INSCRIPTION
Ce stage est exclusivement ouvert aux enfants domiciliés ou pour lesquels un
des parents est domicilié sur la Commune ainsi qu’aux enfants scolarisés sur
la Commune. Les inscriptions se font via une fiche en ligne sur le site
Internet de la commune (www.meix-devant-virton.be) et sur Facebook
(AtlMeix). Si vous n’avez pas Internet, des fiches d’inscriptions papier seront
disponibles au guichet de l’administration communale et sont à déposer
auprès de Madame Annick Delignère. Le nombre maximum d’inscrits est de
18 enfants.
Attention ! Ne pourront être inscrits que les enfants en règle de tout
paiement pour l’accueil extrascolaire, cantines, mercredis récréatifs ou
stages précédents !
TARIF
55€ pour le premier enfant,
45 € pour le second,
35 € pour le troisième, gratuit pour le(s) suivant(s) au sein d’une même famille.
Une garderie payante (0,75€ la 1/2h) est prévue de 7h30 à 8h45 et de 17h à
18h.
Tarif réduit pour les usagers du CPAS. Les usagers du CPAS peuvent
obtenir un tarif réduit de 80%. Pour cela, ils doivent introduire une demande
en se présentant à une permanence sociale du CPAS. Le tarif réduit ne
s’applique pas aux frais de garderie.
PAIEMENT
Apres réception de votre inscription en ligne ou de votre fiche d’inscription
papier, le service recettes vous enverra une facture que vous devrez payer
avant la date mentionnée sur ladite facture. Votre inscription sera validée
après le règlement de ce montant sur le compte de la Commune. Pour toute
question relative aux inscriptions ou au paiement, veuillez contacter Mme
Annick Delignère, tous les jours de la semaine durant les heures d’ouverture
de l’administration communale.
CONTACT ET INFORMATION
Coordinateur
Pascal BAETSLE
0472/78 66 53
Animatrice
Leyla AKIN
0484 /43 05 88
Animatrice
Sandrine GATEZ
0478/58 18 08
Employée administrative Annick DELIGNERE 063/57 80 51
Coordinatrice ATL
Charline LERICHE 063/57 80 51
atlmeix@gmail.com
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