
N°67 février 2013 

Spécial 

Pâques 

N°115 Mars 2021 

Coordination de l’accueil temps libre 
enfance@durbuy.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers enfants, chers parents, 

 
A peine quelques semaines avant les « Cloches », le Ca-

nard des Ecoles « Spécial Pâques » vous est présenté. 

 
Vu les circonstances sanitaires toujours mises en place, 

peu d’activités habituellement prévues à cette période 

peuvent s’organiser.  

 
Au moment où vous lirez ce feuillet, nous ne serons plus 

qu’à quelques semaines du début du 3ème trimestre, 

cette dernière ligne droite…                     

 
Alors, profitez des vacances de printemps pour           

encourager vos enfants au plaisir de la nature et des 

jeux d’extérieur afin de les    aider à faire le plein de 

lumière et d’énergie.    

 
 Laurence Jamagne 

Echevine de l’enseignement  

  



mars 03-03-21 Bricolage  

  10-03-21 Jeux avec la ludothèque  

  17-03-21 Cuisine  

  24-03-21 Théâtre  

  31-03-21 Bricolage de Pâques 

avril 07-04-21 congé  

  14-04-21 congé  

  21-04-21 Cuisine  

  28-04-21 Manipulation de terre, sculpture 

mai 05-05-21 Bricolage fête des mères  

  12-05-21 Sortie BBQ à Bomal  

  19-05-21 Cuisine  

  26-05-21 Animation musicale 

 Transport en minibus vers les activités de  
Barvaux  

 
 De 12h00 à 13h30 : repas  et récréation 
 
 De 13h30 à 16h30 : ACTIVITES  
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Ecole de Clairval 



 





 

Attestations fiscales  :  

 
Les attestations fiscales pour garde d’enfants (revenus 2020) sont                  

disponibles dès maintenant au secrétariat de l’O.A.L. 

STAGES D’ÉTÉ OAL  pour les ENFANTS DE 2.5 A 12 ANS  
 

Dates de stage 

 
 Du 5 au 9 Juillet  
 Du 12 au 16 Juillet 
 Les 19 et 20 Juillet et les 22 et 23 Juillet 
 Du 26 au 30 Juillet 
 
 Du 2 au 6 Août 
 Du 9 au 13 Août  
 Du 16 au 20 Août 
 Du 23 au 27 Août 
 
 

Les lieux sont à définir en fonction des circonstances sanitaires  
Plus d’infos dans le prochain canard des grandes vacances  

 
 

 
086 38 77 26 

oal@skynet.be 
www.officeanimationloisirs.com 

 
 
 
 



 



 



 



 

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’impor-
tance. Seules les demandes introduites pendant cette période font, là où c’est nécessaire, l’objet d’un classe-
ment. 

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. 

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  
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Prochaine parution  
 

Fin mai 2021 

 Vos articles sont à envoyer avant 
le 3 mai  

  à la coordination de l’Accueil Temps Libre 
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