Fais ce qu’il te plait

Comme un poisson dans l’eau

Courir, décompresser, jouer, lire, dessiner, une grande
place au temps libre est laissée à votre enfant. Il choisira
ses activités selon ses besoins et en fonction de ses envies.

Un maximum d’échanges entre parents, accueillants,
enseignants et coordinateurs favorise une meilleure
continuité de la journée de votre enfant. Cette communication
répond ainsi à vos attentes et reste en toutes occasions
confidentielles.

Des relations de confiance

Crois en toi, ose

Place de l’Abbé Goffinet, 1 à 6750 Musson
Quand et comment nous contacter?
Coordinatrice ATL : de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30
Tél : 63/38 08 49
E-mail : isabelle.durtka@musson.be
Accueil Buissonnière : de 7h15 à 8h15 et de 15h05
à 15h25 et de 16h à 18h30
Tél : 063/24 02 81
Accueil Signeulx : de 15h30 à 18h
Tél : 0471/11 47 29
Accueil Mussy : de 7h15 à 8h15 et de 15h45 à 18h30
Tél : 0471/24 11 66
Email : accueilmussy@gmail.com
Accueil deux rives Musson : de 15h15 à 17h30
Tél : 0485/04 95 83

Par l’écoute et le jeu, nous établissons une relation de
bienveillance avec l’enfant et sa famille. Votre enfant se
sent en sécurité et épanoui dans son milieu d’accueil.

A travers les diverses activités et par différentes tâches
quotidiennes, l’enfant développe son autonomie et la
confiance en soi.

Accueil libre Musson : de 15h45 à 17h30
Tél : 0474/39 37 59
Le projet d’accueil complet est à consulter
sur le site internet communal :
https://www.musson.be/ma-commune/ autres-services/
la-buissonniere

Une vie saine

Tes besoins, ton groupe

Equité pour tous

Votre enfant apprend les bases d’une vie saine à travers
les divers petits gestes et rituels. Le respect de son
r ythme et de son hygiène est au centre de nos
préoccupations.

L’âge et l’école de votre enfant déterminent le groupe
dans lequel il se trouve.

Tout au long de l’accueil, une attention particulière
est portée à chaque enfant selon ses besoins du
moment.

Un endroit pour toi

Respecte nos différences
Tous ensemble

Nos locaux sont aménagés au mieux pour proposer
un maximum d’activités à vos enfants afin qu’ils
puissent tous y développer leur potentiel.
Solidarité et coopération sont mises en valeur à travers
les activités collectives vécues par votre enfant.

Quels que soient leurs horizons sociaux, culturels et
religieux, tous les enfants sont accueillis avec les mêmes
égards. Ensemble, nous visons un milieu d’accueil plus
inclusif.

