La Commune de Boussu
et le service Extrascolaire
vous proposent

L’ACCUEIL
EXTRASCOLAIRE
COMMUNAL

Le service Extrascolaire de votre commune
propose aux enfants, âgés de 2,5 ans à 12 ans,
qui fréquentent les écoles de Boussu-Hornu :
• Des garderies scolaires (à partir du 1er septembre
2014)
•

Dès 7h15.

•

En après-midi, jusqu’à 17h30 (les lundi, mardi, jeudi et
vendredi).

•

Le mercredi, jusqu’à 13h.

Elles sont organisées dans chaque implantation scolaire de
l’entité (renseignements auprès de votre école).

CE SERVICE EST GRATUIT
Contacts:
Mme Delcroix Ch.
Tél: 065/71 73 38
Gsm : 0498/90 83
75
Mail : extrascolaire@boussu.be

•

Des stages d’Automne et de Carnaval (payants).

•

Des centres de vacances durant les congés de
Pâques et le mois de juillet (payants).

« Les P’Tites Abeilles », une nouvelle structure
d’accueil pour les enfants âgés de 2,5 à 12ans
qui fréquentent les écoles de
l’entité:
Destinée aux parents de
l’entité qui travaillent à
horaire flexible
(l’attestation de l’employeur est
à fournir lors de l’inscription de
votre/vos enfant(s)).
• L’accueil s’organise dès 6h (3€/jour ).
• Il se prolonge jusqu’à 20h (4€/jour +
collation offerte).
• Des journées pédagogiques sont
régulièrement organisées (PAF: 5 €)
• Les activités du mercredi se déroulent de
12h00 à 17h30 (PAF : 3€).
Au-delà de 17h30, le prix est de 5€.
• Le matin, les enfants sont accompagnés
à leur école via le bus communal. Dès la
fin des cours, ils retournent sur le site « Les
P’tites Abeilles » par le même moyen de
locomotion (l’inscription est obligatoire).
Contacts:
Mme Collin Aristiane 0471/66 17 80
Mme Godin Mélanie 0476/40 45 70
Mail : extrascolaire@boussu.be
aristiane.collin@boussu.be

Les activités du mercredi après-midi
(à partir du 3 septembre - hors congés scolaires)
• L’accueil est organisé dans trois établissements
scolaires, de 12h00 à 17h30.
• Le bus communal vient chercher vos
enfants à la sortie de leur école.
Ils sont ensuite dispersés sur trois sites, en fonction
de l’école fréquentée.
1. École communale du Grand-Hornu (Rue de Mons, 202)
2. École communale de l’Alliance (Rue de l’Alliance, 19)
3. École communale du Calvaire - « Les P’tites Abeilles »
(Rue du Calvaire, 19)

• PAF: 3€ /par enfant.
• La collation est offerte à tous les enfants.
Contacts:
Mme Delcroix Ch.
Tél: 065/71 73 38
Gsm : 0498/90 83 75
Mail : extrascolaire@boussu.be

FORMALITÉS D’INSCRIPTION :
Veuillez compléter la fiche d’ inscription correspondante.
Fiche d’inscription relative aux garderies du soir : à remettre à la personne qui sera sur place
Fiche d’inscription « Activités du mercredi » et « P’Tites Abeilles », à envoyer ou à remettre sur place
au service Extrascolaire
Adresse: Administration communale de Hornu (Rue Grande, 71 [premier étage]).

