Vacances scolaires
Madame, Monsieur,
Chers parents
Pendant les vacances scolaires, les écoles communales de Waremme vous proposent un accueil centralisé
pour vos enfants sur le site de l’école communale de Longchamps.
Le pouvoir organisateur vous propose la prise en charge des enfants à raison de matinée ou de journée
complète (sous réserve de 10 enfants inscrits). L’accueil débute dès 7h00 et finit à 18h30. Pour le bon
déroulement des activités, la présence des enfants sur le lieu d’accueil est requise avant 9h et jusque 16h00.
Durant cet accueil des animations sont proposées aux enfants.
Pour ce faire, il est indispensable d’inscrire les enfants via le talon d’inscription.
Seules les inscriptions rentrées dans un délai minimum de 3 jours ouvrables préalablement à la date du
congé sont prises en compte.
Il vous sera demandé 2,5 € pour une matinée et 5 € pour journée complète par enfant. Pour les inscriptions
hors délai, une majoration de tarifs est appliquée à raison de 4€ la demi-journée et 6€ la journée.
Même si votre enfant fréquente habituellement l’accueil, nous vous demandons d’effectuer votre paiement
par virement sur le compte suivant : BE33 0910 0045 7646 au nom de l’Administration Communale de
Waremme et en mettant en communication : nom + prénom de l’enfant + dates de l’accueil + War 1 ou War
2 (War 1 = école de Longchamps, War 2 = les autres écoles)

La Direction

Le Pouvoir Organisateur

Madame, Monsieur ……………………………………………………………… parent de
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………. Classe : …………………..
Inscrit mon enfant à l’accueil extrascolaire organisé du (cochez la semaine et les jours désirés) :
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