Accueil des enfants qui habitent et / ou fréquentent une école de la
commune entre 7h30 et 18h, avec des plages d’activités de 9h à 12h
et de 13h à 16h, lundi, mardi et mercredi = 3 jours.
Groupes d’enfants : les pré-maternelles, 1ère et 2ème maternelles sont à la
Buissonnière = 16 enfants au maximum.
Tous les autres enfants sont à la cafétéria du centre sportif = 32 enfants au
maximum.
Tarif forfaitaire pour les trois jours : 24 € pour les Mussonais et 36 € pour ceux qui n’habitent pas la commune. Tarif dégressif à
partir du 2ème enfant : 12 € pour les Mussonais et 24 € pour ceux qui n’habitent pas la commune.
Repas : chaque enfant apporte ses tartines, ses boissons et collations du matin et de l’après-midi.
Animation : le programme sera affiché le 1er jour d’ouverture.
Grand goûter festif le vendredi. Apporte ton déguisement !
Date limite des inscriptions : mercredi 17 octobre 2018 et nous avons besoin du petit
coupon d’inscription ci-dessous et de ce coupon uniquement.
Renseignements et inscriptions :
Auprès des accueillantes extrascolaires, à la buissonnière : 063/240 281
Par E-mail : isabelle.durtka@musson.be

Bulletin d’inscription pour la semaine de Toussaint : un coupon par enfant.
Date limite des inscriptions : le 17 octobre 2018 à 17 heures.
J’inscris mon enfant (un coupon par enfant) : ……..……………...............................................................................................………
Classe : ………………………………….................................................................................................................................................................
Arrivée

Départ

Lundi 29/10
Mardi 30/10
Mercredi 31/10
E-mail :…………………..……………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………….…………………….......................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Date et signature : ……………………………………………………………………...

Hello,
Comme tu en as peut-être entendu parler, le 11ème CCE de Musson va être mis en place
à la fin du mois d’octobre.
Si tu es en 4ème, 5ème ou 6ème primaire, es-tu prêt (es) à participer à différentes
activités, organisées le mercredi après-midi à côté des jeunes conseillers et de ses
animateurs ? Elles sont rares en automne et en hiver et plus fréquentes au printemps
et en été. Au cas où tu es inscrit à l’accueil extrascolaire, les animateurs peuvent venir
t’y chercher sur simple demande.
Si oui, merci de compléter le bulletin d’inscription ci-dessous. Remets-le au plus tard le
mercredi 17/10 à Amélie ou Cyril aux adresses E-mail suivantes : amelie.schoer@hotmail.com
ou baloo_cyril@hotmail.com ou en main propre ou encore dans la boîte aux lettres de
a commune.
Tu recevras de plus amples informations dans les semaines à venir !
A bientôt !
Les enfants du conseil communal des enfants et leurs animateurs.

Parrainage
Parrainage avec
avec le
le CCE
CCE à
à remettre
remettre à
à la
la commune
commune
le
le 17/10/2018
17/10/2018 au
au plus
plus tard.
tard.
Je soussigné(e), Mme / Mr…………………………………………………………………..
Responsable légal(e) de (nom et prénom de l’enfant) : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………….……………..
Tél : ………………………………………………………………………………………….
• Autorise mon enfant à participer aux activités organisées par le CCE.
• Autorise les animatrices du CCE à véhiculer occasionnellement mon enfant dans leur
véhicule ou celui de la commune.
Date et signature :

