
Des sorties encadrées en ville peuvent être organisées cette année. Vous serez 
avertis par affiches apposées à l’école. Le règlement d’ordre d’intérieur de 
l’établissement scolaire est d’application au sein des activités. 
 
En signant ce document :  

· vous autorisez votre enfant à participer aux déplacements programmés 
cette année 

· vous respectez les directives relatives aux paiements 
· vous signalez la reprise de votre (vos) enfant(s) à la coordinatrice 

 
          

 Date ……………………………… et signature 

Attend dans la cour de récréation l’arrivée de ses parents (entre 15h45 et 16h) 
  

Reste à la garderie de l’asbl « Un accueil pour tous » (à partir de 16h) 
  

Est autorisé(e) à rentrer seul(e), par ses propres moyens (bus, vélo, à pied...) 
  

Multi’sports   

Informatique (de la 2e à la 6e)   

Anglais - à partir du 02/10   

Espagnol - à partir du 02/10   

Initiation escrime   

Activités : Veuillez cocher les activités de 1 à 4 dans l’ordre des préférences de votre 
enfant (1 étant l’activité préférée et 4 celle la moins appréciée).  

Après les activités, mon enfant : 

La Ligue Laïque asbl organise les activités du mercredi après-midi à l’Athénée royal d’Arlon 
depuis 30 ans ! Notre asbl prend en charge les enfants et propose diverses activités ludiques, 
linguistiques et sportives favorisant leur éveil et épanouissement. 

 
Horaires  

 

13h30 à 14h30 :  1ère activité (récréation de 14h30 – 14h45) 
14h45 à 15h45 :  2ème activité  
15h45 à 16h00 :  départ des enfants et dès 16h : accueil extra-scolaire par  
 l’asbl « Un accueil pour tous » 

 

 

ACTIVITES ART’LIGUE 2019-2020 

  Dès le MERCREDI 11 SEPTEMBRE, les activités débutent, excepté pour les 
ateliers langues qui  reprendront le  MERCREDI 2 OCTOBRE .  

Elles sont accessibles à tous les enfants à partir de la 1ère primaire. Les ateliers sont 
organisés s’ils comptent un minimum de 6 enfants inscrits. 

Si un enfant doit quitter un groupe avant 15h45, cela doit impérativement être  
prévu par écrit et remis à la coordinatrice des activités (Dominique) 

 

 Toutes les activités de La Ligue Laïque asbl se déroulent dans le bâtiment du 
secondaire de l’Athénée royal d’Arlon. Les enfants sont pris en charge et reviennent à 
15h45 dans le préau du primaire. 



Périodes 1 enfant 
 frères/
soeurs 

Date limite de paiement 

11/09 au 18/12/19 inclus 14 mercredis = 84€ 70€ pour le 02/10/19 au plus tard 

08/01 au 1/04/20 inclus 12 mercredis = 72€ 60€ pour le 05/02/20 au plus tard 

22/04 au 24/06/20 inclus  10 mercredis = 60€ 50€ pour le 13/05/20 au plus tard 

Ceci couvre la participation à une ou deux activités, les frais de matériel et 
d’assurance. Les frais de participation doivent impérativement être versés sur le 
compte bancaire au plus tard aux dates mentionnées ci-dessus. Les séances 
d’absence, averties à l’avance par mail ou téléphone, seront reportées à la période 
suivante ou remboursées en liquide fin juin. Vous serez informés du décompte par 
courriel à la fin de chaque trimestre. 

  
Compte bancaire : IBAN BE66 0003 2544 9043 - BIC BPOTBEB1  
La Ligue Laïque asbl - Rue de Sesselich, 123 6700 Arlon 
Communication : Activités 2019 –2020 +  Nom et prénom de l’enfant  

Participation : 6,00 €/enfant/mercredi - 5,00 € pour les frères et sœurs 

Pour tous renseignements ou en cas de problème : Dominique DENEUFBOURG 
La Ligue Laïque asbl - la section régionale du Luxembourg de la Ligue de 
l’Enseignement et de l’Education Permanente 

Rue de Sesselich, 123 - 6700 ARLON   063/21 80 81 - ateliersartligue@gmail.com 
(contact sur place les mercredis : Dominique Deneufbourg - 0492/85 97 87) 

La Ligue Laïque asbl organise des ateliers et stages pour tous les publics (adultes, 
adolescents, enfants, pensionnés, bénéficiaires d’aide sociale…).   
Ils se déroulent à Arlon (dessin, peinture, céramique, couture, balade nature) et 
nous en proposons d’autres dans le sud et centre de la province. 
 

Retrouvez-nous sur www.ateliersartligue.be 


 

ACTIVITES ART’LIGUE - BULLETIN D'INSCRIPTION 
Année académique 2019-2020 

 
Il est indispensable de remettre le présent bulletin dans la boîte aux lettres de La 
Ligue Laïque asbl dans l’entrée du bureau de Mme JOSEPH avant la première 
participation de votre enfant. 

Je soussigné(e) (NOM-Prénom),  

 

responsable de ( Nom et Prénom 

de l’enfant) 

  

domicilié(e) Rue + N°   

code postal + Localité   

Tél. : domicile   

Tél. : bureau   
 

GSM 1  

   

GSM 2   

mail   

inscris pour l'année scolaire 2019-2020 : Nom et Prénom de l’enfant 

  

élève de (classe)    

aux activités du mercredi après-midi de la Ligue Laïque asbl. 


