Fiche pratique repas, garderie, accueil extrascolaire
Les repas : il n’y a pas de repas autres que ceux proposés par le traiteur – menu en ligne.
•
•

Soit l’enfant prend le repas tous les jours.
Soit l’enfant commande des jours fixes (exemple : lundi ; mardi ; 1 semaine sur 2…)
Carte de 20 repas : 62

•
•
•
•

€ pour les primaires et 50 € pour les maternelles.

L’argent est versé sur le compte, nom et prénom mentionnés.
Un avis est donné lorsqu’il ne reste que 3 repas, à payer dans les 5 jours.
Après 5 jours sans carte payée, plus de repas servi, sans exception !
Pour les repas « occasionnels », prix forfaitaire de 3,50 € (primaire) 3,00 € (maternel).

Le réfectoire :
Le réfectoire est un lieu de vie pour tous. Nous demandons aux « plus grands » de le mettre en ordre
après le dîner. Jour fixe établi et affiché au réfectoire.
Ceci est un exemple pour les plus petits qui voient leurs aînés donner un coup de main.
Garderie :
Les garderies gratuites :

Les garderies payantes :
Le matin de 7h15 à 7h45
Pointage à 7h45
Le soir de 16h30 à 18h30

Le matin de 7h45 à 8h25
Le temps de midi de 12h30 à 13h30
Le soir de 15h30 à 16h30
Mercredi midi : de 12h05 à 12h45

Pointage à 16h30 toutes les 1/2h.
C’est l’heure au réfectoire qui fait foi.

Comme pour les repas, les cartes sont à payer avant leur utilisation.
Carte 20 unités (1/2h) de garderie : 10 € pour 10 heures par enfant.
Le paiement se fait en espèces auprès de l’accueillante, qui gère les cartes de garderies.
Une attestation fiscale pour frais de garderie sera établie en mai pour les cartes payées.
Respect et calme sont de rigueur pour le bien-être de tous.

! Le dernier jour de chaque trimestre, garderie jusque 16h15 !
Accueil extrascolaire : le mercredi après-midi et les journées de formation.
Lieu d’accueil :

LES FOURMIZZ
Chaussée de Renaix (école communale Anvaing)
7910 Anvaing

Contact, infos et inscriptions :

Programme des Fourmizz :

Service accueil extrascolaire (Madame Martine Pottier)
Grand Place, 8
7911 Frasnes-lez-Buissenal
069/22.69.09
accueil_extrascolaire_frasnes@yahoo.fr
à télécharger via le site de l’école (rubrique Fourmizz).

Responsable et contact : M. Vincent GHISSE, Directeur – 069/76.92.28 – ec000824@adm.cfwb.be

16, Rue Tour Notre-Dame – 7912 SAINT-SAUVEUR
www.ecolesaintmichel.be

