
Accueil Temps Libre 

Dans les implantations 
scolaires communales 

ATL 

 activités autonomes encadrées 

Projet d’accueil disponible sur 

www.remicourt.be 

                                                                                                        

Les enfants sont importants 

Sur notre territoire,  

on travaille pour eux 

Administration Communale 

Rue Nouvelle Percée 5 

 

Sylvie MASY 

Coordinatrice ATL 

 
 0478/74.20.74 

atl@remicourt.be 

 
Accueil des enfants  

de 2,5 à 12 ans 

En dehors du temps scolaire: 

Avant et après l’école 

Les mercredis après-midi 

Afin d’améliorer la communication, une 

boîte aux lettres, avec le logo ATL, est     

placée à     proximité du local d’accueil de 

Momalle et de Remicourt.  

 

 

 

N’hésitez pas à échanger avec nous!!! 



Lieux d’accueil 

 Matin Soir Mercredi  

Après-midi 

Hodeige 7h à 8h35 15h30 à 18h  

Remicourt 6h50 à 8h35 15h30 à 18h  

Momalle 7h à 8h35 15h30 à 18h 12h30 à 18h 

Ecole communale de Remicourt 
 

Implantation de Remicourt 

 Rue Jules Mélotte 15 

  0478/78.96.93 

 

Implantation de Momalle 

 Rue Joseph Désir 2 

   0474/22.67.04 

 

Implantation de Hodeige 

 Rue Joseph Corrin 16 

  0474/90.37.59 

Heures d’ouverture 

Tous les jours ouvrables: 

Le mercredi après-midi, l’accueil est centralisé. 

 

Les enfants sont acheminés sur le site de l’accueil  de 

Momalle par le bus communal.  

Tarif 

Le coût, par période d’accueil, est de: 

1€ pour le premier enfant 

0,50€ pour le(s) suivant(s) de la même famille 

 

L’accès à l’accueil est gratuit: 

Le matin de 8h15 à 8h30 

Le soir de 15h30 à 15h45 

Le mercredi de 12h30 à 12h45 

 

Chaque mois, l’Administration communale adresse 

aux parents, une facture pour le mois dû.  

 

Respecter l’horaire établi ceci afin de respecter la 

vie privée des personnes qui encadrent les       

enfants 

 

 

 

 

 

En cas d’évènement exceptionnel ou                         

de circonstances imprévisibles, prévenir les        

accueillant(e)s ou la coordinatrice ATL. 

 

 

 

 

 

Accompagner le(s) enfant(s) ou venir le(s)       

rechercher dans le local affecté à l’accueil au sein 

de l’implantation concernée et signaler leur     

présence ou départ aux accueillant(e)s 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ne seront autorisés à quitter l’accueil 

qu’avec les personnes renseignées sur la fiche d’      

inscription au service de l’accueil temps libre, sauf 

autorisation écrite, précise et préalable des     

parents. 

 

Journées pédagogiques 

L’accueil est centralisé, pour la journée, dans une 

implantation scolaire (Remicourt ou Momalle)  

endéans le même horaire que d’habitude (de 

6h50/7h à 18h). 

Les heures d’arrivée, pour les enfants qui           

participent à cet accueil, sont identiques à celles 

de l’implantation au sein de laquelle l’accueil est          

organisé.  

Le tarif habituel de l’accueil est appliqué. 

Les parents inscrivent impérativement leur(s)   

enfant(s) au préalable via le talon d’inscription 

distribué pour cette occasion. 


