Focus : L’accueil temps libre

L’Accueil Temps Libre (A.T.L.)
L’Accueil Temps Libre, qu’est-ce que
c’est exactement..?
Le secteur ATL concerne les enfants âgés
de 2,5 à 12 ans et est régi par un décret
émanant de la Communauté Française
datant de 2003.
Il regroupe toutes les activités organisées
avant et après l’école, le mercredi après-midi, les week-ends et pendant les jours de
congé.
Les activités sont multiples : créatives,
culturelles, sportives, stages de vacances...
Les objectifs de l’ATL
Le décret met en avant 4 objectifs généraux
à poursuivre :
• L’épanouissement global des enfants par l’organisation d’activités
de développement multidimensionnel
adaptées à leurs capacités et à leurs
rythmes.
• La cohésion sociale en favorisant l’intégration de publics différents se rencontrant dans un même lieu.
• La facilitation et la consolidation de
la vie familiale, notamment en conciliant vie familiale et professionnelle, en
permettant aux personnes qui confient
les enfants de les faire accueillir, pour
des temps déterminés, dans une structure d’accueil de qualité.
• La qualité de l’accueil, soutenue par
l’octroi d’incitants financiers.
Qu’est-ce qu’un coordinateur ATL ?
Le coordinateur récolte et centralise les
informations de l’ensemble des opérateurs
d’accueil de votre commune. Cela peut déboucher sur la diffusion de brochures d’information ou la mise
à jour de sites Web...
Le coordinateur est
aussi à l’écoute des
besoins des familles
pour adapter ou élargir l’offre d’accueil
via le programme
CLE communal.
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Concrètement, comment cela se passe
à Nandrin ?
Depuis le 1er août 2016, Céline Mignolet,
institutrice maternelle de formation et
animatrice passionnée, chapeaute le
service ATL. Coordinatrice d’une part
et chef de projet de l’école communale
d’autre part, elle est la personne ressource
pour ce département.

A votre service et celui de vos enfants depuis 4 ans, Dominique Demarteau et Géraldine Hauregard font partie du service ATL
en tant qu’agents administratifs.

Les activités proposées

• Durant l’année scolaire :
Les ateliers artistiques
A travers ces ateliers et sorties culturels,
l’enfant :
• Exprime :
• Son imagination
• Sa créativité
• Sa minutie et précision du geste
• S’initie :
• A l’art et à de nouvelles techniques
artistiques
• Au « monde culturel »
Très appréciés des enfants, notre objectif
est de continuer à les développer.
Ceux-ci sont organisés deux mercredis par
mois (2ème et 4ème) à l’implantation de
l’école communale de Villers-le-Temple de
13h30 à 16h30 pour des groupes de 8 à 10
enfants maximum de 6 à 12 ans.
Le coût est de 5 euros, si l’activité se déroule à l’école et de 10 euros, s’il s’agit
d’une sortie.
Les inscriptions et les renseignements se
font à l’ATL de Nandrin uniquement par téléphone au 085/27.44.66 ou 085/27.44.67.
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Voici deux exemples d’ateliers artistiques déjà réalisés :

À l’œuvre, Claude Groyne, artiste peintre
locale et accueillante à l’ATL. Celle-ci
nous fait part de son savoir-faire et nous
apprend des techniques pour la peinture
sur toile.

Les ateliers nature
Liés au sentier pédagogique, ils ont pour but :
• D’appréhender le monde des vivants
• Observer les changements au fil des
saisons
• Découvrir les besoins
de la nature
• Créer un environnement pour les insectes,
les oiseaux,…
C’est un outil pédagogique
qui aide les enfants à apprendre des notions relatives à l’ensemble des êtres
vivants (naissance, croissance, nutrition,..) et à les
sensibiliser au respect de
l’environnement.
Ces ateliers sont organisés,
en partenariat et avec le
soutien du PCDN, un mercredi par mois (le 3ème) à

Visite du Musée de la Vie Wallonne à Liège
dont l’objectif était d’identifier les matières et les outils liés au métier de sculpteur. La visite s’est terminée par un atelier
de sculpture.

l’Espace des Templiers à Villers-le-Temple
de 14h à 16h. L’âge varie entre 3,5 et 12 ans
selon les activités réalisées.
Les ateliers sont gratuits.
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• Durant les vacances :
Les stages
L’ATL de Nandrin accueille vos enfants de
2,5 à 12 ans durant les vacances scolaires :
d’automne (Halloween), de détente (carnaval), de printemps (Pâques), d’été (stages
province de Liège, Cap Sciences, Découvertes)

autour d’activités adaptées à leur âge.
Quoi de mieux que les plaines d’été agréées
par l’ONE pour en profiter. Celles-ci sont organisées les 2 premières semaines de juillet
ème
ainsi que la 3 semaine d’août.
Les inscriptions à ces stages et plaines se
font du lundi au vendredi de 9h à 12h par té-

Ces stages se font, pour certains, en partenariat avec différents organismes régionaux et acteurs locaux.
Les plaines
Les vacances d’été sont souvent l’occasion
pour vos enfants de profiter du beau temps et
de la nature tout en s’amusant avec d’autres,

léphone au 085/27.44.66 ou au 085/27.44.67.
Soyez vigilants, les publicités sont également diffusées via les écoles, le site Internet de la commune ainsi que dans le magazine Carrefour et le livret été.

Les ateliers nature et artistiques de l’accueil temps libre
Mercredi 19/04

Hôtel à insectes

8 à 12 ans

0€

Laurent Haesevoets

Construction d'un hotel à insectes avec des matériaux de récupération en vue du placement sur le sentier didactique.
Mercredi 26/04

«Tamponnade et effet huile»

7 à 12 ans

5€

Claude Groyne

Travailler avec différents formats d’éponges sur un fond de peinture.
Mercredi 10/05

«Ateliers Graffiti»

6 à 12 ans

10 € Géraldine Hauregard

L’atelier «Graffiti» est un centre d’expression et de créativité. Les activités y sont variées et conçues pour donner le goût et le plaisir de créer: dessin, peinture,gravure,
techniques mixtes, papier mâché, modelage, sculpture/terre.
Mercredi 17/05

Jeux et coccinelles

3,5 à 6,5 ans

0€

Laurent Haesevoets

Découverte de la nature à travers les 5 sens et création d'un abri à coccinelles.
Mercredi 24/04

«Deux mondes différents»

7 à 12 ans

5€

Claude Groyne

Travailler avec de la peinture acrylique et de l’huile sur des tons chauds.
Mercredi 21/06

Land Art

7 à 12 ans

0€

Laurent Haesevoets

Création de tableaux avec les éléments de la nature et jeux autour celle-ci.
Lieu: Ecole communale - rue Joseph Pierco, 2 à 4550 Nandrin.
Horaire: ateliers artistiques : 13h30 à 16h30 - ateliers nature : 14h à 16h
Places limitées
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Inscriptions et renseignements: ATL de Nandrin
Uniquement par téléphone au 085/27 44 66 du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Paiement le jour de l’inscription sur le compte de l’Admnistration Communale
ING: BE10 340031211204-BIC: BBRUBEBB
Communication: Nom de l’enfant + nom atelier+ date
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Vacances de printemps
Stage Accueil Temps Libre de Nandrin

de 2,5 à 5 ans

Date : du lundi 10/04 au vendredi 14/04/2017
Lieu : Espace des Templiers - rue Joseph Pierco, 4 à 4550 Nandrin
Garderie : 7h30-9h et 16h-17h30
Activités : 9h-16h
Sieste : le doudou - vêtements de rechange et langes
Repas : Pique-nique, boissons et collations en suffisance pour la journée
Prix : 1er enfant : 50 € - 2ème enfant : 40 € - 3ème enfant et plus d’une même famille : gratuit

Inscriptions et renseignements :
Clôture des inscriptions le mardi 31/03/2017
Le service ATL de la commune de Nandrin de 9h à 12h du lundi au vendredi aux numéros
suivants : 085/27 44 66 ou 085/27 44 67
Paiement :
le jour de l’inscription sur le compte de l’Administration communale
N° de compte ING : BE10 3400 3121 1204 - BIC : BBRUBEBB
Communication : Nom(s) et prénom (s) + semaine 15
Accepter le Règlement d’Ordre Intérieur et le projet pédagogique le premier jour du stage
pour la première inscription à nos activités.

Un cirque, cent histoires

de 6 à 9 ans

Ambiance feutrée, un
plancher qui craque…
Ce sont les planches qui
s’éveillent. Elles réclament
des histoires loufoques,
des contes légendaires, de
la science-fiction,… Elles
appellent jongleurs, équilibristes, apprentis clowns.

Que les mots vous viennent
et que la magie prenne…
Fun en herbe

de 9 à 12 ans

La nature offre tant de
choses pour jouer, cuisiner,
créer... ou tout simplement
pour s’amuser !
Viens apprendre à faire du
papier recyclé, à cuisiner

de manière « sauvage », à
peindre avec des peintures
végétales que tu auras
concoctées toi-même. Viens
également apprendre à
lire une carte et relève de
nombreux défis en équipe,
mais chuuuttt ! Nous ne t’en
dirons pas plus !
Dates : du lundi 10 avril
au vendredi 14 avril.

Inscriptions : Service Jeunesse de la Province de Liège
• Par Internet : www.provincedeliege.be/jeunesse - FORMULAIRE d'inscription
• Par fax (de préférence):04/237.29.00 (formulaire d’inscription disponible en dernière
page des folders)
• Par courrier : rue Belvaux, 123 à 4030 Grivegnée.
Prix : 24,80€ le premier enfant – 19,85€ le deuxième – 14,90€ le troisième
Payement – modalités : Via le bulletin de versement envoyé par le Service Jeunesse de la
Province de Liège
Lieux : Espace des Templiers rue Joseph Pierco 4 – 4550 à Villers le Temple
Garderies : 7h30-9h00 et 16h00-17h30
Activités : 9h00-12h00 et 13h00-16h00
Infos : Service ATL – 085/27 44 66 ou 085/27 44 67 de 9h à 12h
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