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Léglise, le 1 septembre 2016
Service : Accueil Temps Libre
Agent traitant : Quentin Didriche
Tel : 063/24 27 04 ou 0492/ 735 909
E-mail : quentin.didriche@gmail.com

OBJET : Activités récréatives du mercredi après-midi – Saison 2016-2017

Votre enfant désir découvrir un autre aspect de l’accueil extrascolaire en retrouvant
ses amis les mercredis après-midi au travers d’activités ludiques?
Pendant l’année, différents thèmes sont proposés au gré des saisons mais aussi en
fonction des envies !






Vive la rentrée ! (septembre)
« Chair de poule » (octobre)
Tombent les feuilles (novembre)
Joyeuses fêtes ! (décembre)
Brrr, ça caille! (janvier)






Kid’s chef (février)
Farces et attrapes (mars)
Retour aux sources – nature (avril-mai)
« Fiesta Boum-Boum » (juin)

Aussi, les enfants de plus de 5 ans auront l’occasion de participer au potager partagé
chaque mercredi pendant la saison à partir de 15h jusque 16h30. Veuillez donc munir votre
enfant de vêtements adaptés.
Organisation globale :
-

Le lieu des activités se trouve à Léglise, Chemin de Stria, 8, dans l’école ou le local
extrascolaire, en fonction des activités. Un service de ramassage avec le bus
communal passe chercher les enfants qui fréquentent les autres écoles
communales après leurs cours pour les amener sur place. Un encadrement est
organisée pendant l’attente du bus ainsi que pendant les trajets.

-

A Léglise, l’accueil est ouvert de 11h15 jusqu’à 18h30. Les enfants ont la
possibilité de manger leurs tartines de 11h15 à 13h15 (le service repas chaud
n’est pas d’application). De 13h15 jusqu’à 16h environ, les enfants se regroupent
par tranche d’âge et réalisent des activités. Pendant celles-ci, les groupes
d’enfants seront encadrés par des animateurs(trices) expérimenté(e)s et/ou
breveté(e)s. Après 16h, les enfants sont en activité libre et accompagnés jusqu’à
la fermeture de l’accueil.
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-

Concernant les tarifs : Il s’agit d’un forfait de 6€/enfant par mercredi après-midi
(4,5€/enfant si 3 enfants de la même famille sont inscrits). Si le départ de votre
enfant s’effectue avant 13h15, le montant s’élève à 0.75€ la demi-heure par
enfant, de la fin des cours jusqu’à son départ. Ces tarifs comprennent également
le ramassage du bus ainsi que l’assurance.

-

Pour l’inscription, vous pouvez inscrire votre enfant :
o par année : vous prévenez lorsqu’il ne vient pas
o par trimestre : vous prévenez lorsqu’il ne vient pas et si vous renouvelez le
trimestre
o de manière ponctuelle : vous prévenez lorsque votre enfant participe aux
activités.
o Vous renvoyez le bulletin en annexe à : Administration communale,
Service Accueil Temps Libre, Rue du Chaudfour 2, 6860 Léglise.

-

Même si votre enfant fréquente l’école de Léglise et qu’il ne profite donc pas du
ramassage en bus, vous devez tout de même prévenir la participation de celuici, qu’il participe juste à l’accueil avant les activités ou à toute l’après-midi.

-

Pour une inscription ponctuelle, un désistement ou des renseignements,
contactez Quentin Didriche, responsable ATL : quentin.didriche@gmail.com,
0492.73.59.09, au plus tard pour le vendredi précédent le jour d’accueil.

-

Attention, si l’absence n’est pas signalée, la prestation (transport et/ou accueil)
vous sera facturée. Pour prévenir, un coup de téléphone, un sms ou un email
suffit. La 1ère fois, vous serez prévenu, la seconde fois, le prix du forfait (6€) vous
sera facturé.

-

Si vous avez une urgence, n’hésitez pas à laisser un message, même très tôt le
matin, ou très tard le soir, la personne qui s’occupe du ramassage consulte ses
mails et son téléphone chaque matin !
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Fiche de renseignements médicaux pour les mercredis après-midi.
(Ne constitue pas un doublon à la fiche des accueils extrascolaires)
1. Enfant (s) fréquentant l’accueil.
Nom

Prénom

Date de Naissance

1
2
3
4
2. Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom

Lien de parenté

Tél Privé

Tél Bureau

3. Santé :
Nom du médecin traitant :
Tél :
Informations médicales : compléter le tableau pour chaque enfant repris dans le point 1
L’enfant souffre-t-il de manière permanente ou régulière de :
Prénom de l’enfant :
Oui Non Si oui, quel est son traitement habituel, comment réagir ?
………………………
Précautions particulières à prendre
Diabète
Maladie cardiaque
Epilepsie
Affection de la peau
Maladie contagieuse
Asthme
Saignements de nez
Maux de tête
Maux de ventre
Allergies
Autres
A-t-il (elle) été vacciné(e) contre le tétanos ? oui/non
Date de la première injection :
Date du dernier rappel :
Prénom de l’enfant :
Oui Non Si oui, quel est son traitement habituel, comment réagir ?
………………………
Précautions particulières à prendre
Diabète
Maladie cardiaque
Epilepsie
Affection de la peau
Maladie contagieuse
Asthme
Saignements de nez
Maux de tête
Maux de ventre
Allergies
Autres
A-t-il (elle) été vacciné(e) contre le tétanos ? oui/non
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Date de la première injection :

Date du dernier rappel

Prénom de l’enfant :
Oui Non Si oui, quel est son traitement habituel, comment réagir ?
………………………
Précautions particulières à prendre
Diabète
Maladie cardiaque
Epilepsie
Affection de la peau
Maladie contagieuse
Asthme
Saignements de nez
Maux de tête
Maux de ventre
Allergies
Autres
A-t-il (elle) été vacciné(e) contre le tétanos ? oui/non
Date de la première injection :
Date du dernier rappel :

Prénom de l’enfant :
Oui Non Si oui, quel est son traitement habituel, comment réagir ?
………………………
Précautions particulières à prendre
Diabète
Maladie cardiaque
Epilepsie
Affection de la peau
Maladie contagieuse
Asthme
Saignements de nez
Maux de tête
Maux de ventre
Allergies
Autres
A-t-il (elle) été vacciné(e) contre le tétanos ? oui/non
Date de la première injection :
Date du dernier rappel :

Les informations dans cette fiche sont réputées exactes et complètes.
En cas d’urgence, et dans l’impossibilité de contacter les parents, ceux-ci autorisent le responsable à
prendre toute mesure médicale concernant l’enfant qui s’avérerait nécessaire.
Les parents et/ou tuteur responsable autorisent l’administration à prendre leur(s) enfant(s) en photo
dans le seul but d’illustrer l’accueil.
Personne autorisée à reprendre l’enfant :

Nom du signataire :
Date et signature :
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