
L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DU MERCREDI APRES-MIDI

L’accueil ouvre ses portes et accueille vos enfants de 2,5 à 12 ans dans ses locaux de la rue du Vieux 
Tribunal à Havelange de 12h00 à 17h30.

• Un après-midi rythmé en 3 temps :
• de 12h00 à 13h30 : arrivée des enfants, temps libre et  repas « tartines». Les parents sont 

libres de « récupérer » leur enfant jusque 13h30 à leur meilleure convenance ;
• de  13h30 à 16h00 : animations proposées aux enfants (2 groupes déterminés selon les 

âges) et encadrées par l’accueillante. Durant cette période, les enfants restent à l’accueil, 

aucun départ n’est possible afin de conserver une dynamique de groupe ;
• de 16h00 à 17h30 : jeux libres et activités diverses proposées par les accueillantes, les 

parents sont libres de « récupérer » leur enfant jusque 17h30 à leur meilleure convenance.

 
• Une mise en place de cartes prépayées AES :

Afin de simplifier la gestion financière du mercredi après-midi, nous vous proposons la mise en place de 
cartes prépayées spécifiques au mercredi après-midi.  Vous avez la possibilité d’acheter une carte à 5, 10, 
20 ou 50 euros. La carte achetée est nominative et destinée à un seul enfant, elle est conservée à l’accueil.

En pratique : L’accueillante est chargée de valider les montants dus lors du départ de l’enfant :
• un enfant est présent dès 12h00 et retourne avant 13h30 : coût = 1 euro 

• un enfant arrive à 13h30 pour les animations encadrées et retourne entre 16h et 17h30 : coût = 4 

euros 

• un enfant est présent dès 12h00 durant tout l’après-midi et retourne entre 16h et 17h30 : coût = 5 

euros.

 

Les cartes prépayées AES sont en vente à l’Administration communale au bureau                                 
« enseignement ».  

Celui-ci est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 ainsi que le mercredi après-midi 
de 13h00 à 16h30.  

Une permanence est organisée chaque mardi de 16h30 à 18h30.
Aucun payement en liquide ne sera accepté par l’accueillante, il est donc indispensable que 

celle-ci dispose toujours d’une carte au nom de votre enfant.

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter Mme Anne Hernalsteen                       
au 083 / 615 337.


