Extrait du bulletin communal de décembre 2016

L'Accueil Temps Libre, en quelques mots...
Voici déjà 5 années que le conseil communal décidait de développer
l’Accueil Temps Libre sur la commune. Le décret relatif stipule qu’il s’agit
des périodes en dehors des heures et des vacances scolaires. Différentes
activités sont proposées ou reprises dans l’ATL : les temps de garderie
avant et après l’école, l’organisation d’animations le mercredi après-midi et
lors des conférences pédagogiques.
Le taux de participation le mercredi varie entre 20 et 35 enfants et lors des
conférences pédagogiques, entre 50 et 60 enfants.
Voici quelques informations pratiques :






lors des conférences pédagogiques, des activités sont proposées.
Les informations sont transmises dans les mallettes dès que nous
connaissons les dates ;
pour les heures de garderie avant et après l'école, renseignez-vous
auprès de l'établissement (à l'école communale : de 7h à 8h30 et de
16h à 18h);
Les Mercredis Découvertes sont organisés chaque mercredi durant
l’année scolaire (sauf les vacances) et proposent un programme
d’activités variées par tranche d’âge (2 ans ½ - 6 ans, 6 ans - 9 ans et
9 ans - 12 ans). L'ensemble des structures d'accueil se situant sur la
commune collaborent pour offrir à vos enfants des activités de qualité
et diversifiées. Le programme complet est disponible dans les écoles
et sur www.rendeux.be.
Soit vos enfants restent à l’école ou se rendent à l’école communale
via le bus et prennent leur pique-nique, soit ils participent aux activités
qui ont lieu de 13h à 16h15. Un accueil est en place jusque 18h.

Deux fois par an, une sortie est prévue !
Il y a eu la visite de l’exposition « Les trucs bizarres et un peu cracra du
corps humain » à Houtopia.
Les photos sont disponibles sur
www.rendeux.be
Pour plus d'informations : prenez contact avec Amrapali Lambermont :
084/37.01.93 ou amrapali.lambermont@rendeux.be
Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter, à vous et à votre
famille, mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour 2017.

Audrey CARLIER

