
Accueil Extrascolaire Communal
« Les P’tits Lutins »

É T  É2021

organisé par le 
service Famie et 

Petite Enfance de la 
vie de Mouscron 

Les inscriptions se feront du vendredi 
4 juin 2021 à partir de 14h au 25 juin 

2021  jusque 17h
via le site internet www.mouscron.be 

uniquement 

Notre publicité est disponible uniquement au format «électronique».  
Si vous souhaitez la recevoir, envoyez un mail à l’adresse 

aes@mouscron.be en spécifiant le nom et prénom de votre ou vos 
enfant(s).

Vu le nombre important de demandes mais aussi de désistements, toute 
journée réservée sera facturée sauf justificatif écrit à l’appui (certificat 

médical, aestation de l’employeur, …)
Aucune réservation ne sera prise en cas d’impayés. 

CONTACT :  
Service Famille et Petite Enfance
Lolita VANBRABAND 056/860.474
Jérémie SINIGAGLIA 056/860.474 
Emelyne DEWILDE 056/860.471
Audrey SULMON 056/860.471 et 

aes@mouscron.be www.mouscron.beimage : freepik

JuietJuiet



Quand ?
De 7h00 à 18h00, pour tout enfant 

de 2,5 à 12 ans, scolarisé et/ou 
domicilié sur le Grand Mouscron.

!!! Aention journées complètes exclusivement !!! 
Prévoir une coation et un pique- nique

Tarif ?

  1 enfant : 4.5 € la journée complète
  2 enfants : le 1er = tarif 1 enfant. 

Le 2ème = 2.25 € la journée 
3 enfants et plus : le 1er = tarif 1 enfant. Le 2ème = tarif 
2ème enfant. A partir du 3ème = 1.13 € la journée
Au Jardin Musée : 1 € supplémentaire la journée pour 
activités 

Où ?

DOTTIGNIES
La Festarade – Rue du Festar, 4 
15 enfants par groupe
(Entrée Rue Alphonse Pouet) – 
056/84.63.46
Groupe de la classe accueil jusque 
2ème mat.
Groupe de 3ème mat. jusque 1ère 
primaire
Groupe de 2ème à 6ème primaire

Où ?

HERSEAUX
Internat Pierre de Coubertin –
20 enfants par groupe 
Boulevard du Champ d’Aviation, 29 – 
0471/67.42.39
Groupe en maternee
Groupe en primaire

LUINGNE
La Maison Cardijn – 
Rue Louis Dassonvie, 36 A – 
0493/51.79.46
Groupe de 2,5 à 4,5 ans
Groupes de 5 à 12 ans

MOUSCRON
Le complexe de la Veerie
(Anciennement Excelsior) – 
Rue du Stade, 33 -  0477/44.40.66 
SAN SIRO   Groupe de maternees
20 enfants par groupe 
CLUB 224    Groupe de primaires
25 enfants par groupe 

Du 1 au 2 juiet 2021

* du 1 au 2 juiet structures disponibles :
Festarade – Maison Cardijn – Internat Pierre de 
Coubertin – Complexe de la VeerieJuiet

Sous réserve de modifications en fonction de la situation COVID


