Chers parents,

Cette année encore, nous avons le plaisir de vous écrire aujourd’hui pour les
propositions d’ateliers parascolaires (sur inscription) pour votre/vos enfants au sein de l’école
Ma Campagne. Nous proposons un catalogue d'activités auxquelles vous pouvez inscrire votre
enfant pour toute l'année. Ces activités sont données par des animateur.trices spécialisé.es dans
leur domaine et seront au bénéfice d'un petit groupe avec lequel les participant.es vont pouvoir
progresser et construire un projet commun. Bien que nous ne vous conseillons pas de surcharger
l'emploi du temps de vos enfants avec de trop nombreuses activités, il nous semble intéressant
qu'ils puissent s'épanouir dans une activité qu'ils aiment une ou deux fois par semaine. Ces
activités auront lieu d'octobre à mai (25 séances) durant le temps libre à l’école. Les inscriptions
aux ateliers sont ouvertes dès le 10 juillet et se clôtureront le 16 septembre sur notre site web
www.altereducs.org. L’inscription est valide au moment de la réception de l’intégralité du
paiement de la participation aux frais.
Nous tenons à exprimer notre enthousiasme et notre envie de faire de ces ateliers un temps
chaleureux et adapté aux besoins de tous les enfants.
Nous collaborons essentiellement avec des associations et des animateur.trices qui proposent des
activités rassemblant entre 10 et 25 enfants au maximum et qui sont spécialisées dans leurs
domaines. Ces ateliers ont lieu sur base hebdomadaire avec toujours le même groupe et aux
mêmes horaires. Cela permet à toutes et tous d’évoluer dans ses pratiques dans un cadre
bienveillant et constructif.

En fin d’année, la plupart des groupes d’ateliers auront la possibilité de fêter et de partager avec
les autres enfants et les parents tant leurs créations que leurs vécus à l’occasion de la “Fancy
Foire”, fête du temps libre. Celle-çi sera organisée en collaboration avec l’accueil extrascolaire.

Nous espérons que vos enfants pourront trouver lors des périodes hors-classe du plaisir par le
jeu, mais aussi une communauté de vie dans laquelle ils vont tisser des liens avec leurs pairs et
les animateur.trice.s qui les encadrent.
Si vous n’avez pas fait d’inscription l’année dernière, vous trouverez ci-dessous les informations
pertinentes afin de vous inscrire à nos activités, nous vous conseillons d’en prendre connaissance
avant de vous rendre sur le site..
Voici les démarches à entreprendre pour les inscriptions parascolaires:
Cette démarche ne va pas durer plus de 2 minutes, faites-le au plus vite!
1/ Créer un COMPTE par famille sur notre site www.altereducs.org
1. sélectionnez SE CONNECTER (en haut à droite)
2. sélectionnez “Vous n’avez pas de compte?” et complétez avec une adresse e-mail valide et
un mot de passe de votre choix
3. complétez le profil de votre/vos enfant(s) > nom (en majuscule), prénom et date de
naissance
Nous communiquerons avec vous sur base des informations encodées, soyez vigilants à
l’exactitude des données que vous encodez au moment de l’inscription.
Vous pouvez désormais vous connecter à votre compte Familial pour inscrire vos enfants aux
Ateliers Parascolaires si vous le désirez.
2/ Inscriptions aux Ateliers Parascolaires.
1. Sur notre site www.altereducs.org connectez-vous à votre Compte familial au moyen de
votre email et mot de passe
2. Cliquez sur “Ateliers parascolaires”
3. Parcourez le catalogue à l’aide des menus déroulants
4. Remplissez votre panier d’activités et stages
5. Payez, ce qui confirme votre inscription
Quand une activité est complète, elle affiche “Temporairement en rupture de stock”.
Au nom de toute l’équipe,nous vous souhaitons une belle et sereine année extrascolaire ;)
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