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Au sens large, le secteur extrascolaire reprend tous les espaces-temps non repris dans les missions confiées de manière obligatoire à
l’enseignement.
L’extrascolaire revêt ainsi beaucoup de réalités : garderies scolaires, centres de vacances résidentiels ou non, écoles de devoirs, stages et
ateliers sportifs, artistiques, musicaux, …
Au sens du décret ATL1, c’est l’accueil et l’animation durant leurs temps libres des enfants qui fréquentent l’enseignement fondamental : après
l’école, les mercredis après-midi, les WE voire durant les vacances.
Une réalité certaine pour de nombreux enfants dont le(s) parent(s) travaille(nt) mais aussi la possibilité pour l’enfant de choisir des activités qui
l’intéressent pour grandir et s’épanouir.
Bien que non obligatoire, la commune de Mont-Saint-Guibert a pris l’initiative d’entrer dans un processus mis en place par la Communauté
française sous la gestion de l’ONE2.

Un peu d’Histoire…
En 2007, la Commune de Mont-Saint-Guibert « entrait » dans le décret ATL, relatif à la coordination de l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans durant
leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire.
4 objectifs de ce décret : l’épanouissement global des enfants, la cohésion sociale, la facilitation et consolidation de la vie familiale ainsi que la
qualité de l’accueil.
Un état des lieux a alors permis de mettre en évidence les besoins spécifiques de la commune en matière d’accueil :
• renforcer qualitativement l’accueil des enfants au sein des écoles ;
• inclure les initiatives existantes « hors infrastructures scolaires » ;
• développer quantitativement l’offre extrascolaire et soutenir de nouvelles initiatives, notamment pour les moins de 6 ans.
L’asbl COALA est conventionnée avec la commune de Mont-Saint-Guibert et l’ONE pour assumer la Coordination de l’Accueil durant le Temps Libre.
Contacts : David Gosseries - 0476 968 429 - david@coala.be et Olivier Geerkens - 0476 968 430 - olivier@coala.be
Permanences au sein de la Maison de l’Enfance les lundis et mardis (une semaine sur deux) ainsi que les mercredis, jeudis et vendredis
(une semaine sur deux).		
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Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre (ATL) ?
• Ce sont des activités autonomes encadrées
• Des animations éducatives,culturelles ou sportives
• Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
• En dehors du temps scolaire : avant et après l’école, les mercredis après-midi, les week-ends et les congés scolaires

Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre à Mont-Saint-Guibert ?
• 910 enfants de 2,5 à 12 ans accueillis
• 2 implantations scolaires
• 1 école de devoirs
• 3 opérateurs d’accueil
• des associations et clubs sportifs
•…

Historique du décret ATL
• 1999 : Arrêté de la communauté française fixant le code de qualité de l’accueil
• 2001-2003 : Appel à projet ATL en communauté française
• 3 juillet 2003 : Vote du décret ATL
• 26 mars 2009 : Modification du décret ATL

Base du décret ATL
• Amener les enfants à un épanouissement global
• Valoriser la cohésion sociale en développant le rassemblement de publics différents dans un même lieu
• Permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle
• Contribuer àl’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants
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Qu’est-ce que la Commission Communale de l’Accueil (CCA) ?
• C’est un lieu d’échanges entre les représentants des différentes composantes liées à l’enfance au sein de la commune de MSG. C’est aussi
un endroit d’analyse des besoins, des difficultés qui relèvent de l’accueil des enfants durant leur temps libre
• C’est un organe de proposition, d’orientation, de décision et d’évaluation (état des lieux, programme de coordination locale pour l’enfance
(CLE) , plan d’action annuel, rapport d’activités,…)

Composition de la CCA
5 composantes constituent la CCA :
1. Des représentants du Conseil Communal
2. Des représentants des établissements scolaires
3. Des représentants des personnes qui confient leur enfant
4. Des représentants des opérateurs d’accueil
5. Des représentants des associations culturelles et sportives et des clubs
Sur la commune de MSG, chaque composante est constituée de 3 membres effectifs et de 3 membres suppléants.
Se trouvent également au sein de la CCA avec voix consultative :
• Le coordinateur de l’accueil temps libre (ATL)
• Un(e) représentant(e) de la province Brabant Wallon
• Une coordinatrice accueil de l’ONE
• Toute personne invitée par le coordinateur, la CCA,…

Objectifs de la CCA
La CCA a pour but de définir, proposer et mettre en place des activités de qualité proposées aux enfants, contribuant à leur épanouissement
global dans le cadre d’un projet de CLE (Coordination locale pour l’enfance) validé par le conseil communal pour 5 ans.
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Informations relatives aux enfants de 0 à 3 ans
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Réseau d’enseignement officiel

Réseau d’enseignement libre

Le Bon Départ

Institut Notre-Dame des Hayeffes

Rue des Ecoles, 2 - 1435 Mont-Saint-Guibert
010 / 65 59 32 - Fax : 010 /65 80 21
efcf.nil.msg@belgacom.net
www.ecoledubondepart.be

Rue des Hayeffes, 31 - 1435 Mont-Saint-Guibert
010 / 65 53 42 - Fax : 010 / 65 06 76
direction2_5_8@indh.be / direction8_12@indh.be
www.indh.be

Direction : Madame Sophie VANWAEYENBERGH

Direction : Cycle 2,5/8 : Monsieur Vincent VAN SULL
Cycle 8/12 : Monsieur Geoffroy CHARLIER

Activités
Accueil extrascolaire organisé tous les matins de 7h00 à 8h40 et
les après-midi de 15h30 à 18h00 (de 12h00 à 18h00 les mercredis).
Mais aussi...
•
•
•
•
•
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Lundi : DANSE (4-8 ans) de 15h30 à 16h30
Mardi : HIP HOP (8-12 ans) de 15h40 à 16h40
Mercredi : GYM (2,5-6 ans et 6-10 ans) de 13h00 à 15h00
Jeudi : TAEKWONDO de 12h30 à 13h30
Jeudi et vendredi : EVEIL ARTISTIQUE (4-10 ans) de 15h30 à
16h30

Activités
Accueil extrascolaire organisé tous les matins de 7h00 à 8h15 et les
après-midi
• de 16h00 à 18h00 les lundis, mardis et jeudis ;
• de 11h30 à 18h00 les mercredis ;
• de 14h00 à 18h00 les vendredis.
Etude dirigée par les instituteurs de 16h05 à 17h00 les lundis, mardis
et jeudis.

Bulle de Gom - Coala asbl
Maison de l’Enfance
Grand Place, 9 - 1435 Mont-Saint-Guibert
010 / 76 10 18
Coordination : Sophie DELABY
0476 / 968 416 - sophie@coala.be
www.coala.be
Activités
Accueil des enfants en 3 étapes :
1. Temps d’accueil et goûter
2. Soutien des enfants dans leurs apprentissages scolaires
3. Ateliers créatifs, ludiques, sportifs, culinaires,... et projets
Le projet s’articule autour des valeurs suivantes : respect, autonomie,
découverte, citoyenneté, coopération, bientraitance et, en priorité,
l’amusement, la créativité et l’action.

Public cible : enfants de 6 à 12 ans (niveau primaire).
Horaires : Lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 18h00.
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Plaine communale

Semaines récréatives - Coala asbl

Lieu d’animation : Rue des Cerisiers - 1435 Mont-Saint-Guibert

Lieu d’animation : Rue des Hayeffes, 31 - 1435 Mont-Saint-Guibert

Coordination : Service Jeunesse - Benjamin REVELART
010 / 65 75 75 - Fax : 010/ 65 02 53 - 0495 / 291 721
benjamin.revelart@publilink.be
www.mont-saint-guibert.be

Coordination : COALA asbl - Sophie DELABY
010 / 76 10 18 - 0476 / 968 416
sophie@coala.be
www.coala.be

Activités

Activités

Chaque semaine a un thème et les activités se déroulent autour
de ce thème.

Nous basant sur les statistiques de 2013, nous accueillons entre 110
et 120 enfants par semaine.

Différentes d’un stage qui cible des apprentissages et des activités
spécifiques, nos semaines récréatives sortent du quotidien !
Autour d’un projet pédagogique spécifique et d’un thème, chaque
enfant y vit
• un dépaysement réel : il entre dans un décorum spécifique,
plonge dans une histoire et rencontre des personnages farfelus
• des activités variées, organisées en ateliers (créatifs, ludiques,
musicaux,…) ET en grands jeux (souvent à l’extérieur – jeux de
pistes, d’approche, d’observation, de stratégies,…)

Horaires

Public cible : Enfants de 2,5 à 12 ans.

8 semaines à partir du 1er juillet et ce chaque année.
Activités de 9h00 à 16h00.
Garderie de 16h00 à 18h00 non payante.

Horaires

Public cible
Enfants de 4 à 12 ans.
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Vacances de Carnaval, Pâques, été (5 semaines), Toussaint et Noël
(1 semaine).
Activités de 9h30 à 16h00. Accueil gratuit dès 8h00 et jusqu’à 18h00.

Bas les Masques

Coala asbl

Lieu d’animation : Rue des Tilleuls, 60 - 1435 Hévillers

Maison de l’Enfance
Grand Place, 9 - 1435 Mont-Saint-Guibert
010 / 76 10 18
www.coala.be

Coordination : Philippe VAN LAETHEM
0485 / 31 83 68
info@baslesmasques.be
www.baslesmasques.be
Activités
Développement personnel et vie de groupe au travers de disciplines
artistiques : éveil artistique – chant – danse – théâtre
Samedis matins et stages pendant les congés scolaires.

Public cible : enfants de 4 à 12 ans.
Horaires
• 4-7 ans : samedi de 10h00 à 12h00
• 8-11 ans : samedi de 10h00 à 12h30
• Stages : du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00

Autres
• Production de spectacles musicaux créés avec les jeunes participants.
• Activités d’animation artistique dans les écoles (parascolaire
régulier – journées d’animation artistique).

Coordination : Sophie DELABY
0476 / 968 416 - sophie@coala.be
Activités
• Mercredis récréatifs : chaque trimestre, réalisation d’un miniprojet sur un thème particulier via des animations créatives,
ludiques, culinaires ou encore sportives.
• Ludothèque : prêt et animations de jeux de société ; espace
spécifique 0-3 ans ; organisation de Soirées Jeux et de bourses
aux jouets ; animations jeux de société dans les écoles.

Public cible : enfants de 2,5 à 12 ans (et + pour la ludothèque).
Horaires
• Mercredis récréatifs : de 14h00 à 16h00 (accueil possible dès 12h00
et jusque 17h30)
• Ludothèque : lundi de 12h30 à 13h30 ; mercredi de 12h00 à 16h00 ; 1e
et 3e samedi du mois de 9h30 à 11h30 (avec espace 0-3 ans)
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Basket Club SPEEDY msg
Lieu d’activité : Centre Sportif Jean Moisse
Rue des Hayeffes, 27A - 1435 Mont-St-Guibert
Contact : Yves-Marie LEONET (Président)
0478 / 675 807
leonet@skynet.be
www.speedymsg.be
Activités
Entraînements et compétition de Basketball.
Stages pendant certaines vacances scolaires.

Public cible
Enfants et jeunes de 6 à 18 ans.

Horaires
• Compétition : varie selon la catégorie (voir sur le site internet)
2 entraînements/semaine + 1 match le weekend en 		
moyenne.
• Stages : de 9h00 à 16h00.
(accueil gratuit dès 8h30 et payant après 16h00)
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Cercle de Tennis de Table Mont-Saint-Guibert

Classico-Jazz asbl

Lieu d’activité : Centre Sportif Jean Moisse
Rue des Hayeffes, 27A - 1435 Mont-St-Guibert

Lieu d’activité : Centre Sportif Jean Moisse
Rue des Hayeffes, 27A - 1435 Mont-St-Guibert

Contact : André REGIBEAU (Président)
010 / 65 66 18 - 0496 / 744 769
regibeau@skynet.be
www.cttmsg.net

Avenue Demolder, 104 - 1342 Limelette
www.classico-jazz.be

Activités
Initiation et Entraînements au tennis de table.
Compétitions interclubs pour jeunes et débutants.

Public cible

Activités
Cours de danse classique, modern-jazz, hip-hop, danses de salon,
danse contemporaine, pointes,...
Stages pendant les vacances scolaires.

Enfants et jeunes dès 8 ans.

Public cible : enfants dès 3 ans, ados et adultes.

Horaires

Horaires

• Initiation et entraînements : mardi de 19h00 à 20h00
• Compétition : samedi de 14h00 à 16h00
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Contact : Gudrun PEETERS
0474 / 13 61 03 - classico_jazz@hotmail.com

• Cours : variables selon les cours et les niveaux (voir sur le site
internet).
• Stages : de 9h30 à 15h30
(accueil payant dès 8h30 et jusqu’à 17h00)

CS Mont-Saint-Guibert
Rue des Cerisiers - 1435 Mont-Saint-Guibert
Contact : Alain CHARLIER, entraîneur
0473 / 37 56 52
alaincharlier@yahoo.fr
Activités
Football dans un club familial avec une cotisation très raisonnable.
Stages pendant les vacances en préparation...

Public cible
Enfants à partir de 6 ans, débutants et confirmés.

Horaires
• Mardi de 18h00 à 19h00.
• Vendredi de 18h00 à 19h00.
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Sports Divers asbl
Lieux d’activité :
• Centre Sportif Jean Moisse - Rue des Hayeffes, 27A - 1435 MSG
• Institut ND des Hayeffes - Rue des Hayeffes, 31 - 1435 MSG
Rue de la Belle Haie, 35 - 1490 Court Saint Etienne
Contact : Bruno MONTUIR
010 / 611 498
montuir.bruno@skynet.be
Activités
Multisports, Ecole de cirque, mini-football, break dance,...
Stages multisport-aventures durant certaines vacances scolaires.
Stage de ski pour les familles pendant les vacances de carnaval.

Public cible
Enfants de 5 à 13 ans.

Horaires
•
•

Mercredi après midi, vendredi de 14h00 à 16 h00
Stages : 1e semaine de juillet et dernière semaine d’août
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Centre Sportif Jean Moisse
Rue des Hayeffes, 27A - 1435 Mont-Saint-Guibert
010 / 65 90 94 - Fax : 010 / 65 74 23
csjmoisse@skynet.be
Direction : Jean-Yves MERCIER
Contact : Caroline VAN HOYE
Activités
Clubs et groupements sportifs :
Volley, Basket, Tennis, Badminton, Tennis de table, Arts martiaux,
Danse, Step, Zumba, Psychomotricité,...

Public cible
Variable selon les clubs et groupements sportifs.

Horaires
Variable selon les clubs et groupements sportifs.
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Bas les Masques
Lieu d’animation : Rue des Tilleuls, 60 - 1435 Hévillers
Coordination : Philippe VAN LAETHEM
0485 / 31 83 68 - info@baslesmasques.be
www.baslesmasques.be
Activités
Développement personnel et vie de groupe au travers de disciplines
artistiques : éveil artistique – chant – danse – théâtre

Public cible : jeunes de 12 à 18 ans.
Horaires
• VITASCENE
- Théâtre : mercredi 16h30 à 19h
- Chant : vendredi 17h15 à 18h15
- Danse : vendredi 18h15 à 19h30
• ARC-EN-SCENE (jeu d’acteur, chant, danse) : samedi 14h00 à 18h30.

Autres
• Production de spectacles musicaux créés avec les jeunes
participants.
• Activités d’animation artistique dans les écoles (parascolaire
régulier – journées d’animation artistique).
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Basket Club SPEEDY msg
Lieu d’activité : Centre Sportif Jean Moisse
Rue des Hayeffes, 27A - 1435 Mont-St-Guibert
Contact : Yves-Marie LEONET (Président)
0478 / 675 807
leonet@skynet.be
www.speedymsg.be
Activités
Entraînements et compétition de Basketball.
Stages pendant certaines vacances scolaires.

Public cible
Enfants et jeunes de 6 à 18 ans.

Horaires
• Compétition : varie selon la catégorie (voir sur le site internet)
2 entraînements/semaine + 1 match le weekend en 		
moyenne.
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• Stages : de 9h00 à 16h00.
(accueil gratuit dès 8h30 et payant après 16h00)

Cercle de Tennis de Table Mont-Saint-Guibert

Classico-Jazz asbl

Lieu d’activité : Centre Sportif Jean Moisse
Rue des Hayeffes, 27A - 1435 Mont-St-Guibert

Lieu d’activité : Centre Sportif Jean Moisse
Rue des Hayeffes, 27A - 1435 Mont-St-Guibert

Contact : André REGIBEAU (Président)
010 / 65 66 18 - 0496 / 744 769
regibeau@skynet.be
www.cttmsg.net

Avenue Demolder, 104 - 1342 Limelette
www.classico-jazz.be

Activités
Initiation et Entraînements au tennis de table.
Compétitions interclubs pour jeunes et débutants.

Public cible

Contact : Gudrun PEETERS
0474 / 13 61 03 - classico_jazz@hotmail.com
Activités
Cours de danse classique, modern-jazz, hip-hop, danses de salon,
danse contemporaine, pointes,...
Stages pendant les vacances scolaires.

Enfants et jeunes dès 8 ans.

Public cible : enfants dès 3 ans, ados et adultes.

Horaires

Horaires

• Initiation et entraînements : mardi de 19h00 à 20h00
• Compétition : samedi de 14h00 à 16h00

• Cours : variables selon les cours et les niveaux (voir sur le site
internet).
• Stages : de 9h30 à 15h30
(accueil payant dès 8h30 et jusqu’à 17h00)
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Service Jeunesse - Stages sportifs

Centre Sportif Jean Moisse

Lieu d’animation : Centre Sportif Jean Moisse
Rue des Hayeffes, 27A - 1435 Mont-St-Guibert

Rue des Hayeffes, 27A - 1435 Mont-Saint-Guibert
010 / 65 90 94 - Fax : 010 / 65 74 23
csjmoisse@skynet.be

Coordination : Service Jeunesse - Benjamin REVELART
Grand Rue, 39 - 1435 Mont-Saint-Guibert
010 / 65 75 75 - Fax : 010/ 65 02 53 - 0495 / 291 721
benjamin.revelart@publilink.be
www.mont-saint-guibert.be

Direction : Jean-Yves MERCIER
Contact : Caroline VAN HOYE

Activités
Stages sportifs à destination des jeunes.

Public cible
Jeunes de 13 à 15 ans.

Horaires
Nos stages ont lieu à chaque congé scolaire.
Activités de 9h00 à 16h00.
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Activités
Clubs et groupements sportifs :
Volley, Basket, Tennis, Badminton, Tennis de table, Arts martiaux,
Danse, Step, Zumba, Psychomotricité,...

Public cible
Variable selon les clubs et groupements sportifs.

Horaires
Variable selon les clubs et groupements sportifs.
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ONE - Consultations des nourrissons

Bibliothèque communale

Maison de l’enfance
Grand Place, 9 - 1435 Mont-Saint-Guibert

Grand’Rue, 39 - 1435 Mont-Saint-Guibert
010 / 65 75 75
bibliotheque.msg@publilink.be

Contact : Maïté ROLAND
0499 / 57 26 00
Activités

Activités

Consultations des nourrissons.
Visite à domicile sur rendez-vous.
Dépistage visuel : entre 18 mois et 3 ans.

Consultation et prêt de livres.
Créée en 1970 par l’administration communale, la bibliothèque
compte actuellement 1.700 membres et chaque année plus de 17.000
prêts de livres sont effectués.
La bibliothèque dispose à ce jour de +/- 16.650 livres dont la mise en
ligne est prévue dès 2015.

Gratuit.

Public cible : enfants de 0 à 6 ans.
Horaires
• Consultations : sur rendez-vous
- le 2e vendredi du mois de 9h00 à 11h30
- le 4e vendredi du mois de 13h00 à 15h00.
• Dépistage visuel : 2x / an, sur rendez-vous.
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Responsable : Nelly BOUCHAT

Public cible
de 3 à 99 ans.

Horaires
•
•
•
•

Mardi de 16h00 à 18h00
Mercredi de 14h00 à 18h00
Jeudi de 16h00 à 18h00
Samedi de 9h30 à 12h30

Ludothèque - Coala asbl

Ligue des Familles de Mont-Saint-Guibert

... en partenariat avec le Service Jeunesse
Maison de l’Enfance
Grand Place, 9 - 1435 Mont-Saint-Guibert
010 / 76 10 18
www.coala.be

Lieu des activités : Salle des Loisirs
		
Grand Place, 9 - 1435 Mont-Saint-Guibert

Coordination : Sophie DELABY
0476 / 968 416 - sophie@coala.be
Activités
Prêt et animations de jeux de société ; espace spécifique 0-3 ans;
organisation de Soirées Jeux et de bourses aux jouets ; animations
jeux de société dans les écoles.

Présidentes : Pascale TROJAN et Coralie EVRARD
Contact : Jacqueline ISERENTANT-SCHUL
010 / 65 53 62 - 0479 / 795 998 - jacqueline.iserentant@gmail.com
www.laligue.be
Activités : Bourses aux vêtements - Bourses aux jouets - Spectacles
d’enfants.

Public cible : les familles
Horaires : variables selon l’événement organisé (voir site internet)

Service Baby Sitting - Ligue des Familles

Public cible

Contact : 02/507.02.11
www.laligue.be ou www.citoyenparent.be/babysitting

Enfants dès la naissance, ados et adultes.

Activités

Horaires

Baby-sitting par des plus de 16 ans. Service répondant au code de qualité
de l’ONE et bénéficiant d’une assurance couvrant la responsabilité
civile des baby-sitters et les accidents subis par ceux-ci lors de leurs
prestations. Formation des baby-sitters en collaboration avec l’ISBW.
Public cible : enfants de familles membres de la Ligue des Familles.

• Lundi de 12h30 à 13h30
• Mercredi de 12h00 à 16h00
• 1e et 3e samedi du mois de 9h30 à 11h30 (avec espace 0-3 ans)
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Point Info Jeunesse
Coordination : Service Jeunesse - Isabelle JANSSEN
en partenariat avec Infor-Jeunes Nivelles
Grand Rue, 39 - 1435 Mont-Saint-Guibert
0495 / 291 721
isabelle.janssen@publilink.be
www.mont-saint-guibert.be

Chaussée de Bruxelles, 5 - 1300 Wavre
010 / 84 96 40 - Fax : 010 / 84 96 59
CSD.BrWallon@mutsoc.be
www.fcsd.be
Contact : Carla KHUNE (responsable du service)

Activités

Activités

Orientation scolaire.
Aide à la rédaction de CV.
Simulations d’entretiens d’embauche.
Informations sur la législation concernant les étudiants, les séjours
à l’étranger, ...

Service de Garde d’Enfants Malades (à domicile).

Public cible : tout enfant malade (certificat médical obligatoire)
âgé de 0 à 12 ans, sur tout le territoire du Brabant Wallon. Maximum
2 enfants simultanément.

Public cible

Horaires : la CSD est accessible par téléphone 24h/24 7 jours/7. Sous

Jeunes de 15 à 25 ans.

Horaires

Permanences les mercredis de 16h30 à 18h30.

38

Centrale de Services à Domicile asbl
Brabant Wallon

réserve de disponibilité, toute demande introduite entre 7h30 et
22h00 pourra donner lieu à une prise en charge dès le lendemain;
toute demande introduite après 22h00 pourra donner lieu à une
prise en charge dès le lendemain 9h00. Les prises en charge
s’effectuent dans la plage horaire de 6h00 à 20h00, à concurrence
de 10h par jour maximum.

L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile asbl
Rue de la Cambre 77 - 1150 Bruxelles
02 / 770 71 17 - info@ehd.be
www.ehd.be
Direction : Françoise PERSOONS
Contacts pour le Brabant Wallon :
Bénédicte COPPENS-DU BUS et Isabelle DELLA FAILLE
(responsables antenne Wavre-Jodoigne)
010 / 22 33 50 - 0476 / 94 78 64 - 0472 / 51 23 20
wavre-jodoigne@ehd.be
Activités
Cours gratuits dispensés à des élèves malades, à l’hôpital ou à
domicile.

Public cible
Enfants et jeunes de 5 à 21 ans.
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Interventions financières dans le cadre de l’accueil ATL
LA DÉDUCTIBILITÉ FISCALE
Conditions
• Votre enfant, âgé de moins de 12 ans, a participé durant l’année à des activités organisées durant son temps libre : séjours, stages de
vacances, activités sportives, créatives, école de devoirs, garderies scolaires….
• Vous percevez des revenus professionnels
• Votre enfant a été inscrit dans un milieu déclaré ou autorisé, subsidié et contrôlé par l’ONE.
Périodes
Votre enfant a été accueilli durant une ou plusieurs des périodes suivantes :
• avant et après l’école
• les mercredis après-midi
• pendant les vacances scolaires.
Document et montant
Le document que vous devrez joindre à votre déclaration fi scale vous sera donné par l’opérateur d’accueil reconnu. Certains opérateurs le
fournissent automatiquement d’autres sur demande, renseignez-vous !
Vous pouvez déduire un maximum de 11,20 € par jour.
LES MUTUELLES
Votre mutualité peut prendre en charge une partie de l’affiliation de votre enfant à un club sportif ou de l’inscription à une activité extrascolaire.
Pour plus d’infos, contactez votre mutuelle.

Les services communaux
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• Service enseignement :
Marie-Claire WAUTIER
• Service jeunesse : 		
Benjamin REVELART
• Service extrascolaire (ATL) : David GOSSERIES		

010 / 65 75 75
010 / 65 75 75
0476 / 968 429

marie-claire.wautier@publilink.be
info.msg@publilink.be
david@coala.be
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Brochure réalisée par la Coordination ATL, elle-même subventionnée par l’ONE.

