ADMINISTRATION COMMUNALE D’EREZÉE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE « ILOTS ENFANTS » - MARS 2018
Accueil des enfants de 2 ans et demi à 12 ans les mercredis après-midi hors congés scolaires.
MODALITÉS PRATIQUES
Où ? À la salle de l’Estinale (rue Général Borlon, n°35 - 6997 EREZEE)
Quand ?
12h00 : prise en charge par le bus communal gratuitement dès la sortie des classes pour les enfants fréquentant une école de la commune. Pour les enfants
qui désirent diner avec leurs parents, ils pourront être accueillis à la salle à partir de 13h00. La fin des activités est prévue à 16h00.
Garderie gratuite jusque 17h30.
N.B : Veuillez signaler sur la fiche d’inscription si votre enfant prend le bus ou si vous l’amenez vous-même pour les activités.
Le tarif
Au sein d’une même famille : 5.00 € pour le 1er enfant, 4.00 € pour le second, 3.00 € pour enfants suivants. Pour le paiement, un bulletin de versement vous
sera envoyé à votre domicile
Âge des enfants : de 2 ans ½ à 12 ans
Inscriptions : via TRACY: 0474/54.30.08 OU VIA LE TALON D’INSCRIPTION CI-DESSOUS.
Pour une meilleure organisation, LES INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES !
Repas : 12h00 : prévoir le pique-nique. La collation est offerte durant l’après-midi.
Organisation – Contact
Administration communale d’Erezée :
Échevine de la Petite Enfance - Anne Daisne - anne.daisne@skynet.be
Coordinatrice ATL – Amrapali Lambermont - amrapali.lambermont@erezee.be
Animateurs: Tracy DECKERS et les accueillants extrascolaires des écoles

Mercredi 07 mars

Mercredi 21 mars

Ecoute … des jeux sonores

Accueillons le printemps

Mercredi 14 mars

Mercredi 28 mars

Tournois sur table et/ou dehors

Cherchons les cloches ici et ailleurs …

(À Rendeux chez Rend’ ô Vive) retour à 16h15.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné(e)…………………………………………………………………, (nom et prénom de la personne qui peut déduire fiscalement les frais de garde des enfants), inscrit aux ILOTS ENFANTS :
Nom et prénom

Date de naissance

07/03

14/03

21/03

28/03

Bus + diner

1
2
3

Date

Signature

