COMMUNE DE WATERLOO
Centre Récréatif 2019
Renseignements pratiques
Le Centre Récréatif de Waterloo, dûment agréé par l’O.N.E., ouvrira à nouveau ses portes durant
les mois de juillet et août 2019.
Dates : du lundi 3 juillet au vendredi 23 août 2019 (tous les jours sauf les week-ends et jours fériés).
Votre enfant doit habiter ou fréquenter une école de Waterloo ou un de ses deux parents doit
travailler à Waterloo.
Cette année le Centre Récréatif se déroulera sur deux sites différents :
A. Pour les enfants de 2,5 à 5 ans : vous êtes invités à déposer votre enfant directement à
l’école du Sagittaire, avenue du Sagittaire, 14.
B. Pour les enfants de 6 à 12 ans : vous êtes invités à déposer votre enfant directement à
l’école de Mont-St-Jean, rue du Ménil, 3.

Seuls les enfants dont le paiement a été effectué une semaine à l’avance seront accueillis.

Horaires : De 9 heures précises à 16 heures.

Garderie
Une garderie est organisée :
 Le matin : de 7h00 à 9h00
 Le soir : de 16h00 à 18h15.

Nous n’acceptons plus les enfants après 9 heures et nous facturons 5€/demi-heure en cas
d’arrivée après 18h15.
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La participation financière couvre les garderies, le matériel de bricolage, les activités, les transports
en car aller/retour à la piscine, les infrastructures, le personnel d’encadrement du Centre
Récréatif, les collations du matin et/ou de l’après-midi, les assurances.
Votre enfant viendra avec son pique-nique de midi (repas et boissons).

Pour la piscine :
-

L’entrée piscine est fixée à 2,30 €. Cette somme sera comptée avec le prix du stage lors de
l’inscription en ligne.
Le bonnet est obligatoire. Vous pouvez l’acheter sur place pour 3 €.
Les enfants doivent se munir d’un maillot (pas de short pour les garçons), un drap de bain
et le bonnet vert du Centre Récréatif (aucun autre bonnet ne sera accepté).
Attention : pour les petits de 5 ans : si l’enfant doit mettre des brassards de piscine ceuxci sont à fournir gonflés le jour de la piscine.

En pratique
Les enfants sont encadrés par une trentaine de moniteurs, eux-mêmes supervisés par deux Chefs
de plaine.
Nous veillons tout spécialement à l’encadrement et à l’accueil de vos enfants ainsi qu’aux
animations diverses (bricolages, sports, animations, jeux, excursions, peinture, théâtre, …).
Une sieste est proposée aux plus petits.
Le premier jour de présence à la garderie, veuillez à ce que vos jeunes enfants soient accompagnés,
cela facilitera leur accueil.

Ne pas oublier
 Pique-nique et boissons
 Crème solaire et casquette en cas de soleil
 Veste en cas de pluie
 Vêtements de rechange indispensables pour les plus petits.

Contact : 02/352.99.62 ou 02/357.24.08 tous les jours ouvrables de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
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