ACCUEIL EXTRASCOLAIRE TOUCHATOUT
Pour tous les enfants de 2,5ans à 12 ans

Horaire des activités

Chers parents,

De 12 h 00 à 17 h 30
Tous les mercredis après-midi
Où ?
Dans les locaux de l’école communale
de Bioul,
Rue de Fraire 5 à 5537 BIOUL
Transport des enfants par le car
communal uniquement pour l’aller
Inscription
L’inscription est OBLIGATOIRE
24h avant toute participation à l’accueil
extrascolaire.
Participation financière
5 € le 1er enfant
4 € le 2e enfant
2 € le 3e enfant et +
Une facture mensuelle vous sera
envoyée par courrier reprenant les
présences de votre(vos) enfant(s) ainsi
que le montant à payer.
Attention
Rappel : pour éviter tout problème
organisationnel, nous vous demandons
de déposer les enfants avant 13 h 30
(pour ceux qui ne souhaitent pas
prendre le car) et de venir les
rechercher après 16 h 00. L’horaire de
fermeture est à 17 h 30.
Le formulaire est téléchargeable sur le
site :
« http://atlanhee.blogspot.be/ »

Depuis ce 7 janvier 2019, je suis la nouvelle coordinatrice
extrascolaire et responsable de projet de l’ATL (accueil temps libre)
de la commune d’Anhée qui était géré depuis 15 ans par Mlle
MOLITOR Virginie.
Je suis institutrice préscolaire de formation et maman de deux
enfants, je suis donc à même de comprendre vos préoccupations
concernant l’accueil et l’encadrement de vos enfants.
Notre nouvel Echevin de l’enseignement, Mr Aurélien
DEKONINCK va lui aussi apporter un nouveau souffle dans le
service.
J’en profite pour vous rappeler qu’il est OBLIGATOIRE de me
prévenir (par téléphone, par sms ou par mail) chaque semaine de la
présence de votre enfant afin que le nombre d’accueillantes soit en
adéquation avec le nombre d’enfants présents et que les activités
soient organisées en conséquence.
Les accueillantes, Mr l’Echevin et moi-même allons tout mettre en
œuvre afin de répondre au mieux à vos attentes.
Je vous invite donc à me faire part de vos désidératas via mon adresse
mail : caroline.bourguignon@anhee.be

Vous pourrez prochainement nous suivre via notre page Facebook

Au plaisir de vous rencontrer prochainement et pourquoi pas lors de
la prochaine journée pédagogique prévue ce 14 février…

Caroline BOURGUIGNON

082/69.86.22 - 0472/96.55.49

