
Accueil extrascolaire – Journée pédagogique – Lundi 8 mai 2017 

Programme de la journée au Centre sportif d’Erezée :  

 2.5-4 ans : Éveil au sport 5-6 ans : Éveil au sport 7-12 ans : Multisports 

09h30-10h00 Lancers Circuit Jeu du drapeau 

10h00-10h30. Circuit Lancers Tchoukball 

10h50-11h30 Jeux sur musique Parachute Tchoukball 

11h30-12h00 Parachute Jeux sur musique Infirmier 

13h00-13h30 Parachutiste Construction Unihoc 

13h30-14h00 Belette et écureuil Gardien du château Unihoc 

14h00-14h30 Construction Parachutiste Course d’orientation 

14h30-15h00 Gardien du château Belette et écureuil Course d’orientation 

Modalités pratiques :  

- Prévoir une tenue sportive et deux paires de chaussures (baskets pour l’intérieur et une paire pour l’extérieur) 
- Participation obligatoire à la journée entière (départ à 8h45 et retour à 15h30). 

- Les petits auront des temps de repos mais pas de sieste organisée (  être propre). 
- Prévoir le pique-nique, collations et boissons des enfants. 
- Maximum 50 enfants (inscription auprès de Vincent ou via le talon d’inscription ci-dessous). 

………........................................................................................................................................................................ 
 
Je soussigné(e), …………….………………………………………………………………………….………, inscrit à l’accueil extrascolaire :  

Nom et prénom des enfants  Date naissance Nom et prénom des enfants Date naissance 

1.  3.  

2.  4.  

Numéro de GSM : …………………………………………….……      Signature :  

Talon-réponse à remettre à l’école pour le mardi 2 mai 2017 au plus tard. Merci 

Les accueils extrascolaires pendant les journées pédagogiques, comment ça 
fonctionne ? 
Quoi ? Chaque  journée pédagogique, durant l’année scolaire, un programme 
d’activités varié est proposé. 

Pour qui ? les enfants de 2 ans ½ (enfant propre) à 12 ans 

Où ? 8 mai, au centre sportif d’Erezée. 
Combien ?  un enfant une journée : 5 € et un enfant ½ journée : 2.50 € 
Pour le paiement, un bulletin de versement vous sera envoyé à votre domicile. 
Comment ça se passe ?  
Voici l’horaire d’une journée:  
7h00 – 8h30 : garderie  
8h30 – 8h45 : rassemblement des enfants  
8h45 – 10h15 : 1ère partie de l’activité du matin 
10h15 – 10h30 : récréation 
10h30 – 12h : 2ème partie de l’activité du matin 

12h – 12h30 : dîner pique-nique (à prévoir par les parents) 
12h30-13h  récréation 
13h-14h30 :1ère partie de l’activité de l’après-midi 
14h30-14h45 : récréation 
14h45-15h45 : 2ème partie de l’activité 
15h45-16h15 : goûter  
16h15-18h00 : garderie 
 

Pour s’inscrire ? les fiches d’inscriptions sont distribuées à l’école concernée par le 
congé pédagogique. Elles sont également disponibles sur www.rendeux.be. Vous 
pouvez aussi envoyer un mail à amrapali.lambermont@rendeux.be 
Attention, les inscriptions sont obligatoires !!  

Et si j’ai encore des questions ? 
Amrapali Lambermont : 084/37.01.93  ou amrapali.lambermont@rendeux.be 
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