
 

 

 

 

JE SOUSSIGNE(E) _________________________________________ PERE / MERE / TUTEUR  DE L’ELEVE 

____________________________________________ DE L’ECOLE N° 8 CLASSE ___ PRIMAIRE / MATERNELLE* 

SOUHAITE INSCRIRE / PAS INSCRIRE* MON ENFANT PENDANT LES CONGES SCOLAIRES DE DETENTE DU 

LUNDI 28 FEVRIER AU VENDREDI 4 MARS 2022. * Entourer ce qu’il vous convient. 

 

 DU LUNDI  28 FEVRIER au VENDREDI 4 MARS 2022 

 

 

Dans le cadre de la pandémie de Coronavirus, seules les inscriptions pour la semaine complète sont possibles. 

Si votre enfant devait être absent un jour sur la semaine, celui-ci ne pourra pas revenir fréquenter la plaine 

pour les jours restants.  
 

 
 

TARIFS ACCUEIL EXTRASCOLAIRE PENDANT LES CONGES SCOLAIRES 

 
POUR LES ENFANTS FIDELISES POUR LES OCCASIONNELS  

(lorsque l’enfant est inscrit à l’accueil tout au long de l’année) (lorsque l’enfant n’est pas inscrit à l’accueil tout au long de l’année) 

2,70 EUR par enfant inscrit 4,80 EUR par enfant inscrit 
 

****** 

L’ELEVE SERA REPRIS PAR : (NOM – PRENOM)   _______________________________________ 
 

*Veuillez compléter ci-dessus ce qui convient à  votre situation  

 

 

1. ATTENTION !!! 

L’enfant dont le bordereau n’aura pas été dûment complété et remis dans les délais impartis sera 

considéré comme non inscrit et ne sera donc pas accepté à l’accueil extrascolaire. 

 

2. PIQUE-NIQUE 

Dans la brochure des tarifs des repas et de l’accueil extrascolaire que vous avez reçue à la rentrée scolaire, la 

commune d’Ixelles vous signalait que lors des congés scolaires, le service des repas chauds ne serait plus 

assuré. De ce fait, si vous inscrivez votre enfant à l’accueil extrascolaire pendant les congés scolaires, vous 

devrez le munir d’un pique-nique. Un potage sera automatiquement distribué aux enfants.  
 

 

3. JOUR INSCRIT = JOUR FACTURÉ  

 

DATE ET SIGNATURE  

FICHE D'INSCRIPTION 

SERVICE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

CONGES SCOLAIRES - VACANCES DE DETENTE 

A REMETTRE A L’INSTITUTEUR(TRICE) DE VOTRE ENFANT  

POUR LE LUNDI 14 FEVRIER AU PLUS TARD 
(même si votre enfant ne vient pas) 

POUR CAUSE DE TRAVAUX A L’ECOLE 8, L’ACCUEIL SE FERA A L’ECOLE 5  
AVENUE DES EPERONS D’OR, 16  


