Administration Communale de Hamoir - Service ATL et extrascolaire
Coordinatrice : Roxane Van Rymenam 0496 16 09 06 – atl@hamoir.be

Chers parents,
J’ai le plaisir de vous présenter le calendrier des stages et accueils organisés par l’ATL de
Hamoir de l’année 2022 jusqu’à la fin de l’été !
La date de l’accueil d’automne vous sera communiquée fin de l’année scolaire quand le
calendrier scolaire 2022-2023 sera officialisé.
Dans ce tableau vous trouvez également la date de premier jour d’inscription pour
chaque période. Aucune inscription ne sera validée en amont des dates annoncées.
Au plaisir de rencontrer ou de retrouver votre ou vos enfants durant les vacances !
Pour rappel :
- Stage : activités organisées en collaboration avec un organisme extérieur dans nos locaux.
Inscription à la semaine. Un projet est souvent mis en place durant toute la semaine.
- Accueil animé : journées multiactivités variées organisées entièrement par nos accueillantes
extrascolaires en respectant les envies et besoins du groupe. Thème fil rouge. Possibilité de s’inscrire
à la journée si nécessaire.
- Tous nos stages et accueils se font au même endroit : Accueil Récréatif de Hamoir (10, rue Gilles
Delcour, 4180 Hamoir)
- Prix pour un seul enfant. 10 % de remise à partir du 2ème enfant inscrit venant du même foyer.
- Accueil avant 9h et après 16h gratuit et possible uniquement sur demande préalable

Dates

Public

Du 28 février au 5 mars 2022

3-12
ans

Prix

Thème

50€ (10€/j)

Les 5 sens

60€

Assemble, sculpte et
modèle tes idées !

3-12
ans

60€

Tout le monde en
scène !

3-12
ans

50€ (10€/j)

Je(ux) crée !

Accueil Animé des vacances de
détente
Du 4 au 8 avril 2022

3-12
ans

Inscription

À partir du lundi 24
janvier

Stage des vacances de printemps
Du 4 au 8 juillet 2022
Semaine 1 (stage)
Du 11 au 15 juillet 2022
Semaine 2 (accueil animé)
Du 16 au 19 août 2022

2,5-6
ans

À partir du lundi 2
60€
mai

Bouger et
ensemble !

grandir

Semaine 3 (Stage petits)
Du 22 au 26 août 2022
Semaine 4 (Stage grands +
accueil animé petits)

7-12
ans

60€

Grands :
Les
bricoleurs sportifs

50€ (10€/j)

Petits : La vie en
couleurs

