
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Administration communale de Meix-devant-Virton propose aux familles  

la PLAINE COMMUNALE des VACANCES D’ÉTÉ 2022 
 

à destination des 4-12 ans 

du 4/7 au 8/7 

Top chef à la plaine 

 

du 11/7 au 15/7 

Le tour du monde en 5 jours 

 

à destination des Bout’Choux et des 4-12 ans 

du 18/7 au 22/7 

La vie au cirque  

du 25/7 au 29/7 

Contes et légendes 

du 1/8 au 5/8 

Les animaux de la forêt 

 

à destination des 4-12 ans 

du 8/8 au 12/8 

Découverte des jeux olympiques  

Les enfants de 4 à 12 ans sont répartis en 3 groupes d’âge définis selon les inscriptions 

 

Inscriptions 

ouvertes 



 

Lieu 

Arrivées et retours à l’école communale  

de Meix-devant-Virton (rue Firmin Lepage, 18)  

 

Horaire 

7h30-8h45 : accueil supplémentaire payant* 

8h45 : arrivée de tous les enfants 

9h00-12h00 : activités comprenant un temps de 

collation (fournie par l’organisation)  

12h00-13h00 : repas (casse-croûte à prévoir)  

13h00-16h00 : activités comprenant un temps de 

collation (fournie par l’organisation) 

16h00-17h00 : rangement/temps libre et retour 

des enfants 

17h00-18h00 : accueil supplémentaire payant * 

 

Tarifs 

Tarif pour la semaine de 5 jours : 

 65 € pour le 1er enfant 

 55 € pour le 2ème 

 45 € pour le 3ème  

 Gratuit pour les suivants 

Tarif pour la semaine de 4 jours (du 18/7 au 22/7) : 

 55 € pour le 1er enfant  

 45 € pour le 2ème  

 35 € pour le 3ème 

 Gratuit pour les suivants 

Les parents des enfants âgés de 2,5 à 3 ans 

(Bout’Choux) peuvent inscrire les enfants jusque 

12h. Dans ce cas, les montants prévus ci-dessus 

sont réduits de moitié. 

* Accueil supplémentaire : 0,75€/demi-heure 

Les personnes ayant des difficultés financières 

peuvent s’adresser à leur CPAS. Les usagers du 

CPAS peuvent obtenir un tarif réduit de 80%). 

 

Inscriptions 

Demandes d’inscription : 

 en ligne : lien disponible sur le site Internet de 

la Commune (www.meix-devant-virton.be) et 

via la Page Facebook AtlMeix 

 en version papier auprès de l’Administration 

communale (à déposer au service ATL ou à 

Madame Annick Delignère)  

Une fois votre demande d’inscription traitée par 

nos services, vous recevrez une confirmation 

d’inscription puis un courrier postal comprenant : 

 une facture, 

 une fiche de renseignements, 

 un feuillet à destination des parents 

comprenant plus d’informations. 

L’inscription ne sera valide qu’après le règlement 

du montant facturé. 

 

Attention 

Ne pourront être inscrits que les enfants dont les 

parents sont en règle de tout paiement en lien avec 

les services d’accueil des enfants proposés par 

l’Administration communale.  

Une priorité à l’inscription est octroyée aux enfants 

scolarisés sur le territoire communal de Meix-

devant-Virton ou aux enfants dont l’un des parents 

est domicilié sur ce même territoire. Cette priorité 

vaut les deux premières semaines après 

l’ouverture des inscriptions.  

ADMINISTRATION COMMUNALE 
MEIX-DEVANT-VIRTON 

 

PLAINE ÉTÉ  

Juillet – Août 2022 

 
Programme et inscription pour les 

enfants de 2,5 à 12 ans 

 

CONTACT ET INFORMATION 

Projet pédagogique, règlement d’ordre intérieur et formulaires 
d’inscription disponibles sur :  

www.meix-devant-virton.be   

 

Pascal BAESTLE 0472/78 66 53 

Coordinateur 

Séverine CATOT 0471/04 92 09 

Responsable Bout’Choux 

Annick DELIGNERE 063/57 80 51 

Employée administrative 

Audrey FRANÇOIS 063/57 80 51 

Responsable de projet - atlmeix@gmail.com  

 

Nathalie BOLIS 063/57 80 51 

Directrice générale 

 

Colette ANDRIANNE 0472/21.04.29 

Echevine petite Enfance et Accueil Temps libre 

http://www.meix-devant-virton.be/
http://www.meix-devant-virton.be/
mailto:atlmeix@gmail.com

