
  

 
!!Nombre de places limité!! 

 
 

Chers Parents, 
 
 

Le 22 mai, le Conseil national de sécurité annonçait les mesures relatives au déconfinement 
progressif et la réouverture par phases des différents secteurs dont celui de l’enseignement et 
des activités extrascolaires. 
 
L’ONE a édité un document qui reprend toute une série de recommandations liées au Covid-
19. Nous les appliquerons et en ce sens, nous décidons d’ouvrir les inscriptions. 

 
 

- La Trottinette (de 2,5 à 4 ans) : 30 enfants Maximum 
- Le Rouge-Cloître ( de 4 à 6 ans) : 40 enfants Maximum 
-Le Stade (à partir de 6 ans - Primaire) : 35 enfants Maximum 
Le port du masque n’est plus obligatoire mais vivement conseillé pour les plus de 12 ans. 
 

 

Les inscriptions se feront à partir du jeudi 4 juin à 8h00 
 - soit par téléphone au 02/672.28.67 
 - soit par mail : parascolaires@auderghem.brussels 

 
 Les inscriptions  seront prises en considération selon l'ordre chronologique de leur arrivée au 
service des Activités parascolaires (heure de réception des mails et appels faisant foi). 

Les mails envoyés avant le jeudi 4 juin, 08h00 ne seront donc pas pris en considération. 
 

Dès à présent, nous souhaitons à votre enfant d'y passer un séjour agréable et vous 
présentons, Madame, Monsieur, chers Parents, l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 

  
          Activités parascolaires 
 

 

 

 



 

 
 

 

!!Nombre de places limité!! 

 
 

 

Lieux et Âges :  
 

- La Trottinette (de 2,5 à 4 ans) : 30 enfants Maximum 
 
- Le Rouge-Cloître ( de 4 à 6 ans) : 40 enfants Maximum 
 
-Le Stade (à partir de 6 ans - Primaire) : 35 enfants Maximum 
Le port du masque n’est plus obligatoire mais vivement conseillé pour les plus de 12 ans. 
 

 

 

 

Périodes : !!! Congé lundi 20 juillet et mardi 21 juillet 2020 : pas de Centre de Plein Air !!! 

 
Semaine                   Période                              Nombre de jours                 Prix : auderghemois           Prix : non-auderghemois    

1ère semaine du 1 juillet au 3 juillet 2020 semaine de 3 jours 30 € 45 € 

2ème semaine du 6 juillet au 10 juillet 2020 semaine de 5 jours 50 € 75 € 

3ème semaine du 13 juillet au 17 juillet 2020 semaine de 5 jours 50 € 75 € 

4ème semaine du 22 juillet au 24 juillet 2020 semaine de 3 jours 30 € 45 € 

5ème semaine du 27 juillet au 31 juillet 2020 semaine de 5 jours 50 € 75 € 

6ème semaine du 3 août au 7 août 2020 semaine de 5 jours 50 € 75 € 

7ème semaine du 10 août au 14 août 2020 semaine de 5 jours 50 € 75 € 

8ème semaine du 17 août au 21 août 2020 semaine de 5 jours 50 € 75 € 

9ème semaine du 24 août au 31 août 2020 semaine de 6 jours 60 € 90 € 

À sélectionner sur la feuille d’inscription  

 

 

Repas : une collation le matin / un repas chaud à midi / une collation l'après-midi ainsi que les boissons durant 

toute la journée sont compris dans le prix. 

 

Nous vous invitons, dans la mesure du possible, à fournir une gourde (personnelle et nominative) à votre enfant. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

!!! Nombre de places limité !!! 

Les inscriptions seront acceptées par ordre d’arrivée. 

Une inscription peut donc être refusée par manque de place. 
 

 

 

Etape 1 : Inscription par mail (parascolaires@auderghem.brussels) ou par téléphone (02/672.28.67) 

Remettre le bulletin d'inscription dûment complété au service des activités parascolaires (par scan ou par 

courrier).  

Etape 2 : Une fois la confirmation d’inscription reçue, vous pourrez procéder au paiement endéans les 5 jours 

ouvrables (maximum le vendredi précédant la semaine d’inscription) sur le compte BE25 0910 0273 1082 de 

l'Administration communale d'Auderghem - Activités parascolaires – en y mentionnant le nom de l’enfant. 

 

Etape 3 : Faire parvenir une preuve de paiement au service des Activités parascolaires. 

 

 

Garderies : 
- Adresse : Centre scolaire du Souverain, 7, rue des Ecoliers à 1160 Bruxelles. 

 

- Horaires : Les garderies fonctionneront de manière générale de 7h15 à 18h 
 

Pour le Rouge-Cloître, les enfants sont attendus avant 8h25, heure à laquelle ils prendront le transport 

pour se rendre Sur le site du Rouge-Cloître. Les enfants pourront être repris au centre scolaire du 

Souverain à partir de 16h00. 

Pour la Trottinette, les garderies fonctionneront de 7h15 à 9h00 et de 15h30 à 18h00. 

Pour le Stade, les garderies fonctionneront de 7h15 à 9h00 et de 16h00 à 18h00. 

Pour des raisons de sécurité et d’organisation, en dehors de ces heures, vos enfants ne seront pas 

acceptés. 

 

 

Transport : Uniquement, les enfants du Rouge-Cloître prendront le transport pour se rendre sur le site. 

   Les enfants de la Trottinette ne prennent pas de transport. 

  Les enfants du Stade ne prennent pas de transport. 

 

 

Activités : Trottinette (2,5 – 4 ans) ; les activités se déroulent normalement en respectant les mesures dictées  

       par l’ONE.  

 

         Stade (6-12 ans) ; les activités se dérouleront normalement en respectant les mesures dictées par  

       l’ONE. 

                      

                    Rouge-Cloître (4 - 6 ans) : Les enfants seront transportés du C.S. du Souverain en car vers le site    

  du Rouge-Cloître. Les 2 cars seront désinfectés après chaque trajet ; les 

  activités se dérouleront normalement en respectant les mesures dictées  

  par l’ONE. 

         

Le Centre de Plein air n'est pas une halte-garderie. 

Il n'est pas autorisé de reprendre l'enfant en cours de journée. 

L'inscription au Centre aéré implique le respect de cet horaire. 

En cas de non-respect, la Direction pourra refuser l'enfant les jours suivants. 

  

mailto:parascolaires@auderghem.brussels

