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 12h00 pour les matinées et avant 9h et
jusque 16h00 pour les journées complètes.

Durant cet accueil des animations sont proposées aux enfants.
Pour ce faire, il est obligatoire d’inscrire les enfants via la fiche d’inscription.
Possibilité de faire l’inscription en ligne via google form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJjAi5s0YpOxEfLXui97p4eo1NZM6Y2o5flbE56LW4nn1b
4g/viewform?usp=sf_link

Les inscriptions doivent être rendues au plus tard le 26 juin.

Il vous sera demandé 2,5 € pour une matinée et 5 € pour une 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 en mettant en communication : nom + prénom de l’enfant + semaine n° +
War 1 ou War 2 (War 1 = école de Longchamps, War 2 = les autres écoles)

La Direction

Le Pouvoir Organisateur

Inscription à l’accueil
extrascolaire d’été
Je soussigné (e) Madame, Monsieur ……………………………………………………………… parent de :

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………. Classe : …………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone parent 1 ………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone parent 2 ………………………………………………………………………………………………………..

(cochez l’école de votre enfant)
o

Waremme 1
Implantation de Longchamps

o
o
o
o

Waremme 2
Implantation de Bettincourt
Implantation de Bovenistier
Implantation de la Champanette
Implantation d’Oleye

Inscris mon enfant à l’accueil extrascolaire organisé du (cochez la semaine et les jours désirés)
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Semaine 1 : du 1 au 3 juillet
L
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J

0 Semaine 2 : du 6 au 10 juillet
V
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Après-midi
0

Semaine 3 : du 13 au 17 juillet
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J

V
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J

V

L
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Semaine 5 : du 24 au 28 août
L

Matin
Après-midi

Ma

0 Semaine 4 : du 17 au 21 août

Matin
Après-midi
0

L
Matin
Après-midi

Ma

Mer

J

0 Semaine 6 : le 31 août
V

L
Matin
Après-midi

A rendre au Service ATL rue Joseph Wauters,2 à 4300 Waremme ou par mail : sylvie.hoebeke@waremme.be

