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- Congé de printemps du 6 au 16 avril à la Capucine (2ans1/2- 12 
ans) 

- Calendrier de la Capucine – plaines d’été

- Programme Espace jeunes (à partir de la 6ème primaire) 

Editeur responsable : Rudy Moisse



Activités extrascolaires     à la Capucine:   

 
Les vacances de printemps frappent à notre porte dans des conditions particulières
mais surtout non connues à l’heure d’aujourd’hui.
Le personnel  de la Capucine a concocté un programme et des activités toujours
attractives et qui apporteront détente, amusement, découverte, plaisir, …
Ce  programme sera  proposé  en  toute  sécurité  et  en  respectant  les  normes  de
sécurité qui nous seront données au moment de la prise en charge de vos enfants.

Au programme     :  
Chasse aux œufs  – atelier  décoration,  jardinage,  promenade,  découverte  nature,
jeux extérieurs, jeux de piste, grands jeux dans les bois,…
Un maximum d’activités à l’extérieur et en fonction de la météo.

Jours d’ouverture     :  
Du mardi 6 au vendredi 16 avril 2021. Possibilité de s’inscrire à la journée.
Fermeture le lundi 5 avril

La semaine du 6 au 9 les enfants seront accueillis dans les locaux de la Capucine.
La semaine du 12 au 16, ils seront accueillis à l’école.

Horaires     des activités     :  
9h à 16h. 
Vu les circonstances actuelles et la formation d’une partie du personnel durant ces
congés, l’horaire de la garderie avant et après les activités sera modifié.
Possibilité d’un accueil à partir de  8 h et jusque 17h. Cet accueil est réservé aux
parents qui en ont réellement besoin et sur demande lors de l’inscription des enfants
aux activités.

Prix     :  
9€/jour  pour  le  1er  enfant,  7,50€/jour  pour  le  2ème  enfant,  6,50€/jour  pour  les
suivants. Une facture sera envoyée le mois suivant la participation aux activités.

Inscription obligatoire pour le lundi 29 mars  au plus tard. Au-delà de cette date plus
aucune réservation ne sera prise en compte. Nombre de places limité.

Réservation uniquement par téléphone ou par mail.

Pour toute information complémentaire:
Françoise Vanlaere 084/387614 – 0499/697268 ou inscriptiongarderie@tellin.be 
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Pour des raisons médicales, le personnel de la Capucine est réduit durant ce mois 
de mars.
Nous ne pourrons donc assurer un accueil dans les 3 implantations scolaires tous les
mercredis du mois de mars.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Rappel du calendrier 

FERMETURE     :   

Les mercredis : 10 -17 - 24 et 31 mars
Lundi 5 avril
Vendredi 30 avril 
Jeudi 13 et vendredi 14 mai.
Lundi  24 mai

OUVERTURE DURANT LES CONGES:

Congés de Pâques     :  

Du mardi 6 avril au vendredi 16 avril 2021

Liste de congés non exhaustive : suivant le ROI communal et les mesures sanitaires actuelles, 
des changements pourraient avoir lieu.

Plaines de vacances     :  

Les plaines d’été se dérouleront du 12 juillet au 13 août.
Le programme et toutes les informations seront communiqués dans le courant du 

mois d’avril via les écoles et le site internet de la commune. 

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR LES INSCRIPTIONS     :   
Françoise VANLAERE 
084/38.76.14.   – 0499/697268  inscriptiongarderie@tellin.be
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Durant le congé de printemps « l’Espace jeunes » vous 
propose de vous évader et vous distraire en pratiquant la 
trottinette électrique dans les bois.

Pour qui ?
Les jeunes dès la 6ème primaire

Date : vendredi 9 avril de 10h à 12h  ou de 14h30 à 16h30

Participation : 20€ à verser sur le compte après inscription 
BE12 0910 0100 5492

Inscription pour le 26 mars: via SMS, Messenger ou mail
0470/60.93.01 – Espace.jeunes@tellin.be
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