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ÉDITO 
À l’initiative de la Commission communale de l’Accueil (CCA) de 
Meix-devant-Virton, nous avons voulu ce guide léger tout en 
étant le plus complet possible. Vous y trouverez donc un grand 
nombre d’informations sur les associations, écoles et autres 
services qui proposent des activités et un accueil à vos enfants sur 
le territoire communal de Meix-devant-Virton. Pour chacun 
d’entre eux, vous trouverez un bref descriptif comprenant 
notamment les horaires, les lieux, ainsi que les coordonnées de 
contact.  

Si vous avez des remarques, des corrections ou des suggestions à 
nous faire, nous vous invitons à nous contacter. 

Nous remercions les opérateurs, associations, clubs et 
organisations pour les informations transmises, de même que les 
différents partenaires pour l’énergie qu’ils fournissent pour 
dynamiser l’Accueil de l’Enfance sur le territoire communal de 
Meix-devant-Virton. 

 

 

 
L’Echevine de l’Enfance 
et Présidente de la CCA 

Colette Andrianne 
 colette.andrianne@skynet.be 

0472/21 04 29 

La Coordinatrice ATL 
et Secrétaire de la CCA 

Audrey François 
atlmeix@gmail.com 

063/57 80 51 
  

mailto:colette.andrianne@skynet.be
mailto:atlmeix@gmail.com
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LE COIN DES PLUS JEUNES  

Accueil de la petite enfance 

À l’heure de rédaction de ce guide, la commune de Meix-devant-Virton ne compte 
pas de milieu d’accueil à destination des jeunes enfants (0-3 ans) sur son territoire. Le 
projet d’un lieu d’accueil privé est toutefois en cours à Meix-devant-Virton… 

Pour connaître les lieux d’accueil, nous vous invitons à consulter le site Internet de 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) « Premiers Pas » (my.one.be). Ce site 
Internet vous renseignera sur les possibilités d’accueil  
❖ en milieu d’accueil collectif,  
❖ auprès d’un-e accueillant-e à caractère familial 

(via le Service d’Accueil d’Enfants Baby-Service – www.baby-service.be - 
063/21.81.65 ou en tant qu’indépendant-e). 

Vous pouvez aussi contacter l’administration subrégionale ONE de la province de 
Luxembourg : 061/23 99 60 - asr.luxembourg@one.be. 
 

LE COIN DES PLUS GRANDS  

L’Accueil Temps libre (ATL) 

 
L’Accueil durant le Temps libre comprend toutes 
les activités organisées 
❖ avant et après l’école, 
❖ le mercredi après-midi, 
❖ le week-end, 
❖ pendant les vacances scolaires 

pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans. 

 
Sont comprises…                                                                                                                 © ONE                                                                                             

❖ … les activités multidimensionnelles : mouvements de jeunesse, maisons de 
jeunes, centres de vacances, écoles de devoirs et accueils extrascolaires. 

❖ … les activités sportives, culturelles et artistiques : clubs de sport, académies, 
centres culturels, … Ces activités visent l’apprentissage d’une discipline sportive 
ou d’un art. Sont aussi concernées : les activités en lien avec l’environnement. 

 
Les actualités liées à l’Accueil Temps libre du territoire communales de Meix-devant-
Virton sont relayées sur la Page Facebook AtlMeix.  

http://my.one.be/
http://www.baby-service.be/
mailto:asr.luxembourg@one.be
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LES ÉCOLES FONDAMENTALES 

L’école communale 

o Implantation de Meix-devant-Virton 
Rue Firmin Lepage, 18 
6769 Meix-devant-Virton 
063/57 75 54 

o Implantation de Robelmont 
Rue de la Comète, 47 
6769 Robelmont 
063/57 86 66 

o Implantation de Sommethonne 
Rue Bousserez, 88 
6769 Sommethonne 
063/58 38 47 
(accueil extrascolaire proposé  
dans un gîte se situant en face de l’école) 

Direction : Gaëlle Schmitz 

     0470/21 32 29  

     ecolemeixdevantvirton@gmail.com  
 

 

L’école libre « Les Prés Vers… »  

o Implantation de Gérouville 
Rue des écoles, 144 
6769 Gérouville 
063/58 17 02 

o Implantation de Villers-la-Loue 
Rue de la Grihire, 25 
6769 Villers-la-Loue 
063/57 16 40 

Direction : Julie Rouchet 

0479/65 71 94 

ec002740@adm.cfwb.be 

  

mailto:ecolemeixdevantvirton@gmail.com
mailto:ec002740@adm.cfwb.be
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LES ACCUEILS EXTRASCOLAIRES 

Au sein de chaque implantation scolaire 

Avant et après l’école, les enfants fréquentant les écoles fondamentales ci-dessus 
peuvent être accueillis et pris en charge par une personne qualifiée. Durant l’accueil 
extrascolaire, les enfants sont laissés libres de jouer. Pour cela, du matériel et des jeux 
sont mis à leur disposition. Des activités plus structurées peuvent aussi leur être 
proposées. 

Les lundis, mardis, mercredis (matin), jeudis et vendredis :  
de 7h à 8h10 et en fin de journée jusque 18h 
 
0,70 €/demi-heure/enfant 

 

Les mercredis, un accueil centralisé est proposé aux enfants de 4 à 12 ans à 
l’ancienne école communale de Sommethonne (37, Place de France). Les enfants ont 
la possibilité de fréquenter l’accueil jusque ou à partir de 13h25 (temps de midi) et 

jusque maximum 18h. Plus d’information, voir page suivante consacrée aux 
Mercredis récréatifs.  

 
Durant les journées pédagogiques, un accueil est proposé par chaque pouvoir 
organisateur (PO Administration communale de Meix-devant-Virton et PO école libre 
« Les Près Vers… »).  

Les accueils extrascolaires des écoles communales 

Les accueillantes référentes : 
❖ Séverine Catot à Meix-devant-Virton 
❖ Sandrine Gatez à Robelmont 
❖ Martine Allard à Sommethonne 

 

Pour plus d’information, contactez l’Administration communale  
au 063/57 80 51 ou atlmeix@gmail.com 

Les accueils extrascolaires des écoles libres  

Les accueillantes référentes : 
❖ Estelle Antoine à Gérouville 
❖ Angéline Durenne à Villers-la-Loue 

Pour plus d’information, contactez Julie Rouchet  

au 0479/65 71 94 - ec002740@adm.cfwb.be 

mailto:atlmeix@gmail.com
mailto:ec002740@adm.cfwb.be
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Les Mercredis récréatifs 

En période scolaire, chaque mercredi après-midi, l’Administration communale 
propose des animations aux enfants âgés de 4 à 12 ans (domiciliés sur le territoire 
communal de Meix-devant-Virton OU fréquentant une école fondamentale de ce 
même territoire). Il s’agit d’un accueil extrascolaire centralisé. 

Le programme d’activités est distribué via les écoles (libres et communales) du 
territoire de la commune de Meix-devant-Virton et est disponible en ligne 
(www.meix-devant-virton.be) ou à l’Administration communale.  

 

Transport en bus à partir des écoles 

des réseaux communal et libre de la 

commune de Meix-devant-Virton 

(selon les inscriptions) 

12h25-

13h25 

Temps de midi (prévoir un 

casse-croûte) * 

13h25-

18h 

Activités et temps libres 

comprenant une collation 

saine (prévue par 

l’organisation) 

 

Les activités se déroulent l’ancienne école communale de Sommethonne (37, 
Place de France) et sont encadrées par Leyla Akin 

*Pour le temps de midi uniquement = 0,75 € par demi-heure par enfant  
Pour l’après-midi complète = 1er enfant 6 €, 2ème 5 €, 3ème 3 €, gratuit pour les 
enfants suivants de la même famille (participation financière réduite de moitié 
en cas de départ avant 15h – merci de prévenir l’accueillante référente et de 
prendre contact avec elle pour connaître les horaires des sorties) 

063/57 80 51 ou mercredis.recreatifs.meix@gmail.com   

 
 

 

  

https://www.meix-devant-virton.be/
mailto:mercredis.recreatifs.meix@gmail.com
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES DURANT 

L’ANNÉE SCOLAIRE 
 

Crépuscule (équitation) 

Crépuscule est un petit club familial qui accueille des enfants 

pour des séances de désensibilisation et d’initiation à 

l’équitation. Des balades à cheval ou en attelage sont 

aussi organisées.  

Les plus jeunes enfants (en dessous de 8 ans) sont 

généralement accompagnés de leurs parents, ce qui n’est 

plus nécessaire au-delà.  

Sommethonne  

Marie-Hélène Claude - 0460/96 54 20 - claudelvmh@gmail.com  

0476/94 93 60 - crepusculeasbl@gmail.com 

Affiliation = 20 € 

Assurance = 26 €/an ou 4 €/séance 

Séance = 25 € (non-membre), 20 € (membre), 180 € (carte de 10 séances) 

 

Kick’n’Fun (boxe thaï) 

Kick'n'Fun est un sport cardio basé sur la boxe thaïlandaise sans coup directement 
portés au corps. L’objectif n’est pas de faire de combat mais de se dépenser tout en 
apprenant la maîtrise de son corps et de sa force.  

Les cours sont à destination des enfants de 6 à 11 ans et se déroulent au hall 
sportif communal de Meix-devant-Virton (rue de Gérouville, 69A) les lundis de 
16h30 à 17h30. 
D’autres horaires sont aussi proposés aux enfants à Saint-
Mard et à Dampicourt. 

Affiliation (assurances comprises) = 75 €/an  
+ 
Abonnement (100 €/an), cartes 10 séances, …  
(différentes formules possibles) 

Gaëtan - 0474/97 96 91 - knfasbl@gmail.com - www.knfmeix.be   

mailto:claudelvmh@gmail.com
mailto:knfasbl@gmail.com
http://www.knfmeix.be/
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L’Académie de Musique de la Ville d’Arlon 

L’Académie de Musique de la Ville d’Arlon propose aux enfants 
dès 7 ans des cours « formation musicale » (solfège).  

Professeur 
Delphine Jacquemin 

Les cours se déroulent à l’école communale de Meix-
devant-Virton (rue Firmin Lepage, 18) 

Les samedis de 9h30 à 11h10 (1ère année) et de 10h20 à 12h (2ème année) 

Les frais se composent d'un minerval (gratuit pour les moins de 12 ans) et 

d’une redevance de 55€ pour les moins de 12 ans. 

 
063/22 76 97 - acamus@arlon.be - acamus.arlon.be 

 

 

 

 

Le Cercle musical 

Le Cercle musical propose aux enfants jouant d’un instrument de musique (et ayant 
réussi leur 2ème année de solfège) de se joindre aux musiciens lors de leurs répétitions 
et concerts sans visées d’apprentissage. 

Les répétitions se déroulent à la ruelle perdue 1 à 6769 Meix-devant-Virton,   
❖ les mardi de 20h à 22h 
❖ les vendredis de 20h30 à 22h30 

Pascal François - pascal1957@outlook.be - 0473/99 89 55  
www.meix-musique.be 

 

 

"La musique donne une âme à nos cœurs 
et des ailes à la pensée" 

(Platon) 

mailto:acamus@arlon.be
mailto:pascal1957@outlook.be
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Le Club d’Aéromodélisme 

En thermique ou avec un moteur électrique, pour les débutants ou les plus 
expérimentés, vous trouverez au Club d’Aéromodélisme de Villers-la-Loue ce qu’il 
vous faut : des modèles minutieusement reproduits aux machines dédiées à faire des 
vols acrobatiques ! 

En journée, les samedis et dimanches  
(si la météo le permet) 

Villers-la-Loue  
N/S 049.579118 – E/W 005.480141 

La cotisation est de 85€/an (assurances comprises) 

Norbert Graf (00352/50 17 40) 
www.aamodels.be  

 

Le Club d’Escrime gaumais 

L’escrime est un sport qui construit et développe beaucoup de 
qualités : morales (le respect de l’autre et des règles, le courage, 
la combativité, le partage), intellectuelles (la maitrise de soi, la 
concentration, la créativité, l'anticipation) et physiques (la 
souplesse, l’acquisition de réflexes, la coordination).  

Les entraînements se déroulent au hall sportif 
communal de Meix-devant-Virton (rue de Gérouville, 69A) 

❖ Pour les enfants de 4 à 6 ans, les jeudis de 17h à 18h 

❖ Pour les enfants de 7 à 10 ans, les mercredis de 16h à 17h30 

❖ Pour les enfants de 10 à 14 ans, les mercredis de 17h30 à 19h 

❖ Pour les enfants de 7 à 14 ans, les jeudis de 17h30 à 19h 

❖ Une séance supplémentaire est proposée à toutes et tous les samedis 

de 9h30 à 12h dans un esprit de découverte, de partage et d’échange 

200 €/an pour les enfants âgés de 4 à 6 ans (assurances comprises) 
270 €/an sans location de matériel (assurances comprises) 
295 €/an avec location de matériel (assurances comprises) 

Possibilité de découvrir l’escrime durant tout le mois de septembre (sur inscription) ! 

FX Ferot : 0479/47 27 17 - cegaumais@gmail.com - www.cegaumais.be  

mailto:cegaumais@gmail.com
http://www.cegaumais.be/
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Le Club de Football « Royal Olympic Club » (ROC)  

Les enfants dès l’âge de 4 ans peuvent s’entraîner au Football sur le 
terrain de Meix-devant-Virton (59+, rue de Launoy).  

Les entraînements se déroulent les mercredis après 15h (horaire à 

confirmer) 

Les matchs et festifoot (pour les plus jeunes – U6) se déroulent les samedis 

en matinée. 

Chaque année, des tournois sont organisés en salle et en extérieur.   

La cotisation comprend les assurances, la participation aux matchs 

(collations offertes) et un pack cadeau (sac de sport comprenant un 

équipement de départ) 

❖ U6 (dès 4 ans) : 90€/an  

❖ U7 et U8 (jusque 7 ans) : 160€/an 

Sébastien Evrard : 00352/691 820 436 

 

 

Le Club de Judo 

Le Judo est un sport alliant apprentissage du corps et de l’esprit. Au-delà des 
techniques de combat, de nombreuses valeurs sont véhiculées telles que le respect 
de son adversaire ou encore le contrôle de soi.  

 
Les activités se déroulent au hall sportif communal de Meix-devant-Virton 
(rue de Gérouville, 69A) 

Les vendredis  

❖ de 17h30 à 18h30 pour les enfants de 6 à 10 ans 

❖ de 18h30 à 19h30 pour les enfants de 10 à 13 ans 

❖ de 19h30 à 21h30 pour les jeunes de plus de 13 ans et les adultes  

112€/an pour les enfants et 120€/an pour les adultes (assurances comprises)  

Jean-Luc Goffinet : 0494/49 75 50 – jjtmf83@skynet.be   

 

mailto:jjtmf83@skynet.be
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Le Club de pétanque La Meichoise 

Envie de lancer le cochonnet ? Le club La Meichoise propose aux enfants qui le 

souhaitent de rejoindre les joueurs de pétanque. 

Les lancers de cochonnets ont lieu en saison (suivant la météo) à la rue de 
Launoy, 4 à 6769 Meix-devant-Virton,   
❖ les mercredis de 14h à 18h 
❖ les vendredis de 14h à 18h 

Pascal François - pascal1957@outlook.be - 0473/99 89 55  
 

 

 

 

 

 

Le club de Tennis de Table 

Les cours se déroulent au hall sportif communal de Meix-devant-Virton  
(rue de Gérouville, 69A) 

 

Les mardis et jeudis  

o de 17h à 18h (dès 7-8 ans, niveau intermédiaire) 

o de 18h30 à 20h (à destination des confirmé-e-s)  

Les mercredis de 14h30 à 16h (dès 5 ans, à destination des jeunes débutants) 

Gratuit la première année 

Marc Van Eeckhoudt – 0495/52 15 88 
François Nicolas – 0497/40 15 38 

  

mailto:pascal1957@outlook.be
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Les Archers meichois (tir à l’arc) 

Travaillant la concentration et la précision, le tir à l’arc est accessible aux 
enfants dès l’âge de 9 ans.  

Les entraînements se déroulent   
❖ au hall sportif communal de Meix-devant-Virton 

(rue de Gérouville, 69A) 
❖ les mardis de 20h à 22h (afin de respecter leur rythme, les enfants 

peuvent quitter l’entraînement plus tôt) 
Pour les plus expérimenté-e-s, un entraînement supplémentaire (sans encadrement) 
est proposé le dimanche. 

La participation est de 80€/an  

(assurances comprises – 2 mois d’essai gratuits) 

La 1ère année, un arc est mis à disposition des enfants souhaitant découvrir le 

tir à l’arc (les flèches et protections sont mises à disposition durant les 2 

premiers mois).  

Ludovic de Cartier : lesarchersmeichois@gmail.com - 0472/33 17 72 
 

 

Les Ateliers Guitare 

Ces ateliers de découverte de la guitare sont proposés aux enfants 
dès 8 ans par le Centre culturel de Rossignol-Tintigny. 

Professeur : Vincent Laccoppola 

Les mercredis de 15h15 à 16h15 dès le mercredi 5 octobre 
2022  

 à l’école communale de Meix-devant-Virton (rue Firmin Lepage, 18) 

La participation financière est de 160€/an  

Centre culturel de Rossignol-Tintigny 
info@ccrt.be – 063/41 31 20 

 

! Un minimum de 5 enfants inscrits est requis ! 
 
 

 

mailto:lesarchersmeichois@gmail.com
mailto:info@ccrt.be
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Les Scouts 

Les enfants âgés de 8 à 12 ans sont les bienvenu-e-s dans la section des louveteaux. 
Durant l’année, des activités, un hike et une excursion sont planifiés. Pendant le mois 
de juillet, un camp d’une dizaine de jours est organisé. 
Après 12 ans, les enfants pourront poursuivre l’aventure chez les Eclaireurs puis chez 
les Pionniers (jusque 18 ans). 

Les activités se déroulent les dimanches de 9h à 12h à Villers-la-Loue 

55€/an/enfant 
45€/an/enfant (si 2 enfants inscrits) 
35€/an/enfant (si 3 enfants inscrits ou plus)  
unite@scoutsvillers.be - louveteaux@scoutsvillers.be  www.scoutsvillers.be 

 

 

 

 

  

La force du clan c’est le loup et la force 

du loup c’est le clan 

mailto:unite@scoutsvillers.be
mailto:louveteaux@scoutsvillers.be
http://www.scoutsvillers.be/
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LES VACANCES SCOLAIRES 

 
Le calendrier de l’enseignement obligatoire 2022-2023 

Rentrée scolaire lundi 29 août 2022 

Fête de la Communauté française mardi 27 septembre 2022 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022 

Commémoration du 11 novembre vendredi 11 novembre 2022 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023 

Lundi de Pâques lundi 10 avril 2023 

Vacances de printemps (Pâques) du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023 

Congé de l'Ascension jeudi 18 mai 2023 

Lundi de Pentecôte lundi 29 mai 2023 

Les vacances d'été débutent le samedi 8 juillet 2023 

 
Les activités proposées durant les vacances scolaires 

Durant certaines de ces périodes de vacances scolaires, différentes organisations 

proposent des activités sur le territoire communal. A l’heure de rédaction de ce guide, 

sont proposés : 

✓ Les plaines communales 

✓ Le stage d’escrime proposé par le Club d’Escrime gaumais (p. 9) 

✓ Le stage Foot/Koh-Lanta proposé par Thomas Chavée dans les installations du 

ROC Meix-devant-Virton (p. 9) 

✓ Le stage de tennis de table (p. 10) 

✓ Le camp Scout (une dizaine de jours en résidentiel) pour les enfants inscrits 

durant l’année (p. 12) 

Durant l’été 2022, un stage d’équitation a été proposé par Crépuscule (p. 6). Les 

membres de l’ASBL sont en cours de réflexion pour poursuivre l’aventure durant les 

prochaines vacances scolaires… 

Afin d’aider au mieux les familles à planifier l’accueil de leurs enfants durant ces 

périodes, la coordination ATL a le projet de réaliser une communication spécial 

vacances scolaires. Cette brochure centralisera les informations des différentes 

organisations proposant des stages aux enfants de 2,5 à 12 ans sur le territoire 

communal de Meix-devant-Virton.  
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LE SEMAINIER 
 

Horaire Lundi Mardi Mercredi 

Matin AES AES AES 

Après-midi AES Boxe AES  TT MR  Guitare  TT Foot Pétanque 

Escrime  
Soir  

(après 18h) 
/ Tir à l’arc  

Musique 
(Cercle 

musical) 
/ 

variable Équitation 

 

Légende :  

dès 2,5 ans 

dès 4 ans 

dès 5 ans 

dès 6 ans 

dès 7 ans 

dès 8 ans 

dès 9 ans 

Pas d’âge défini 

AES = Accueil Extrascolaire (« garderie » avant/après l’école) 

TT = Tennis de table 

MR = Mercredis récréatifs 
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Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

AES AES Aéromodélisme Solfège Scout Aéromodélisme 

AES 

TT Escrime 

AES Pétanque 

Judo / / 
/ 

Musique 
(Cercle musical) 

Équitation 
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LES AUTRES SERVICES  

Accueil Assistance 

Un service, quatre métiers, pour répondre à quatre besoins de la population et des 

milieux d’accueil de toute la province de Luxembourg : la garde d’enfants malades à 

domicile, la veille d’enfants en milieu hospitalier, la garde d’enfants porteurs de 

handicap à domicile et le remplacement de personnel absent en milieu d’accueil. 

Dans le cadre du partenariat établi avec la Commune de Meix-devant-Virton, les 

FRAIS de DÉPLACEMENT sont GRATUITS pour les familles domiciliées sur le territoire 

communal. 

  

  

 

Rue des Déportés, 140 - 6700 ARLON 

063/24 24 40             accueil.assistance@promemploi.be 

www.accueil-assistance.be 

Permanences 
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h  
du dimanche au jeudi de 17h à 19h  

(en dehors des heures de permanence laissez un message sur le répondeur) 

 
 

La Bibli de Mimi 

La Bibliothèque de Mimi vous accueille les mercredis et jeudis 
de 13h à 18h et les vendredis de 12h à 18h et les samedis de 
10h à 16h à Gérouville.  

Ponctuellement, la bibliothécaire propose aux enfants des 
ateliers au sein de la Bibliothèque. Des collaborations avec 
différentes organisations (accueils extrascolaires, plaines, 
écoles, …) sont aussi mises en œuvre. 

Coralie Malaise : 063/41 10 31 
  bibliotheque.locale.gerouville@province.luxembourg.be  

  

mailto:accueil.assistance@promemploi.be
http://www.accueil-assistance.be/
mailto:bibliotheque.locale.gerouville@province.luxembourg.be
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Les consultations ONE 

Le Partenaire Enfants-Parents de l’ONE vous propose un accompagnement 
personnalisé : il vous soutient et vous accompagne dans les questions relatives à 
l’éducation de votre enfant, aux soins à lui donner et aussi aux questions que vous 
pourriez vous poser sur votre rôle de parent. Si vous le souhaitez, Le Partenaire 
Enfants-Parents peut se rendre gratuitement à votre domicile (sur rendez-vous).  

Des consultations périodiques sont aussi organisées à la rue de Gérouville, 7 à 6769 
Meix-devant-Virton. 

Renseignements et prise de RDV : Corinne Dufrasne (partenaire Enfants-Parents) 
0499/57 25 74 (permanence téléphonique en 
semaine entre 8h30 et 9h00 - Laissez un 
message en cas d'absence) 

 

 

 

Les soutiens financiers 

La Province de Luxembourg accorde aux jeunes de 5 à 18 
ans une prime de maximum 80€ pour leur inscription à 
une activité (handi)sportive.  

Province de Luxembourg (Square Albert 1er, 1 - 6700 Arlon) 
063/21.22.38 - sp.social@province.luxembourg.be 

Certaines mutualités soutiennent aussi la pratique d’un sport en intervenant dans les 
frais d’inscription… Renseignez-vous auprès de votre mutualité.  

Enfin, il vous est possible d’introduire une demande d’aide financière auprès du CPAS 
de votre commune de résidence. 

CPAS de Meix-devant-Virton (rue de Gérouville, 5) 
063/58 15 52 

  

mailto:sp.social@province.luxembourg.be
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LE SOUTIEN AUX ORGANISATIONS 

Le bus communal 

La Commune de Meix-devant-Virton met à disposition des écoles et associations du 

territoire communal qui accueillent des enfants un bus de 21 places (20 + chauffeur). 

Pour bénéficier de ce service gratuit, une demande est à adresser au Collège 

communal au moins 3 semaines avant la date de la réservation.  

Plus d’info sur www.meix-devant-virton.be/ma-commune/services-

communaux/autres-services-communaux/bus-communal 

Le brevet d’animation 

Dans le cadre des plaines communales proposées durant les vacances scolaires, la 

Commune favorise l’engagement de jeunes breveté-e-s ou assimilé-e-s (ou en cours 

de formation). 

Afin de faciliter l'obtention du brevet d'animateur/trice reconnu par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et ainsi favoriser la qualité d'accueil des enfants, la Commune 

propose une prise en charge des frais de formation allant jusqu'à maximum 300 € par 

personne pour l'entièreté du parcours de formation. Pour chaque année de demande 

de soutien financier, la personne doit adresser une demande écrite au Collège 

communal. 

Plus d’info sur www.meix-devant-virton.be/loisirs/enfance-et-jeunesse/brevet-

animateur-trice  

Le Tisserand 

Le Tisserand est un dispositif mobile de soutien à l’inclusion (DSI). Il vise 

l’accompagnement des professionnel-le-s des milieux d’accueil de l’enfance lors de 

l’accueil (et/ou sa préparation) d’un enfant à besoins spécifiques. 

 

 

 

Rue des Déportés, 140 - 6700 ARLON 

063/24 25 28             letisserand@promemploi.be 

www.promemploi.be/le-tisserand 

  

mailto:sp.social@province.luxembourg.be
mailto:sp.social@province.luxembourg.be
http://www.meix-devant-virton.be/loisirs/enfance-et-jeunesse/brevet-animateur-trice
http://www.meix-devant-virton.be/loisirs/enfance-et-jeunesse/brevet-animateur-trice
mailto:letisserand@promemploi.be
http://www.promemploi.be/le-tisserand
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© Plateforme communautaire ATL



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordination Accueil Temps libre (ATL) 
Rue de Gérouville, 5 - 6769 Meix-devant-Virton 

Téléphone : 063/57.80.51  
atlmeix@gmail.com  

@AtlMeix 
www.meix-devant-virton.be  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coordination ATL est mise en œuvre 
en partenariat avec 

L’Administration communale décline 
toute responsabilité en cas d’absence 
de déclaration d’activité à l’ONE. Elle 

n’est pas responsable de la qualité 
d’accueil des opérateurs/organisations 

dont elle n’est pas le pouvoir 
organisateur.  

 

 

 

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

