Le site communal d'Yvoir

Accueil extrascolaire
Derniï¿½re mise ï¿½ jour&nbsp;: 28-04-2017

Responsable : Joelle Lecocq, Directrice générale ff

Administration communale d'Yvoir
Accueil extrascolaire
Rue de l'Hôtel de Ville 1 à 5530 Yvoir
La coordinatrice de l'AES : Joëlle MELOT
Bureau au Hall omnisports du Maka
Tél. : 082/61.03.40
Fax : 082/61.03.11
E-mail : joelle.melot[at]yvoir.be

- L'accueil du mercredi après-midi

- Projets d'accueil des écoles

- Le règlement global d'ordre intérieur

- Les plaines de vacances communales

- Autres stages - Divers

Les projets d'accueil des écoles
- PA de Dorinne
- PA de Durnal
- PA d'Evrehailles
- PA de Godinne
- PA de Mont
- PA de Purnode
- PA de Spontin
- PA de l'école communale d'Yvoir
- PA de l'école Notre-Dame de Bonne Garde

Les plaines de vacances communales
- Les prochaines plaines :
- 8 plaines en été à Yvoir, Mont, Durnal et Purnode.

Afin de garantir la qualité de l'accueil et d&rsquo;organiser au mieux les activités, le nombre d'enfants est limité à 40
par semaine et nous vous invitons à inscrire vos enfants le plus tôt possible.
- L&rsquo;Administration communale organise des plaines de vacances (agréées ONE) durant les congés scolaires
pour les enfants de 2,5 à 12 ans.

- Les enfants sont encadrés par un responsable de plaine, des animateurs brevetés et des étudiants. Les enfants qui
le souhaitent peuvent participer à l&rsquo;initiation sportive proposée par un club local à raison de 2h par jour pendant la
semaine (voir tableau).
Le projet pédagogique et le règlement d&rsquo;ordre intérieur des plaines sont remis à chaque enfant inscrit.
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- La fiche santé

- Le prix par semaine pour les enfants d'une famille :
35 &euro; pour le 1er et le 2e , et 25 &euro; à partir du 3e. (+ 5&euro; /enfant lors des sorties à Chevetogne en été)
+ Garderie : forfait 3 &euro; la semaine.

- Horaires des plaines : 8h30 à 16h30
avec garderie de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30

- Renseignements et inscriptions auprès de Mme Joëlle Mélot à la salle omnisports
ou par téléphone au 082/61.03.40.

Autres - Divers
- Place aux enfants 2013 : les photos

- Activités de la Ligue des familles
- Activités de l'Asbl Globul'in
- Stage Communication intuitive - échanges avec animaux

- Maison de la parentalité (Anhée)

- L'échevin de l'A.E.S. : Marie-Bernard CRUCIFIX-GRANDJEAN

- S'instruire et grandir à Yvoir (les écoles, l'enseignement, le rattrapage, les stuctures d'accueil, les mouvements de
jeunesse, acticités pour les jeunes, associations de parents etc.)

- Pour toute information complémentaire sur l'accueil extrascolaire à Yvoir, vous pouvez vous adresser à la direction de
l&rsquo;école ou à notre coordinatrice de l&rsquo;accueil extrascolaire, Mme Joëlle Mélot (082/61.03.40 joelle.melot(at)yvoir.be ).
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