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Laurence Jamagne

L’année 2020 a été bien compliquée à beaucoup d’égards !
Personne ne s’attendait à ce que la situation soit si difficile à vivre et
à s’organiser pour chacun.
Grâce à la présence des accueillantes extrascolaires, aussi en
première ligne durant ces périodes de confinement, chaque famille
qui en a eu la nécessité a pu trouver un accueil de qualité pour ses
enfants .
Nous les remercions donc chaleureusement pour leur disponibilité, leur investissement et leur sérieux durant cette année 2020.
En espérant que 2021 soit plus clémente, nous vous souhaitons à
toutes et tous une excellente année nouvelle.
Pour l’ensemble de l’Accueil Temps Libre,
Anouchka Mailleux, Coordinatrice Enfance pour la Ville de Durbuy
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Date
activité
06/01/2021
galette des rois
13/01/2021
cinéma & pop corn
20/01/2021
cuisine
27/01/2021
jeux musicaux
03/02/2021
crêpes de la chandeleur
10/02/2021 carnaval et bricolages VENIR DEGUISE
17/02/2021
congé
24/02/2021
sortie nature à Petit Han
03/03/2021
bricolage
10/03/2021
jeux avec la ludothèque
17/03/2021
cuisine
24/03/2021
Théâtre
31/03/2021
Bricolage de pâques

 Transport en minibus vers les activités de
Barvaux
 De 12h00 à 13h30 : repas et récréation
 De 13h30 à 16h30 : ACTIVITES
Coordination de l’accueil temps libre
Administration Communale
Anouchka Mailleux
Maison de l’Enfance—Basse-Cour, 15 - 6940 Barvaux
086/219. 801—0473 / 301 771
enfance@durbuy.be

Tous à pieds !

Ecole communale de Barvaux
Ce projet permet aux élèves d’apprendre à découvrir la nature, à
l’apprécier et à l’aider. C’est
avant tout un projet où ils mèneront des actions concrètes. Ils
construiront, aménageront, sèmeront, planteront ; ils travailleront avec leurs mains !
Ce projet leur permet également
d’appréhender la notion quelque
peu complexe de biodiversité et
d’aborder la nature et l’environnement sur un chemin.
De plus, de nombreuses notions
rencontrées à l’école trouveront
un écho dans le projet.
Celui ci permet par exemple de
pratiquer des notions du cours
d’éveil, de voir ou revoir le cycle
des êtes vivants, d’observer la
germination, de revoir la chaine
alimentaire, de faire des maths
en mesurant des distances entre
les plantations…
Enfin, le projet leur permet de
travailler l’expression écrite et
orale.
En effet ; les enfants seront invités à écrire à la commune, à y
présenter leur projet et aussi à
être « guide » sur leur chemin.

Du 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril 2020

Plus d’infos dans le prochain canard mais réservez déjà les dates !

Quelques infos utiles pour les 6èmes qui
entrent en secondaire l’année prochaine !
Un rassemblement de différentes publicités d’écoles
secondaires vous sont parvenues dans les mallettes

PROCEDURE D INSCRIPTION EN 1ère ANNEE DU SECONDAIRE
Du 1 février au 5 mars inclus
Phase d’enregistrement des inscriptions en 1ère année commune du secondaire. Pendant ces cinq semaines,
la chronologie des dépôts des formulaires d’inscription dans les établissements secondaires n’a pas d’importance. Seules les demandes introduites pendant cette période font, là où c’est nécessaire, l’objet d’un classement.
Du 6 mars au 25 avril inclus
Aucune demande d’inscription ne peut être enregistrée
Le 26 avril
Reprise des inscriptions, l’ordre chronologique reprend ses droits.
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