Inscriptions
Les inscriptions se font via la fiche d’inscription disponible sur
le site internet de la Commune (www.meix-devant-virton.be).
Vous n’avez pas Internet ? Il vous sera toujours possible de
venir chercher une fiche d’inscription papier au guichet de
l’administration communale.
Cette fiche d’inscription devra être déposée à la Commune à
l’attention de Madame Véronique LAMBINET ou envoyée par
email à l’adresse électronique veronique.lambinet@meix-devantvirton.be.
Le nombre d’enfants est limité à 45 enfants/semaine.
Fin juin, vous recevrez un courrier avec la fiche santé et le
projet d’accueil. Vous pourrez trouver le nombre d’enfants
inscrits chaque semaine sur le site internet de la commune.
Priorité est donnée jusqu’au 19 mai aux enfants domiciliés, ou
dont un des parents est domicilié sur le territoire de la commune.
La date limite des inscriptions est fixée pour tous au mardi
20 juin 2017.

Organisation – Contact pour toute information :
Administration communale de Meix-devant-Virton,
L’échevin de la Petite Enfance, Michaël WEKHUIZEN
0478/52 47 41 – michael.wekhuizen@hotmail.com
L’employée d’administration Véronique LAMBINET
063/57.80.51 (matin seulement)
veronique.lambinet@meix-devant-virton.be
La plaine de Meix-devant-Virton est agréée,
contrôlée et subventionnée par l’

Programme
Et
Inscription
Enfants de 4 à 12 ans

L’Océan...

Le monde magique de Disney

Les pâtissiers en herbe

Nous partirons tous ensemble à la découverte du
patrimoine naturel à RIVEO en plein cœur des
Ardennes.
Ce
sera
l’occasion
de faire
connaissance avec l’incroyable biodiversité qui se
manifeste autour de nous dans un décor
fantastique.

Vos enfants seront plongés dans le monde magique
de Disney et ses personnages. Tout au long de la
semaine, ils prépareront un spectacle qu’ils seront
fiers de vous présenter le vendredi après-midi.

Vous serez regroupés par groupes d’âges afin de
visiter la chocolaterie Deremiens à Prouvy et
découvrir tous les petits secrets de fabrication du
chocolat.

Mercredi : piscine

Mercredi : piscine
Vendredi : barbecue

Mercredi : piscine
Vendredi : barbecue

Vendredi : barbecue

Les 4 éléments, tu connais?
Le feu, l’eau, la terre et l’air : ce sont les 4
éléments ! Chaque jour, un thème différent sera
abordé.
Votre enfant visitera le captage d’eau de
Robelmont afin de comprendre d’où vient l’eau
que nous consommons chaque jour.
ATTENTION PAS DE PLAINE LE 21 JUILLET !
Mercredi : piscine
Jeudi : barbecue

Les contes et légendes de Gaume
Grâce à la Province de Luxembourg, nous
irons visiter le château ducal, le château-fort
et le parc animalier de Bouillon.

Les 5 continents n’auront
plus de secret pour toi.
Chaque jour, un continent sera découvert. Nous
irons également, tous ensemble, nous évader au
Parc Merveilleux de Bettembourg. Attention, la

Nous partirons également à la découverte de
l’abbaye d’Orval.

plaine sera ouverte le 15 août !

Mercredi : piscine

Vendredi : barbecue

Mercredi : piscine

Vendredi : barbecue
Chaque semaine jeux d’extérieur et d’intérieur,
bricolages, recettes de cuisine, coin lecture, …
seront au programme.

