Pas à pas…
La Commune d’Erezée est à vos côtés tous les jours, et ce dès la petite enfance.
Depuis 2007, nous nous efforçons d’optimiser tous les services relatifs notamment à l’encadrement de l’Enfance et de la Petite Enfance.
Une structure de co-accueil des tout-petits a été mise en place dès 2012
dans les locaux rénovés de la Noiseraie. Le succès rencontré par ce service
nous a confortés dans l’idée de réaliser une crèche proprement dite. Les
démarches administratives pour obtenir les subsides nécessaires ont enfin
abouti dans le cadre du Plan Cigogne III de la Région Wallonne et j’ai le plaisir de pouvoir vous confirmer que d’ici quelques mois les murs des bâtiments
de la crèche de la Commune d’Erezée s’élèveront à côté de la Noiseraie et
du Centre Sportif d’Erezée. Elle profitera d’une situation centrale dans la
Commune, non loin du rond-point d’Erezée, lieu de passage très fréquenté
par nos administrés.
Conçue selon les directives de l’O.N.E., la crèche pourra accueillir 18 enfants
(équivalents temps plein) qui profiteront d’un encadrement professionnel.
Vous serez bien évidemment tenus au courant de l’évolution du projet.
En ce qui concerne nos écoles communales, notre souhait est d’offrir à nos
enfants et enseignants un cadre fonctionnel et harmonieux pour permettre
un enseignement optimal, dans des lieux où « il fait bon grandir ».
Depuis 2007, les bâtiments de chaque école communale ont bénéficié de rénovations importantes ou d’extensions lors des dernières années.
Comme vous pourrez le lire, chacune des écoles libres et communales propose un enseignement de qualité avec ses particularités propres, pour répondre aux préoccupations de chacun.
L’accueil extrascolaire jouit également de toute notre attention, pour chacune des écoles situées sur le territoire de notre Commune. Nous avons professionnalisé l’encadrement en permettant aux accueillants de suivre des
formations spécifiques et en les encourageant cette année à peaufiner leurs
acquis par 50 heures de spécialisation. Désormais ce personnel jouit de contrat à durée indéterminée au sein de l’administration communale. Les missions d’encadrement ne sont donc plus assurées par des saisonniers mais par
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des professionnels reconnus, gage d’accueil de qualité.
L’éducation par le sport est une valeur important à nos yeux. Les infrastructures et le personnel du Centre Sportif d’Erezée ont permis et permettent
d’offrir un vaste choix de sports différents à nos enfants. Durant l’année
scolaire 2014-2015, le Centre Sportif a été rendu accessible gratuitement
aux enfants de nos écoles chaque vendredi après-midi après la sortie
d’école. Cette initiative est reconduite pour cette nouvelle année scolaire
avec la découverte de nouvelles disciplines sportives.
Ce petit guide dont c’est la 3ème édition a pour vocation de vous servir de
guide d’information pour tout ce qui touche l’encadrement offert à nos enfants. Les coordonnées des principaux éducateurs et de l’encadrement de
l’enfance et de la petite enfance sont également mentionnées pour de plus
amples renseignements. Vous pourrez également y découvrir d’autres acteurs locaux indépendants qui peuvent offrir des services à vos enfants.
Bonne lecture et bonne année scolaire.
Anne DAISNE, Echevine de l’Enseignement, des Sports, de l’Enfance et
de la Petite Enfance
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Les écoles d’Amonines
Ecole primaire communale mixte
Route de Beffe 15
6997 Amonines
086/47.79.28
ecole.amonines@gmail.com
www.epcm-amonines.e-monsite.com
Directeur: Guy Davin
Autre personne de contact : Patricia Lespagnard
Enseignants et personnel :
·
·
·
·
·

Enseignants primaires :Patricia Lespagnard 1, 2, 3, Guy Davin 4, 5, 6
Néerlandais :Danièle Buron
Religion /morale : Valérie Grégoire / Stéphanie Dubois
Gymnastique : Denis Crèvecoeur
Garderie et entretien : Louis Culot

Horaire : Le matin 8h40 - 11h50
L’après-midi : 13h-15h20
Le mercredi 8h40 - 12h15
Activités prévues : goûter des parents, printemps des sciences, la Mésa,
sécurité routière, sorties selon l’offre en rapport aux apprentissages du
moment en relation au programme et aux compétences à développer; des
activités programmées en début d’année avec l’école maternelle libre
d’Amonines. Souper des deux écoles (primaire et maternelle).
Activités extrascolaires: Classe de dépaysement une année sur deux,
excursion en fin d’année avec les parents, activités (une année sur deux avec
l’Atelier ou un autre intervenant).

Renseignements utiles
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Les écoles d’Amonines

La classe de ville à Liège (mars 2015).
Cette année, nous avons décidé de développer des compétences géographiques et historiques; par ailleurs, une majorité d’enfants ne connaissait
pas la ville. Raisons pour lesquelles nous sommes partis à Liège. Tout au long
du séjour, ce fut une très belle expérience.
Prendre les bus TEC pour nous rendre aux activités a marqué les enfants
car la fréquence de ceux-ci et le nombre de passagers, c’est différent des
Ardennes.

Ecole libre maternelle
Route de Beffe, 12
6997 Amonines
' 086/47.74.27
@ ecolelibreamonines@hotmail.com
ü www.lesmaternelles-amonines.emonsite.com
Directrice: Jessica Smets

Nous avons découvert le cœur historique de Liège, les 5 périodes conventionnelles à travers des objets exposés au musée Curtius, l’électricité et
les différents états de l’eau à la maison de la Science, les différents poissons présents sur nos continents à l’aquarium.
Pour terminer, le dernier jour, nous avons visité le quartier d’Outre-Meuse
sans oublier de rendre une petite visite à Tchantchès dans son musée. Durant tout le séjour, nous étions accompagnés de Joana Bebronne et de différents guides.
Cette classe de ville a fait l’objet d’une lecture de carte et de plans tout au
long du séjour sur les différents sites et trajets. Nous rentrons à l’école
avec des souvenirs à exploiter.

Enseignants et personnel :
·
Lydia Petry, Jessica Smets, Aurore Lambert
·
Psychomotricienne: Marie Ryon
·
Néerlandais : Kalinka Ekkerman
·
Accueil extrascolaire: Louis Culot
·
Temps de midi et entretien des locaux: Jocelyne Houze
Horaire:
Le matin: 8h40—12h15
L’après-midi: 13h30—15h25
Garderie: le matin de 7h00 à 8h30 et le soir de 15h30 à 18h00
Activités :Décembre: visite de Saint-Nicolas + souper
Janvier : blind test
Mars-avril : balade du printemps et chasse aux œufs
Mai-juin : fête de l’école avec spectacle des enfants et souper
Autres activités :
· Néerlandais àpd 2ème maternelle et piscine àpd 3ème maternelle
· Classe de dépaysement une année sur deux
· Activités pédagogiques en cycle 5-8 (collaboration avec l’école primaire)
· Emprunt de livres toutes les semaines (collaboration avec la bibliothèque
de Marche)
· Excursion en juin école/famille. Chaque enfant est accompagné d’un
proche.
· Sorties d’un jour en lien avec les projets de classe
· Activités de sensibilisation à l’environnement : potager à l’école, tri des
déchets, entretien du parterre de fleurs emménagé par les enfants.
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Les maternelles font leur cirque!
Tout a commencé au mois de décembre lorsque Saint-Nicolas nous a offert
des places pour le cirque de Liège. Le 18 décembre, nous sommes donc allés
admirer et applaudir les acrobates, les clowns, les animaux, les danseurs,…
Après ce magnifique spectacle, nous sommes partis en classe de cirque au
centre CIRAC de Marcourt.
C’est ainsi que fin janvier, nous nous sommes essayés à cet art magnifique.
L’occasion pour nous d’enfiler le costume du funambule, du jongleur, du
clown,… Nous avons également partagé des moments de complicité inoubliables!
De retour en classe, nous avons continué nos activités et nos recherches sur
le thème du cirque. Le grand livre du cirque est ainsi né et nous a permis de
structurer tout ce que nous avions appris sur ce thème. Nous avons également réalisé des panneaux de synthèses sur les différents animaux du
cirque.
Ce beau projet se clôturera lors de notre souper spectacle qui aura lieu le
samedi 20 juin. Ce sera l’occasion pour nous de montrer tout ce que nous
avons appris aux personnes qui viendront nous applaudir.

L’école d’Erezée
L’école du Village
Rue du Thier 1, 6997 Erezée
' 086/47.73.77
@ ecolelibreerezee@gmail.com
ü www.ecoles.cfwb.be/elerezee
Directrice : Isabelle Mottet
Enseignants et personnel :
·
Maternelle : Anne Dardenne, Anne Silvestre
·
Primaire : Dominique Bastogne, Guillaume Gérard, Stéphanie Adam,
Isabelle Mottet
·
Psychomotricité (maternelle) : Marie Ryon
·
Education physique (primaire) : Véronique Goffinet, Ronan Philippe
·
Seconde langue : Nadine Godelaine
·
Accueil extrascolaire : Anita Cornet
·
Entretien : Corinne Boucau, Patricia Sternon
Horaire :
Le matin : 8h35—12h15
L’après-midi : 13h30—15h30
Garderie : de 7h30 à 8h30 le matin et de 15h45 à 17h45 le soir.
Activités prévues : Octobre : balade du terroir
Février : quiz
Avril : souper-spectacle
Activités extrascolaires:
· classe d’activités extérieures (1 semaine,1ère à 6ème primaire, 1 an sur 2);
· activités pédagogiques en cycle 5-8 ans et 8-12 ans
· projet commun maternelle et primaire (octobre 2014 : 1 journée au centre
Rivéo à Hotton avec exploitation dans toutes les classes et présentation);
· collaboration avec la bibliothèque-ludothèque : emprunt chaque mois, his-

toire racontée par des bénévoles aux enfants de maternelle;

· utilisation de la cyber-classe;

· cours de néerlandais et de natation àpd 3ème maternelle;
· excursion scolaire, maternelle et primaire, chaque année;
· différentes sorties d’un jour, maternelle et primaire;

· participation au cross organisé par l’Adeps àpd 3ème primaire;

· exercices quotidiens de braingym (formation des enseignants).
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Une belle journée au Centre Rivéo à Hotton pour tous les enfants
de l’école
Par une belle journée d’octobre, tous les élèves de l’école se sont rendus au
Centre Rivéo à Hotton.
En arrivant, les enfants de maternelle ont participé à un grand jeu expliquant la vie des grenouilles sur l’île de l’Oneux, tandis que les élèves de primaire se sont répartis en 2 groupes pour vivre différentes activités étalées
sur la matinée et l’après-midi : pêche, découverte des poissons de nos rivières, jeux sur la faune et la flore locales, visite des aquariums, visite de
l’exposition et activités sur l’écrevisse.
Chaque groupe a pique-niqué près de la plaine de jeux et tous les enfants
ont pu profiter de cette belle aire ludique.
Après-midi, nos benjamins ont fait connaissance avec l’écrevisse et admiré
les aquariums, tandis que leurs aînés continuaient les activités citées plus
haut.
Suite à cette visite, de beaux bricolages ont été réalisés par les enfants de
maternelle, un lapbook a été créé par les enfants des classes primaires.

L’école de Mormont
Ecole fondamentale communale
Place du Batty 6A
6997 Mormont
' 086/49.97.81
@ ecoledemormont@ecoles.cfwb.be
Magnifique cadre verdoyant, grand espace sécurisé autour de l’école avec une belle plaine de
jeux.
Directeur : Anthony Seron
Enseignants et personnel:
·
Maternelle : Isabelle Borsu
·
Primaire : Sabrina Lecart (1,2,3), Laura Noirhomme (français et aide
dans les 2 classes), Anthony Seron (4,5,6)
·
Religion / morale : Valérie Grégoire / Stéphanie Dubois
·
Education physique : Denis Crèvecoeur
·
Psychomotricité : Pascale Marquet
·
Logopède : Florence Mathias
·
Accueil extrascolaire : Denise Dodeigne , Virginie Henet
·
Entretien : Carine Dussart
Horaire :
Le matin : 8h45-12h L’après-midi : 13h10-15h30 Le mercredi : 8h35-12h15
Garderie : Le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 15h45 à 17h45

Quel beau projet !

Activités prévues:
·
Après-midi jeux parents-enfants (le lundi de la fête du village)
·
Soirée d’automne (souper + jeux de société)
·
Fête de Noël (fin décembre)
·
Grand feu du village (début mars)
·
Grand spectacle de l’école (tous les deux ans)
·
Classe de dépaysement maternelle et primaire (un an sur deux)
·
Natation àpd 3ème maternelle + psychomotricité àpd 2,5 ans
·
Sorties en fonction des projets développés en classe
·
Ateliers cycles (2,5 ans, 5-8 ans, 8-12 ans) selon les thèmes choisis
·
Ateliers artistiques mixtes tous âges
9
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Poussin en environnement !
Dans le cadre d’un projet sur l’environnement et en particulier sur la réduction des déchets, la classe de maternelle a organisé des activités autour de
ce thème.
Sur 2 ans, nous proposons aux enfants de:
·
prendre conscience de ce qu’est un déchet, de sa valeur (recyclage), de sa
quantité;
·
créer ensemble des poubelles de tri personnalisées afin de valoriser le recyclage
et de simplifier sa compréhension;
·
aménager un potager: le semer, l’entretenir et consommer les légumes obtenus;
·
réaliser un compost avec les déchets organiques de l’école, pour enrichir notre potager;
·
diminuer la quantité des déchets non recyclables de la classe en instaurant la collation « maison » (cuisinée par la classe ou les parents).

Concours Paroles à Barvaux
Madame Laura a proposé un défi aux
élèves de 5e et 6e année, à savoir
étudier un texte et le réciter devant
un jury compétent et un public nombreux.
Le 22 mars dernier, le concours
« Paroles » était organisé à l’initiative de l’ADILF (Association pour la
Diffusion et l’Illustration de la Langue Française) et du Centre culturel de
Durbuy.
40 jeunes s’étaient donné rendez-vous pour défendre et illustrer la langue
française. Un grand bravo à tous les élèves courageux qui ont osé cet exercice très difficile.
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L’école de Fisenne
Ecole communale de Fisenne
Rue du Ravet 4
6997 Erezée
' 086/47.79.31
@ ecoledefisenne@yahoo.fr
Directrice : Marianne Vander Elst

Enseignants et personnel :
·
Maternelle : Marie-Claire Bonjean, Marie-Christine Doucet, Sarah
Bontemps
·
Primaire : Jean-Louis Sadzot, Gwenaëlle Schevers, Laura Noirhomme,
Marie Gathy, Marianne Vander Elst
·
Religion/morale : Valérie Grégoire / Stéphanie Dubois
·
Education physique : Denis Crèvecoeur
·
Psychomotricité : Pascale Marquet
·
Néerlandais : Danièle Buron
·
Accueil extrascolaire : Nadine Grégoire, Isabelle Dedoyard, Rita Boulanger
·
Entretien : Jacqueline Christophe
Horaire:
Le matin : 8h45—12h00
L’après-midi : 13h00—15h30
Garderie : le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 15h30 à 17h30
Activités prévues :
·
barbecue
·
Petit déjeuner « malin »
·
voyage à la mer
·
spectacle des élèves
Activités extrascolaires :
excursions pédagogiques
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Concours de dessin Le Soir

Activités réalisées au cours
de l’année scolaire 20142015

L’école de Soy
Ecole libre
Rue Grand Mont 6
6997 Soy

Projet sur l’alimentation
' 086/47.76.86
@ fabianhubert@hotmail.be
Carnaval

Directeur : Fabian Hubert
Enseignants et personnel :
·
Maternelle : Lydia Petry
·
Primaire : Stéphanie Adam, Fabian Hubert
·
Néerlandais : Danièle Buron
·
Education physique : Ronan Philippe
·
Psychomotricité : Marie Ryon
·
Accueil extrascolaire et entretien : Nicole Peshi

Jogging

Expériences scientiﬁques

Horaire:
Le matin : 8h45-12h00 (le mercredi : 12h15) L’après-midi : 13h15-15h30
Garderie : le matin de 7h15 à 8h30 et le soir de 15h30 à 17h30

Expériences scientiﬁques
Houtopia
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Activités prévues :
·
Participation au marché de Noël
·
2/3 visites pendant l’année (suivant le thème travaillé en classe)
·
Excursion de fin d’année
·
Participation aux journées sportives diverses
·
Classe de dépaysement une année sur deux
·
Bricolages fêtes des pères, des mères, de Pâques,...
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Chaque année, un thème choisi en septembre nous permet de développer nos
activités.
En 2014-2015, les principaux thèmes et activités on été:
En maternelle:
·
Les anniversaires : activités culinaires pour préparer le gâteau, décorations de table en y associant le comptage, l’équivalence, …, une affiche, une couronne, réalisée collectivement, … que l’enfant fêté pourra reprendre chez lui;
·
Développement des intérêts propres à chaque niveau, chaque tranche
d’âge; boîte à « outils » personnelle, prêt de livres de notre bibliothèque, cahier de vie retraçant chaque événement de la classe, cahier
de graphisme, calendrier des charges, …
En primaire:
·
Les revues Averbode nous permettent de choisir et de développer
avec les élèves des thèmes motivants et très variés. Ces revues rendent les enfants curieux et abordent toutes les disciplines à développer en classe;
·
Lecture : grâce à une organisation bien rôdée, nos élèves parviennent
à développer une envie de lire qui dépasse nos attentes, au moins 4
romans lus par année, dès la 2ème année primaire, et jusqu’à 7 romans
en 6ème année !

Calendrier des
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Sept
2015 Mardi 1er septembre 2015 : Rentrée scolaire
Oct
2015
Nov
2015

Mercredi 11 novembre 2015 Armistice

Déc
2015
Janv
2016
Févr
2016 Du samedi 6 au dimanche 14 février 2016: Vacances de Carnaval
Mars
2016
Avril
2016
Mai
2016

Jeudi 5 mai 2016: Ascension

Juin
2016
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Lundi 16 mai 2016: Pentecôte

Jeudi 29 mai 2014:Ascension
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Les activités extrascolaires et les stages proposés
par l’Administration Communale

congés 2015-2016
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L’îlots-enfants
Type : Activités adaptées à l’âge des enfants
Où? Salle de l’Estinale
Quand? Mercredi après-midi hors congés scolaires, de 12h00 à 17h30

Du samedi 31 octobre au dimanche 8 novembre 2015: Congé
de Toussaint

Pour qui? Les jeunes âgés de 2,5 ans à 12 ans
Animateurs? Coordinatrices et accueillants extrascolaires
Prix? 1er enfant : 5€ ; 2ème enfant : 4€ ; 3ème enfant et suivants : 3€

Du samedi 19 décembre 2015 au dimanche 03 janvier 2016: Vacances de
Noël

Commentaires : prise en charge dès la sortie des classes des écoles de la
Commune d’Erezée via le bus communal. Programme distribué mensuellement
dans les écoles et disponible sur www.erezee.be.

Plaines de vacances
Type : activités adaptées à l’âge des enfants + stages à thèmes
Où? Au Concordia ou à l’Estinale à Erezée

Du samedi 26 mars au dimanche 10 avril
2016: Vacances de Pâques

Quand? Toussaint, Noël 2015 (2 semaines), Carnaval, Pâques 2016 (deux semaines) et été 2016 (les deux mois de vacances, programme des activités fin
mai 2016). Activités de 09h00 à 16h00 et garderie gratuite de 07h30 à
17h30.
Pour qui? Les enfants de 2,5 à 15 ans.
Animateurs? Encadrement par des moniteurs diplômés accompagnés d’étudiants et d’accueillants extrascolaires
Prix? Prix 2015 : 9€/enfant/jour pour les enfants domiciliés à Erezée, 11€/
enfant/jour pour les enfants non domiciliés à Erezée
Commentaire : plaines de vacances agréées et subventionnées par l’ONE

on
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Conseil communal des enfants

L’ATELIER
"Réflexion fête"

Où? A la salle du conseil de l’Administration communale

Aux partenaires de la Croisée des Mondes:
Nous vous invitons le vendredi 11 septembre 2015 pour travailler dès 14h à nos réseaux, besoins et envies d'ici ou d'ailleurs... et pour célébrer la saison nouvelle autour d'un barbecue espagnol (apéro vers 18h). Le lieu de cette rencontre reste encore à fixer, contactez-nous !

Quand? Réunion mensuelle
Pour qui? Les jeunes de la 5ème à
la 6ème primaire élus
Animateurs?
Véronique VANHEUSDEN et Amrapali LAMBERMONT
Commentaires : porte –paroles des enfants de la Commune; les 10 élus peuvent exprimer leurs souhaits de projets à mener à bien pour leur bien-être
et éveiller leur participation citoyenne à la vie des villages.

"Les philippins"
Après le thème du "changement" le fil conducteur de l'atelier exploré en 2014-2015,
le groupe des philippins travaillera cette année sur celui des "maisons, déménagements, souvenirs"...
Avec Marguerite Fatus et Sandrine Pondant - Au Home Philippin à Amonines - Les
derniers mardis après-midi de chaque mois.
"Exploration vannerie"
Dix weekends de septembre à juin pour se familiariser avec les saisons et les lieux
de la vannerie dans notre région, découvrir les végétaux qui permettent la vannerie,
échanger des techniques, s'exercer ensemble, produire des objets personnels, utiles
ou non.
Couper de l'osier à Rendeux, en planter à Erezée, en faire des formes pratiques à
Manhay, l'utiliser vivant pour structurer un jardin à Marcourt, le mélanger à
d'autres végétaux, d'autres fibres, envisager des techniques de construction, s'inspirer aussi de nos saisons humaines (hotte de Saint Nicolas, œufs de Pâques...) : vous
serez accueillis dans des lieux différents de Rendeux, Manhay et Erezée, tous les
derniers weekends du mois.
"Stage de Noël"
Le lundi 28 décembre 2015, une journée de stage en lien avec le spectacle de Noël
au Théâtre "La fille de la lune" de la Compagnie Sac à Dos.
Pour les enfants dès 3 ans - De 9h à 17h - 18€ la journée, goûter et spectacle compris (venir avec son repas de midi) - Avec Catherine Noël - 8 participants maximum A Erezée, lieu exact à préciser.

Plus d'informations très prochainement sur
www.atelier-cec.org ou au 084/43.37.82
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Danse et Zumba
Description : les cours de danse et
de Zumba Kids permettent aux enfants de se défouler tout en apprenant la coordination et le rythme sur
des musiques actuelles.
En danse, 3 chorégraphies sont apprises durant l’année.
En Zumba Kids, les chorégraphies
varient plus souvent et sont plus
énergiques.
Chaque année, au mois de mai, les danseurs et danseuses ont l’occasion de
montrer toutes ces chorégraphies lors d’un spectacle à la Salle du Concordia
à Erezée.
Où? Au Centre sportif
Quand? Les cours reprennent habituellement à la mi-septembre.
En fonction de l’âge, les cours se déroulent soit le lundi en fin de journée
soit le mercredi après-midi.
Horaire :
·
Groupe 1 : le lundi de 17h30 à 18h30 pour les 3 à 5 ans
·
Groupe 2 : le lundi de 18h30 à 19h30 pour les 6 à 10 ans
·
Zumba Kids : le mercredi de 16h à 17h à partir de 5 ans.
Ces horaires et groupes sont susceptibles d’être modifiés en début d’année
en fonction des inscriptions.

Détails :
- cours toutes disciplines sportives
- création d’événements sportifs
- mise à disposition d’infrastructures sportives
- cours de cuisine
- service HORECA : cafétéria, restauration & service traiteur
- location de salle pour banquets (communion, mariage,…)
Où? Avenue des Nations Unies 10A, 6997 Erezée
Quand? Toute l’année. Renseignements: 086/43.32.12
Horaire : Renseignements : 086/43.32.12
Pour qui? tous les âges
Organisateur : R.C.A. Centre sportif Commune d’Erezée
Tel : 086/43.32.12
E-mail : secretariat@centresportiferezee.be
Web :
www.facebook.com/centresportif.communederezee
www.wallux.com/centre-sportif-erezee
www.centresportiferezee.be

Pour qui? Ces cours s’adressent aux enfants à partir de 3 ans.
Animatrice? Noémie CORNET
Prix? 100€ pour l‘année.
Commentaires : les inscriptions se font lors du premier cours. Celui-ci est
annoncé par un toutes-boîtes début septembre.
Il y a également des cours de danse pour ados et jeunes adultes ainsi que
des cours de Zumba, Step et Toning pour ados et adultes.
Contact :
Noémie CORNET—0497/107.670—noemie.cornet@hotmail.be
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Ecole de Clerheid
Camps de vacances
Détails : camps thématiques : cirque, robinson, roulotte, nature, construction de jouets en bois,…
Quand? vacances de Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et juillet-août
Pour qui? enfants de 4 à 13 ans
Prix? entre 220€ et 260€
Animateurs? l’équipe de l’école de Clerheid
Commentaires : toutes les informations sur www.ecoledeclerheid.com

Chorale pour enfants
Quand? plusieurs weekends sur l’année ( ± 6)
Pour qui? les jeunes âgés de 4 à 13 ans
Commentaires : les activités se font en internat. Centre reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme centre de rencontres et d’hébergement.
Pour un travail de qualité, une présence régulière aux WE est demandée.
Prix : 30€ par weekend
Organisateur :Ecole de Clerheid Asbl
Rue des Clairetchamps 13 à 6997 Erezée
Tél : 086/47.73.93
Fax : 086/47.77.13
E-mail : ecoledeclerheid@belgacom.net
Site internet: www.ecoledeclerheid.com
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Les scouts d’Erezée
Description : Une vraie réponse aux besoins des enfants et des parents. Du plaisir, des jeux, des valeurs et le respect de toutes les convictions. Un encadrement bénévole, sérieux, motivé et formé.
Où? Local St Grégoire, Rampe des Crétalles à Erezée
Quand? Principalement le samedi de 14h à 17h. Deux mini-camps durant l’année
et un grand camp en juillet
Pour qui? Les jeunes de 7 à 18 ans : 8-12 ans: les louveteaux, 12-16 ans: les
éclaireurs, 16-18 ans: les pionniers.
Animateurs? Animateurs scouts bénévoles
Prix? De 40 à 25€ de cotisation et assurance annuelle + participation de 150€
pour le camp de juillet
Organisateur : Fédération des scouts
Contact :
Olivier Breda—086/21.11.08—so.delahaut@gmail.com
Philippe Vandermeer—086/49.00.28—philmer.vdm@gmail.com

Adresses et numéros utiles
ONE
Rue fleurie 2, bte 7 à 6800 Libramont
Tel : 061/23.99.66
Accueil assistance
Service accueil assistance pour les enfants de 0 à 12 ans
Renseignements au 063/24.24.40
www.promemploi.be
La Ligue des Familles
Fabienne Gillard
Rue du Prangeleux 1 à 6997 Erezée

Football Mormont—Erezée
Où? Au terrain de foot de Mormont
Quand? Entraînement les L,M,M,J (en soirée ou à partir de 18h00)
Détails: tous les samedis de septembre à mai. De 10h à 17h.
Pour qui? Les jeunes âgés de 5 à 16 ans
Animateurs? Bénévoles (anciens joueurs) + entraîneurs diplômés
Prix? 100€ par an
Commentaires : équipements individuels et collectifs sont fournis par le club
Organisateur: RRC Mormont + Erezée
Tel : 086/49.97.20 (secrétaire Albert Villette)
E-mail : rrc.mormont@gmail.com Site internet: http://www.rrcmormont.be

Bibliothèques
Erezée : Ouverture le dimanche de 10h à 12h15 et le mercredi de 16h à 18h
Bibliothécaires: Irène Leboutte-Cornet, Patrick Charlier, Marceline Devigne
Téléphone: 086/47.76.73
Mormont: Ouverture le mardi (uniquement les jours scolaires) de 12h15 à
13h15; le samedi de 10h30 à 12h et le 1er mercredi du mois, rencontre à 20h.
Bibliothécaire: Marie-Claire Somers.
Téléphone : 086/49.93.86
Amonines : Ouverture de la bibliothèque le dimanche de 10h à 12h.
Bibliothécaire : Martine Jacquemart-Crowin
Téléphone: 086/47.74.39
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Services utiles
Docteurs
Marie-Noëlle Bodart

Rue du Stockay 3
6997 Fanzel

086/49.95.65

Axel Missaire

Rue du Stockay 3
6997 Fanzel

086/49.95.65

Frédéric Moulart

Rue Général Borlon 1
6997 Erezée

086/47.75.18

Rue des Combattants 17, 6997 Erezée, Tel : 086/47.71.42
ôpital Princesse Paola
Rue du Vivier 21, 6900 Marche-en-Famenne, Tel : 084/21.91.11
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Infirmières
Patricia Balthazard

Rue du Méheret 25
6997 Biron

084/46.00.28

Odette Lesenfants

Rue Grand Mont 25
6997 Erezée

086/47.74.01

Gardiennes d’enfants
Fabienne Gillard
Accueillante autonome

Rue du Prangeleux 1
6997 Erezée

086/47.76.43
0479/68.91.37

Sarah Noirhomme
Accueillante autonome

Rue de l’Amante 14/A
6997 Mormont

0479/49.88.91

Kinésithérapeutes
Anne Daisne

Rue Magerat 10
6997 Soy

086/47.76.59

Pierre Lemaire

Rue Général Borlon 14
6997 Erezée

086/47.73.66

Pierre-Yves Raets

Route de Beffe 17
6997 Erezée

086/47.71.51
0477/38.00.43

Personnes de contact pour tout renseignement complémentaire :
Anne Daisne, Echevine de l’Enseignement et de la jeunesse:
0494/31.10.31—anne.daisne@gmail.be

Amrapali Lambermont, coordinatrice ATL :
086/32.09.22—amrapali.lambermont@erezee.be
Administration communale d’Erezée : Rue des Combattants 15, 6997 Erezée
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Administration communale d’Erezée
Rue des Combattants
28 15—6997 Erezée

