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Objet : FanctinnnEment de l'Accueil Extrascnlaire les P'tits Lutins durant les vacances de
Toussaint 2020
Chers parents,
Pour donner suite aux mesures prises par notre gouvernement, le Collège Communal a décidé
gue l'accueil de vos enfants se ferait du 2 au 10 novembre dans leurs écoles respectives et
non pas dans des accueils centralisés, ceci afin de respecter les bulles établies.
Il est à noter que pour le secteur de Dottignies, l'accueil se fera comme d'habitude à la
Festarade, et qu'il n'y aura pas d'accueil à l'école de l'Eveil ni aux Bengalis.
Enfin, notre service ne travaillant pas dans les écoles du Sacré-Cœur, du Collège Sainte-Marie,
de Saint-Charles Luingne et de l'Artem, nous vous invitons à prendre contact avec leur
direction respective.
Pour inscrire votre enfant dans nos implantations, nous vous demanderons de vous diriger
vers les accueillantes des écoles. Les inscriptions se feront du mardi 20 octobre après-midi
jusqu'au jeudi 20 octobre inclus.
Attention, ces inscriptions sont uniquement réservées aux parents qui travaillent et
pour qui aucune autre solution de garde n'a été trouvée pour la période du lundi 2 au
mardi ID novembre.
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Exceptionnellement, il n'y aura pas de goûter au sein des accueils, nous vous demandons donc
d'amener une collation pour le matin et pour l'après-midi, ainsi qu'un repas froid et une gourde
ou bouteille isotherme.
Merci également d'amener une couverture et un drap pour la sieste.
Nous rappelons aux parents qu'au moindre symptôme de votre (vos) enfant(s) ayant un lien
avec le C0VID-I3, vous ne pourrez plus le(s) déposer à l'Accueil Extrascolaire.
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter les coordinateurs au 05G/8G0.474 ou au
0bG/8G0.47l.
Bien à vous
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