CONTACT : Service d’accueil extrascolaire communal - Sophie Cuvelier, coordinatrice ATL
Tél : 04/382.43.75 - E-mail : sophie.cuvelier@sprimont.be

Accueil réservé aux enfants de 3 à 12 ans

Participation
financière : 3 €

Programme OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 2018
Accueil centralisé : Ecole communale du Centre, Pl. J. Wauters 15, 4140 Sprimont

Seul le trajet « aller » est assuré par les bus communaux, les parents doivent récupérer
leur(s) enfant(s) sur le site de l’accueil centralisé au plus tard à 17H30.
Ce trimestre, découvrons…
Vous trouverez le programme ci-dessous :
Titre de l’activité
De la 1ème mat. à la 1ère prim.
De la 2ème à la 6ème prim.
03/10 : Cinéma « Piccolo Saxo &Co » - Foyer culturel
10/10 : « La forêt
10/10 : Blind test + la ronde
enchantée… »
des musiciens
17/10 : Ateliers créatifs
24/10 : Orchestration des instruments

Titre de l’activité
De la 2ème mat. à la 1ère prim.
De la 2ème à la 6ème prim.
21/11 : Ateliers créatifs
28/11 : Ateliers créatifs

07/11 : Cinéma aux ateliers du mercredi : « Fantasia »
14/11 : Ateliers « percussions »

19/12 : Marché de Noël

05/12 : Visite de Saint-Nicolas
12/12 : Ateliers culinaires

12/12 : Théâtre
culturel

au

Ce programme est susceptible d’être modifié par l’équipe d’animation !
Remarque : Veuillez prévoir des boissons et des collations en suffisance ainsi qu’un sac à dos et une tenue
adaptée aux activités extérieures et sportives

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION à rentrer pour le 29.09.2017 au plus tard
Cochez les dates auxquelles votre enfant sera présent :
 03/10
 10/10
 17/10
 24/10
 07/11
 14/11
 21/11
 28/11
 05/12
 12/12
 19/12
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : ..............................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ................................................................................................................................
ADRESSE : ...................................................................................................................................................
TELEPHONE : ..............................................................................................................................................
ECOLE : .......................................................................................................................................................
CLASSE : .....................................................................................................................................................
Nom, prénom et lien de parenté des personnes habilitées à venir rechercher l’enfant :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Date :

Signature :

Pour rappel, le règlement d’ordre intérieur stipule que les enfants qui participent aux ateliers du mercredi,
s’inscrivent pour toute la durée de ceux-ci, c’est-à-dire pas de départ avant 16H !
DOCUMENT A RENVOYER A L’ADMINISTRATION COMMUNALE
A l’attention de Sophie Cuvelier, rue du Centre 1, 4140 Sprimont
Ou par e-mail à sophie.cuvelier@sprimont.be ou par fax au 04/382.43.22

Foyer

