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L’enfance au coeur

de nos préocupations.

    Dès mon élection en 2001, j’ai tenu à stucturer l’accueil périscolaire 

jusqu’alors géré par des bénévoles. Il y eu d’abord l’embauche d’une directrice 

compétente, dynamique et disponible pour mettre en place un véritable projet 

durable tourné vers la petite enfance. Vient ensuite la construction du bâtiment 

dédié aux «Petits Poucets». Au fil des ans ce lieu est devenu celui de nos 

enfants.
Ils se le sont, à juste titre approprié soit pour la garderie périscolaire, soit pour les 

loisirs du mercredi ou les vacances. Dans ces locaux, le personnel est à leur 

disposition.
Le Conseil Municipal d’enfants des CM1 et CM2 n’est pas avare de propositions 

pour parfois dynamiser le fonctionnement des activités. Dans toute la mesure de 

ses moyens la municipalité suit les choix (et le financement) des propositions 

émanant des conseillers en culotte courte.

Mais «Les Petits Poucets» sont aussi un lieu d’écoute et d’accueil pour les 

parents qui ne doivent pas hésiter à faire remonter les remarques auprès des 

animatrices. C’est ainsi que notre service public jeunesse pourra continuer à se 

développer dans l’intérêt de nos familles.

   

Accueil périscolaire

Accueil
périscolaire QF < 400

0,75€

401<QF<600

1,00€

601<QF< 800

1,25€

801<QF< 1000

1,50€

QF > 1001

1,75€

OCCASIONNEL     2.00€

L’heure, par
enfant

gouter compris

Votre Maire

Hervé SAISON

l Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h15 à 9h & de 16h30 à 18h30
         mercredi de 7h15 à 10h pour les enfants de l’école Coornaert
l Public : les enfants des écoles Emile Coornaert et Ste Jeanne d’Arc
l Tarifs :

 

l Modalités d’inscription :
Se présenter aux Petits Poucets avec :
Attestation CAF de l’année en cours (ou numéro d’allocataire)
Copie des pages vaccination du carnet de santé (si 1ère inscription)
Le moyen de paiement



ACCUEIL
périscolaire

loisirs du mercredi
loisirs vacances

q
Accueil de loisirs vacances
l Horaires : 1ère  semaine des vacances de toussaint , février , printemps
4 semaines l’été ( entre le 14 juillet et le 15 août )
Amplitude horaire de 9h à 17h
l Public : les enfants d’Hondschoote, Killem, Oost Cappel
Dès scolarisation jusque 13 ans ou classe de 5ème
l Tarifs :

l Modalités d’inscription :
Se présenter aux Petits Poucets avec :
Attestation CAF de l’année en cours (ou numéro d’allocataire)
Copie des pages vaccination du carnet de santé (si 1ère inscription)
Le moyen de paiement

QF QF < 400

14,00€

25,00€

401<QF<600

15,00€

26,00€

601<QF< 800
  

16,00€

27,00€

801<QF< 1000

17,00€

28,00€

QF > 1001

18,00€

29,00€

La semaine
1/2 journée

activités comprises

La semaine
journée

activités & repas
compris

A retenir...
l Pour une d’inscription se présenter aux Petits Poucets avec :
Attestation CAF de l’année en cours (ou numéro d’allocataire)
Copie des pages vaccination du carnet de santé (si 1ère inscription)
Le moyen de paiement

Directrice Estelle Maquère
rue du Maréchal Juin - 59122 Hondschoote

03 28 62 59 71
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H O N D S C H O O T E


