Coordination de l’Accueil des enfants (2.5 ans
à 12 ans) durant leur Temps Libre (A.T.L.)

L’Echevin :

Le Coordinateur A.T.L. :

Philippe GUISSARD

Thomas DUBRUNQUEZ

GSM : 0475/64.85.31

GSM : 0478/68.78.75.

Courriel : guissard@netcourrier.com

Courriel : thomas.dubrunquez@promemploi.be
Joignable lundi 13h-16h, jeudi et vendredi 9h-16h

L’ACCUEIL DURANT LE
TEMPS LIBRE DES ENFANTS
DE 2,5 ANS À 12 ANS, C’EST
TOUT ÇA !

Pour coordonner toutes ces
activités, vous informer de leur
existence, veiller à ce qu’elles
soient de qualité et répondent
aux besoins des enfants et des
parents, il y a une personne
ressource :
Le Coordinateur A.T.L.

Le Coordinateur A.T.L. n’est pas
tout seul pour faire cela ! Il
travaille en étroite
collaboration avec l’échevin
de l’enfance et la Commission
Communale de l’Accueil.

La qualité de l’accueil est au centre des préoccupations
de la Commission Communale de l’Accueil. Mais qui sont
ses membres ?

Les représentants
des associations de
parents

Les
représentants
des écoles

Le Coordinateur
ATL
Les
représentants
du Conseil
Communal
dont fait partie
le Président

Les représentants des
associations sportives
et culturelles

La Coordinatrice Accueil de
l’ONE, une représentante de
Promemploi et de la Province de
Luxembourg

Les représentants des opérateurs
d’accueil (Accueil extrascolaire,
crèches, …)

Depuis le 1er janvier 2015, la Commune de Rouvroy s’est inscrite dans le dispositif du
Décret Accueil Temps Libre (selon une convention signée avec l’ONE) qui vise le
soutien de l’accueil des enfants durant leur temps libre.
Le temps libre reprend toutes les activités (sportives, culturelles, des mouvements de
jeunesse et des accueils extrascolaires) organisées en dehors des heures scolaires
(matin, soir, mercredis après-midi, week-ends, congés scolaires). L’ensemble du
secteur de l’accueil de l’enfance à Rouvroy s’efforce dès lors de développer un

accueil de qualité et coordonné. Ce sont les missions de la Coordination ATL en
soutien de la politique de l’échevin.
La Commission Communale de l’Accueil (CCA) réunit dans cet objectif des
représentants du Conseil Communal, des écoles, des milieux d’accueil, des
associations culturelles, sportives et mouvements de jeunesse, mais aussi des parents.
La C.C.A. développe ainsi des projets destinés à élargir l’offre d’accueil tout en
privilégiant la qualité !
En 2014, une vaste enquête sur le secteur de l’ATL (Etat des lieux) a permis de définir
les besoins du secteur (du point de vue des parents, des enfants et des opérateurs
d’accueil). C’est sur cette base que la CCA a établi un Programme de Coordination
Locale pour l’Enfance (CLE) qui fixe les objectifs de travail pour les 5 années à venir.

Les opérateurs d’accueil culturels, sportifs et de mouvements de
jeunesse qui organisent des activités pour les enfants de 2.5 ans à
12 ans

Ju-Jutsu Dampicourt (personnes de contact : Danny Stasser, 0472/93.23.01. et
Xavier Couset, 0491/22.78.66.)
Hall Sportif et Culturel RoX (personnes contact : Stéphane Herbeuval et José
Guillaume, 063/24.59.20.)
La Botte du Roy, cercle équestre (personne de contact : Françoise ToussaintDelmer, 0475/69.50.49.)
Les écuries de Radru, la Maison de Pégase (personne de contact : Christiane
Gabriel-Denis, 0498/70.10.10.)
Good Move asbl (personne de contact : Virginie Antoine, 0496/95.39.05.)
Athlétic Club Dampicourt (personne de contact : Christian Lambin,
063/41.16.43.)

Bibliothèque, Ludothèque publiques et Espace Public Numérique de Rouvroy
(personne de contact : Marie Monville, 063/44.59.92.)
www.rouvroy.be/bibliothèque/accueil
Comité de Parents de l’école Libre « La petite cigale » de Lamorteau
(personne de contact : Tatiana Herman, 0497/53.37.42)
Amicale des Aînés de Rouvroy (personne de contact : Anne-Marie JoannesMathieu, 063/57.94.41.)

Journée « Place aux Enfants », administration communale (personne de
contact : René Wagner : 063/58.86.76.)
Ecole de Musique de Rouvroy (personnes de contact : Damien Hurdebise,
0495/47.16.37. et François Godard, 0498/63.17.06.)
Van d’Ouest (personne de contact : Françoise Marion-Bosquet,
0478/50.02.04.) www.vandouest.com
Saule en Vie (personne de contact : Françoise Marion-Bosquet,
0478/50.02.04.) www.sauleenvie.be

Fédération des scouts Baden-Powell de Belgique asbl, Unité LU015 de Rouvroy
(personne de contact : Josuha Darge, 0497/29.49.00.) www.scouts-rouvroy.be

Plaines de Vacances du CPAS et de l’Administration Communale (personne
de contact : Anne-Françoise Andrin, Directrice Générale du CPAS,
063/58.86.68.)

L’accueil extrascolaire des écoles de Dampicourt, Harnoncourt et
Lamorteau accueillent vos enfants, les jours scolaires en dehors
des heures de cours (Le temps de midi est sous la responsabilité des écoles et non
de l’accueil-extrascolaire.)

Ces lieux d’accueil sont agréés par l’O.N.E.. Ils organisent des activités autonomes
encadrées ainsi que des animations éducatives pour les enfants.
Suivant un accord entre les écoles de Lamorteau, réseau communal et libre,
l’accueil-extrascolaire de ce village s’organise dans les locaux de l’école
communale.

Responsable de projet :
Thomas DUBRUNQUEZ

Tel : 0478/68.78.75. thomas.dubrunquez@promemploi.be

Ecole Communale de
Dampicourt

Ecole Communale
d’Harnoncourt

Ecole Communale de
Lamorteau

Cité Soucou, 31 à 6767
Dampicourt

Rue Centrale, 10 à
6767 Harnoncourt

Rue des Pâquis, 2a à
6767 Lamorteau

Accueillante
extrascolaire :
Stéphanie Hall

Accueillantes
extrascolaires :
Jennifer Fasolo
Mélodie Loiseau

Accueillantes
extrascolaires :

7h30 à 8h10 et 15h55 à
17h30 (sur demande :
7h00 le matin et jusqu’à
18h30 le soir)

et

7h30 à 8h10 et
15h55 à 17h30 (sur
demande : 7h00 le
matin et jusqu’à
18h30 le soir)

Isabelle
Latran
Nadine Laperche

et

7h30 à 8h10 et 15h55 à
17h30 (sur demande :
7h00 le matin et
jusqu’à 18h30 le soir)
L’accueil
centralisé
(mercredi après-midi)
de 12h00 à 18h30 sur
inscription !

