Congés de détente
Madame, Monsieur,
Chers parents
Pendant les congés de détente, 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 ci-jointe.
Possibilité de faire l’inscription en ligne via Google Form.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNyRU2K83cKiT6FkNik-K_Jd0ScHvp6P7ZWXHOLn8itwJUg/viewform?usp=pp_url ( ou via le QR code présent sur la fiche d’inscription)

Les inscriptions doivent être rendues au plus tard le 10 février 2021.
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 tarif est appliquée à raison de 4€ la demi-journée et 6€ la
journée.
Info Covid 19 : En fonction des décisions du CODECO, l’accueil extrascolaire est
susceptible d’être annulé ou modifié d’ici le début du congé de détente. Dans ce cas,
nous reprendrons contact avec toutes les familles inscrites.

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 + congé
détente° + 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 du congé de détente
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

Inscrit mon enfant à l’accueil extrascolaire organisé du (cochez la semaine et les jours désirés)

Congé de détente : du 15 au 19 février 2021.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin
Après-midi

Pour l’inscription en ligne :

Le document papier est à rendre au Service ATL rue Joseph Wauters,2 à 4300 Waremme ou par mail à
l’adresse suivante : sylvie.hoebeke@waremme.be

