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Accueil extrascolaire
Informations pratiques

Contact :
Françoise Picard
Coordinatrice Accueil Temps Libres

Bureau : 084 45 00 51 (maison communale)
Route de Bastogne, 1
6970 Tenneville
francoise.picard@tenneville.be
Présente à la maison communale
les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 15h00
le mercredi de 9h30 à 11h30
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Pour les enfants de
L’ÉCOLE DE
CHAMPLON :

de 16h15 à 16h45
(dernier départ du bus
communal) :
surveillance gratuite.

Pour les enfants de
L’ÉCOLE DE
TENNEVILLE :

de 15h30 à 16h40
(dernier départ du bus
communal) :
surveillance gratuite.
Après 16h40, les enfants
encore présents sur le
site (inscrits ou non à
l’extrascolaire) seront
conduits au local
extrascolaire au
« Rallye », rue des
Ecoles, Champlon 13 à
6971 Tenneville

Pour les enfants inscrits dans d’autres écoles
ou venant d’autres communes :

L’accueil extrascolaire leur est ouvert de 16h45 à 18h30.

Tout enfant encore présent sur le site de
Champlon à 16h45 sera systématiquement
pris en charge par l’extrascolaire selon les

modalités reprises en page 8.

Depuis ce vendredi 1er septembre 2017,
l’accueil extrascolaire pour les enfants
de 2,5 à 12 ans est organisé comme suit :

Mercredi midi garderie gratuite jusqu’à
12h30 sur les deux sites. Possibilité

d’activités l’après-midi : modalités page 7.
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L’Accueil extrascolaire

QUOI ?

Un lieu d’accueil où trois accueillantes formées encadrent
les enfants de 2,5 à 12 ans.

 Un coin pour une étude surveillée pour faire ses
devoirs

 Un coin pour les plus petits
 Des activités diverses avec :

 du matériel ludique (jeux de société, puzzles,
jeux en bois, …) selon les différentes tranches
d’âge.

 du matériel pédagogique (peinture, coloriage, …)

QUAND ?

LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI
DE 16h45 à 18h30

OÙ ?

Au local extrascolaire « Au Rallye »
Rue des Ecoles, Champlon, 13
6971 Tenneville
Tél. : 0478/24.58.44 ou 084/45.00.51



Mercredi après-midi

QUOI ?

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans.
De 12h00 à 13h00 surveillance gratuite
Possibilité de dîner sur place (repas tartines)

De 14h00 à 16h30 :
animations proposées par les accueillantes.

Exemples d’activités proposées : marche nature,
bricolages divers, jeux, ateliers récréatifs de la
bibliothèque (1 mercredi par mois), animation
sportive (1 mercredi par mois).
Un programme d’activités sera diffusé
prochainement.

De 16h30 à 18h00 : activités libres.

ORGANISATION :

A midi, les enfants de l’école de Tenneville seront
amenés à Champlon par le dernier trajet du bus
communal.
Ils seront pris en charge avec les enfants de l’école
de Champlon.
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Inscriptions – Paiement

LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI :
Inscription de l’enfant en début d’année scolaire.
Les renseignements nécessaires (jours de présence,
changements éventuels) seront transmis à la responsable
en septembre 2017.

TARIF : 1 € par jour : paiement par virement mensuel
(somme déductible fiscalement).

POUR LES MERCREDIS APRÈS–MIDI :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE afin d’organiser au mieux
les animations.
Inscription hebdomadaire : au plus tard le lundi de
chaque semaine.
Le programme des activités sera transmis dans les écoles
et inséré dans le bulletin communal.

A partir de 13h00 : 1 € par heure (somme déductible
fiscalement).
Toute heure entamée est due.

FORMULAIRES D’INSCRIPTION :
Formulaire d’inscription à demander à la coordinatrice ATL
ou aux accueillantes extrascolaires.

RENSEIGNEMENTS :
Françoise PICARD : Coordinatrice Accueil Temps Libres
(ATL) et responsable de l’accueil extrascolaire.
084/45.00.51 (bureau de la maison communale, route de
Bastogne 1 - 6970 Tenneville - lundi, mardi, jeudi de 8h30
à 15h00) E-mail : francoise.picard@tenneville.be
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L’accueil des Petits

L’enseignement

Activités ponctuelles dans la Commune

Stages durant les vacances scolaires
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Service d’accueillants
d’enfants

conventionnés
« Nos p’tits Lurons »

Le service d’accueillants
d’enfants conventionnés
« Nos P’tits Lurons »
rassemble les accueillantes
des communes de Bertogne,
Sainte-Ode et Tenneville. Le
service est actuellement
composé de 15
accueillantes, dont trois sur
la Commune de Tenneville,

toutes agréées par l’ONE et
encadrées par le service afin
de vous offrir un service de
proximité dans un cadre
chaleureux et familial.

Lieu : au domicile de
l’accueillante
Âge : 0-3 ans
Prix : fixé selon le barème
de l’ONE - proportionnel aux
revenus.
Renseignements : Eliane
RENARD (assistante sociale)
eliane.renard@tenneville.be
- 084/37.02.10

Maison communale
d’accueil de l’Enfance

(MCAE)
« Place aux câlins »

Agréée par l’ONE.
Lieu : Route de Bastogne,
23 A à 6970 TENNEVILLE (à
coté de la Poste)
Âge : 0-3 ans
Quand : La MCAE accueille

vos enfants du lundi au
vendredi, de 7h00 à 18h00.
Prix : La participation
financière des parents est
fixée selon le barème de
l’ONE et est proportionnelle
aux revenus.

Renseignements : Isabelle
Cornette (responsable)
084/46.79.31

Psychomotricité
éducative relationnelle

Pour les enfants se
déplaçant de manière
autonome jusque 3 ans.

Le samedi matin, durant 1h.

Contact : Centre
pluridisciplinaire Harmo'nid
Quartier Renaquoi 8
tél.: 0472/60.31.59
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Écoles communales
CHAMPLON :

Enseignement maternel
et primaire
rue du Château, 1a
6971 Tenneville
084/ 45 51 09

Comité de parents:
Florence Lecler
0498 72 24 21

TENNEVILLE :

Enseignement maternel
et primaire
route de Bastogne, 25c
6970 Tenneville
084/ 45 58 93

Comité de parents:
Catherine Thill
0498 84 64 15

CHEF D’ECOLE
BRUNO MARENNE

084/ 45 58 93

ECHEVINAT DE
L’ENSEIGNEMENT :

Nicolas Charlier :
0494/38 17 95

SERVICE ADMINISTRATIF
ET BUS SCOLAIRE :

Claudine Halkin
084 /45 00 42

SERVICE REPAS
Micheline Sibret
084/45.00.45
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NOËL AU THÉÂTRE

L’annonce sera transmise dans le bulletin communal du
mois de décembre.

Activités communales ponctuelles

LES PLAINES DE VACANCES : ETE 2018
Plaines d'animation
pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Plaines agréées par l’ONE.
Les modalités d’inscription ainsi que le programme seront
diffusés via le bulletin communal et les écoles.

Le Conseil communal des enfants

Pourquoi un Consei l
communal des enfants ?
P o u r a p p r e n d r e à
développer des projets
collectifs pour les enfants
de notre Commune et
apprendre à être un bon
citoyen.

Un nouveau Conseil
communal des enfants sera élu en novembre 2017.

Tenneville Culture
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Les activités sportives



14

Football

ROYALE ETOILE SPORTIVE
CHAMPLON ;
rue Grignamont, Champlon

Entraînements : en semaine, jour défini selon les équipes.

Renseignements :
André Dessy, Président : 0498/04 14 99

Stage de football

durant les vacances de Pâques

LES CLUBS DE FOOTBALL DE
CHAMPLON ET TENNEVILLE
COLLABORENT POUR
ORGANISER UN STAGE DE
PÂQUES.

Stage d’une semaine.
Infos dans le bulletin communal et les écoles.

Football

ASBL TENNEVILLE SPORTS
route de Bastogne, 25 b, Tenneville

Entraînements : en semaine, jour défini selon les équipes.

Renseignements : Marc Leemans 0477 31 25 70
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Équitation
ASBL Extra-Poney

L’équitation ? Plus qu’un
sport ! une activité saine qui
allie physique et mental
Lieu : rue Grande-Journal,
41 b, 6971 Tenneville
Description : Cours d’équita-
tion – tous niveaux.
Stages pendant les vacances
scolaires.
Activités spéciales pendant
les fêtes.

Renseignements : Suzanne
Csizmadia au 084/45.61.44
Mail : info@EXTRAPONEY.be
- Site : www.extraponey.be

Toutes les infos concernant les activités du centre

sportif dans le bulletin communal et

sur le site http://www.centresportiftenneville.be

Badminton, Volley-ball, Tennis de Table, Gymnastique, Judo,
Danse, Tennis, Multisports, Basket, etc.

Contact :
Charlier Benoit

0498/24.97.80 ou
centresportifcspt@gmail.com
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Les activités culturelles

et récréatives
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Bibliothèque de Champlon

Lieu : rue du Château, 1a à Champlon
Age : pour tous
Horaires : Le mercredi : de 16h00 à 18h00

Le dimanche : de 10h30 à 12h00

Activités organisées pour les enfants : après-midi contes
le samedi, visites avec les écoles, divers concours, etc.

Renseignements :
Valérie Mouvet GSM : 0477/429-832
Mail : bibliotenneville@gmail.com
Site: www.bibliotenneville.over-blog.com

Ateliers récréatifs et culturels

Tenneville Culture et la bibliothèque communale
de Champlon s’associent afin de proposer des
ateliers récréatifs et culturels lors de l’accueil
extrascolaire du mercredi après-midi.

Où ? Local de l’accueil extrascolaire

Quoi ? Ateliers récréatifs et culturels (bricolage, etc),
activités jeux de société, etc. Cfr programme mensuel de
l’extrascolaire.

Quand ?
un mercredi après-midi par mois (sauf juillet et août).

Pour qui ? pour les enfants de 6 à 12 ans

Renseignements : Françoise Picard 084 45 00 51
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Patro

PATRO Saint-Remacle
Champlon-Tenneville.

Lieu : Maison du village
rue Grignamont 3b, Champlon

Ages : pour les enfants et adolescents de 4 à 16 ans

Types d’activités :
 Animations, bricolages, activités sportives suivant un

thème, jeux de coopération,…
 Organisation d’un camp de 10 jours.

Horaires : 1 samedi sur 2 de 9h00 à 12h00
De septembre à mi-décembre et de mi-janvier à mi-mai.
Un camp de 10 jours : du 1er au 10 juillet chaque année.

Contact : Florine Huberty 0497 55 65 07

Rentrée Patro
le 9 septembre 2017 de 9h00 à 16h00

au complexe scolaire de Champlon
(amène ton pique-nique).

Accueil assistance
Service professionnel d’accueil assistance pour les enfants de 0 à
12 ans : service de garde d'enfants malades, de veille d'enfants
hospitalisés et de garde d'enfants porteurs de handicap (Accueil
Assistance - Répit).

Renseignements : www.promemploi.be
accueil.assistance@promemploi.be
063/24.24.40



Administration communale de Tenneville
Route de Bastogne, 1
6970 Tenneville
Tél. 084 45 00 40
Fax. 084 45 54 37
Courriel : contact@tenneville.be
Site internet : www.tenneville.be
Les bureaux sont accessibles au public :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 - de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00 de 13h30 à 16h00

Service d’urgence : 112
Le 112 est un numéro d'appel d'urgence européen que
vous pouvez utiliser, dans les 25 Etats membres de l'Union
européenne, en cas d'accident, d'agression, ou dans toute
autre situation de détresse. (Téléchargez aussi l’appli
« 112 »)

Docteurs :
Docteurs CHARLIER Noël et Sophie : 084/45.55.56
Docteur THIRY Myriam : 084/45.59.10

Maison de garde médicale :
Le week-end et les jours fériés, contactez toujours le nu-
méro unique 1733. Adresse : chaussée d’Houffalize 1bis à
6600 Bastogne

Poste de police de Tenneville :
Route de la Barrière 80 à 6971 Tenneville
Permanences les mardis et jeudis de 8h00 à 12h00
Tél. : 084/41.00.80
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Adresses et numéros utiles



Ed. resp.: Nicolas Charlier, échevin,
rue Grande-champlon 110/4
à 6971 Tenneville

Coordinatrice de l’AccueilCoordinatrice de l’Accueil
Temps LibresTemps Libres

Françoise PicardFrançoise Picard
084/45.00.51084/45.00.51
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Route de Bastogne, 1Route de Bastogne, 1

6970 Tenneville6970 Tenneville
francoise.picard@tenneville.befrancoise.picard@tenneville.be


