Encadrement des GARDERIES EXTRASCOLAIRES

TOUS

en collaboration avec le direction et le PO de l'école - Année 2016-2017

OBJECTIFS

► Accueillir vos enfants après l'école dans un cadre convivial, sur base d’un projet pédagogique
mettant l’accent sur leur bien-être et leur épanouissement, en leur proposant des activités
diverses et adaptées
► Rôle des animateurs est notamment d’encadrer les enfants afin qu’ils puissent participer à des
activités sportives, créatives, d’éveils ou plus libres. L’accueil ne se limite donc pas à de la simple
surveillance

Maternelles

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (A PARTIR DU 22/08/2016)
ACTIVITES
THEMATIQUES

► Sous forme de tournante (chaque jour, une activité) : psychomotricité, ateliers
moteurs, jeux de coopération, éveil corporel, éveil rythmique musical et théâtral,
éveil artistique, éveil nature, éveil culinaire (occasionnel), contes et légendes, …
► Choisir 1 ou plusieurs jours spécifiques sur la semaine
► Horaires : de 16h à 17h (pas de reprise de l'enfant avant 17h) - de 13h à 15h le mercredi

ou

JEUX ANIMES

NE NECESSISTE PAS D’INSCRIPTION
► Jeux animés libres que l’enfant peut choisir : ballons, bricolage, jeux d’adresse, …
► Pour ceux qui ne sont pas inscrits en activité
► S’il ne souhaite pas participer aux jeux animés proposés, l'enfant peut jouer librement sous
notre surveillance

Primaires

NE NECESSITE PAS D'INSCRIPTION
ETUDE
OBLIGATOIRE

► Horaires : de 15h45 à 16h45
► Reprise de votre enfant : possible uniquement à 16h15 ou 16h45

JEUX ANIMES
(après l'étude)

NE NECESSISTE PAS D’INSCRIPTION
► Jeux animés libres que l’enfant peut choisir : ballons, bricolage, jeux d’adresse, jeux de
réflexion, jeux de société …
► S’il ne souhaite pas participer aux jeux animés proposés, l'enfant peut jouer librement sous
notre surveillance

► Voir document ci-joint

HORAIRES

► Garderie du soir : tarif à la minute via système de scanning du badge de l’enfant dès sa sortie
de l'école (voir détail du tarif ci-joint)

TARIFS

!!! Attention : Plus de système Apschool et de compte à approvisionner !!!
► Factures mensuelles
► Envoyées par email chaque début de mois (délais de paiement : 15 jours)
Surveiller vos spams (courriers indésirables)
► Retard de paiement : 10€ de frais administratifs seront demandés
► Possibilité de payement par domiciliation -> nous contacter

Informations diverses

FACTURES

BADGE

► Reçu en début d’année + à accrocher au cartable
► A présenter à l’animateur au moment de quitter l’école
► Prix : 1€/badge (se retrouve dans la 1ère facture)
► Badge perdu = facturé au prix de 5€ dans la facture du mois suivant
Attention le badge est à garder d'année en année si vous ne voulez pas qu'il soit refacturé

RETARD

► Prévenir Promosport au 02/880.02.80, nous informerons le coordinateur sur place
► Après 18h30 : 1€/minute supplémentaire facturé fin de mois

AUTORISATION
PARENTALE

► compléter la carte d'autorisation de sortie avec le nom des personnes susceptibles de
reprendre votre enfant et l'accrocher au cartable dès le début de l'année
► En cas de problème médical de votre enfant (allergie ou autre), l'indiquer sur la carte qui vous
sera distribuée le 1er septembre
► carte à accrocher au cartable dès le début d'année
► Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de renseignements communiqués
insuffisants

PROBLEME
MEDICAL ?

RESPONSABILITE

► Les enfants sont sous la responsabilité des animateurs jusqu'à le reprise par les parents
► En cas d'accidnet durant les temps d'accueil, les frais médicaux sont pris en charge par
l'assurance de Promosport
► Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol

ATTESTATIONS
FISCALES

► Disponibles dès le mois d'avril de l'année suivante sur le compte en ligne de votre enfant

Au plaisir d'accueillir votre enfant durant nos temps d'extra-scolaire cette année 2016-2017 !
L'équipe de Promosport

Pour inscrire votre enfant (en activité) , vous recevrez vos codes d'accès par email vers le 20 août (identifiant et mot de passe). Ils vous
permettront également d'accéder au compte en ligne "My Promosport" de votre enfant

CONTACT (pour tout ce qui concerne les garderies du soir )
Tél : 02/880.02.80 - 010/45.93.00
Email : info@promo-sport.be
Site internet : www.promo-sport.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 9h à 17h (octobre à mars) et de 8h30 à 18h (avril à septembre)

