
Accueil extrascolaire–Journée pédagogique des MATERNELLES 

14 février 2020 

 

Journée à MARED INDOOR  

(plaine de jeux intérieure) 

Prix : 5€/enfant 

 Départ à 09h00  

 Retour à 15h30 

Les enfants auront une frite pour diner et une 

glace. Merci de prévoir de l’eau en suffisance et 

une collation pour votre enfant.  

 

………............................................................................................................................................................................... 
 
Je soussigné(e), …………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
(nom, prénom et adresse de la personne qui pourra déduire fiscalement les frais de garde d’enfants âgés de moins 
de 12 ans), inscrit à l’accueil extrascolaire :  

Nom et prénom des enfants  Date naissance 

1  

2  

3  

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

 

Talon-réponse à remettre à l’école pour le vendredi 07 février au plus tard  

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 ? à l’école. 
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:  
7h30 – 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 
14h45-15h30 : 2ème partie de l’activité 
15h30-15h40 :  goûter (offert par la commune) 
15h40-17h40 : garderie 
Participation obligatoire de 8h45 à 12h et/ou de 13h à 15h40 

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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