
 Horaire d’accueil :

Le ma�n de 6h45 à 8h00
Le soir de 15h20 à 18h00
Le mercredi de 12h10 à 12h30

Les plages horaires payantes sont les suivantes:
- le ma�n de 6h45 à 8h00
- le soir à par�r de 15h25
- le mercredi à par�r de 12h15

Mes accueillantes :

Pascale et A�ce : 0493/099 208
Pour joindre l’école : 019/51 94 54
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L’accueillant veille, l’enfant s’éveille

Accueil extrascolaire hannutois

info@eveilasbl.be

L’accueil extrascolaire consiste en une prise en charge des enfants en dehors 
des horaires scolaires de manière à perme�re aux parents de concilier plus 
facilement la vie de famille et professionnelle, de façon sa�sfaisante pour 
toutes les par�es prenantes. Il est réalisé par des professionnels reconnus et 
formés pour proposer un environnement favorable aux enfants, tout en res-
pectant leur liberté de par�ciper aux ac�vités proposées.

Les accueillants ont pour mission de veiller à la sécurité des enfants présents 
sur le site, à l’iden�fica�on de leurs besoins affec�fs et physiques et à la mise 
en place d’ac�vités nécessaires à leur épanouissement et ce, sans 
contraindre celui-ci à par�ciper.

Afin de diversifier l’offre, L’Eveil propose en complémentarité les services suivants:
- un accueil centralisé le mercredi après-midi sur le site de La Saline;
- la prise en charge des enfants lors des journées pédagogiques;
- des ac�vités complémentaires variées.

La factura�on minutaire de 0,025€ est d’applica�on. Une réduc�on tarifaire de 25% 
est octroyée pour le second enfant présent (0,019€) et de 50% à par�r du troisième 
enfant présent (0,013€) et domicilié à la même adresse.


