
Et son accueil Temps Libre… 

(Garderies) – Agréées et reconnues par l’ONE 

Ecole Libre Roi Baudouin – Spa  

Rue Adolphe Bastin, 9 – 4900 SPA – 087/77 27 92 – veronique.erkenne@gmail.be 

Accueil extrascolaire organisé avant et après l’école  

 Où : 

Dans la grande salle de gym et le local attenant pour les petits, dans la grande cour et le 

réfectoire pour les grands ainsi que différents locaux pour les activités de l’académie et les cours 

d’anglais. 

Pour qui ?  
Tout enfant inscrit à l’école, âgé de 2,5 ans à 12 ans, sans inscription au préalable. 

Quand :  

Période de l’accueil : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 7h15 et de 15h30 à 18h00     

Les mercredis de 7h15 à 8h15  

On y fait quoi ?  

Activités autonomes encadrées : participer à des ateliers, jeux de table, constructions, bricolage, 

dessins, jeux à l’extérieur, lire, rêver, chanter… 

Mais aussi aller au cours de musique, théâtre, apprendre l’anglais ou participer aux activités de 

Récréà’Spa (sur inscription au Service de la Famille de la Ville de Spa au 087/ 77 03 11, fin août) 

Participation financière :  

0.75 €/l’heure – Réduction pour les familles nombreuses à partir du 3ème enfant (cartes à acheter 

au secrétariat) 

Le personnel :  

Les enfants sont pris en charge part du personnel qualifié 

- 3 accueillantes ayant la formation d’accueillante extrascolaire + plusieurs formations continues ; 

- 3 enseignants pour les activités de l’académie ; 

- 2 Enseignants pour l’étude (non obligatoire) ; 

- 2 accueillantes de Récréà’Spa pour la prise en charge de enfants inscrits au milieu d’accueil ; 

centralisé. (Trajet en bus de l’école à Récréà’Spa) 
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Bon à savoir…  

Pour la participation à l’accueil (Garderie) :  

 Si votre enfant n’est pas pris en charge dès la fin des cours, il se rendra 

directement à l’accueil. 

 Une fiche de renseignements avec les coordonnées des parents et une 

fiche santé reste à l’accueil, en cas de problème l’accueillante sait vous 

contacter. 

 Pour les enfants de maternelle, le parent inscrit son enfant sur le tableau 

prévu à cet effet dès l’arrivée en classe le matin. 

 Tous les enfants qui participent à l’accueil sont assurés 

 L’accueil se termine à 18h00, veuillez prévenir l’école en cas de retard au 

087/77 27 92. 

 Prévoir collations et boissons, elles ne sont pas fournies par l’école. 

 Pour la participation à Récréà’Spa, les renseignements et les inscriptions se 

font au Service de la Famille au 087/77 03 11.  

 

Si vous souhaitez plus de renseignements, le projet d’accueil et le règlement 

d’ordre intérieur sont disponibles sur le site de l’école : 

https://www.ecolelibreroibaudouinspa.net/ 


