
 

 

Année scolaire 2022-2023  
Sainte-Alène  - Éclosion ASBL 

Nouveau projet d’accueil ! 
Résumé des activités extrascolaires proposées à Sainte-Alène (Temps de midis - projet 

Récré’Actions, ATL (Garderies), études, parascolaires, accueil thème, etc.) 

 

Introduction : 

Chers parents, 

Pour cette nouvelle année scolaire, nous serons en partenariat avec le comité scolaire Sainte-

Alène. Notre objectif commun est de dynamiser les temps extrascolaires pour participer à 

l'épanouissement de chaque enfant. Nous prenons le relais de l’ASBL AlterEducS et 

continuerons la revalorisation des temps libres entamée ces dernières années. 

Vous trouverez toutes les informations sur nos nouveaux projets dans ce fascicule. 

Très bonne année scolaire à toutes et tous, 

 



 

 

  

 

Dans ce fascicule vous trouverez : 

 

• Les nouveautés (Projet Récré’Actions et mercredis animés) 

• Les informations pratiques (tarifs et horaires) 

• Les activités proposées 

• Les membres de l’équipe 

• Projet pédagogique résumé 

Les nouveautés :  

- Projet Récré’Actions :  

Le Projet Récré’Actions débarque à Sainte-Alène. Ce Projet est né en 2020 et a pour but 

d’améliorer la qualité et la sérénité dans les cours de récréations. Pour ce faire, nous 

travaillerons sur trois grands axes : 

- Une surveillance active et basée sur la médiation. 

- La diminution du nombre d’enfants présents en même temps dans les cours de récréation. 

- Des activités ludiques et pédagogiques libres d’accès pour offrir une alternative à la cour de 

récréation. 

 

- Les mercredis animés :  

Un.e animateur.trice propose désormais des activités aux primaires et aux maternelles tous les 

mercredis après-midis de 13h30 à 15h30. Des animations sportives, culinaires et/ou 

artistiques d’une heure sont proposées aux enfants sans obligation de participation. 

Une sortie culturelle est organisée chaque mois : théâtre, cinéma, musée, etc. Pour y participer, 

une inscription est nécessaire. Vous recevrez les informations via le cartable de votre enfant. 

(prix habituel de l’ATL du mercredi). 

- Les études dirigées :  

Les études dirigées seront désormais accessibles sur inscription et limitées au nombre de 

participants afin d’offrir un soutien scolaire plus personnalisé. (Uniquement à partir de la 3e 

primaire).  



 

 

  

 

Les informations pratiques : 

 

Un accueil est organisé à Sainte-Alène : 

● Le matin de 7h30 à 8h30 (organisé par l’école) 

● Le midi de 12h20 à 13h20 (organisé par Éclosion ASBL) 

● Les lundis, mardis et jeudis de 15h15 à 18h00 (organisé par Éclosion ASBL) 

● Les vendredis de 14h35 à 18h00 (organisé par Éclosion ASBL) 

● Les mercredis de 12h30 à 18h00 (organisé par Éclosion ASBL) 

 

La participation financière est la suivante : 

L’accueil du matin : Gratuit ! (Uniquement accessible aux parents qui travaillent) 

Les midis : Forfait Récré'Actions : 15 € par mois, facturé par l’Éclosion  

forfait incluant : 

○ Les surveillances actives du midi. 
○ Les ateliers libres (voir nouveauté). 
○ Les lundis, mardis et jeudis de 15h15 à 15h35. 
○ Les vendredis de 14h35 à 14h55. 
○ L’ATL du mercredi entre 12h30 et 12h50. 

L’Accueil Temps Libre (ATL) du soir, facturé par Éclosion  

○ de 15h15 à 15h35 : inclus dans le forfait Récré’Actions 

○ de 15h35 à 18h00 : 1,95 € par présence 

○ Les vendredis de 14h55 à 18h : 2,50 € par présence 

Le mercredi après-midi, facturé par Éclosion  

○ de 12h30 à 12h50 : inclus dans la facturation des midis 

○ de 12h50 à 18h00 : 5 € par présence (Animations et sorties culturelles incluses) 

Tarifs réduits : voir document en fin de formulaire 



 

 

  

 

 

 

 

 

Les activités proposées par l’ASBL Éclosion: 

 

● Des temps de midis animés - Projet Récré’Actions (voir nouveautés). 

 

● Un Accueil Temps Libre de 15h30 à 18h00 tous les jours, sauf les mercredis. 

 

● Un Accueil Temps Libre de 12h15 à 18h00 les mercredis (voir nouveautés). 

 

● Des parascolaires (études dirigées, animations artistiques, sportives et/ou 
culturelles). 



 

 

  

 

 

L’équipe : 

La responsable de l’accueil se nomme Yasmina et est joignable au 0491/95.36.87. Elle est 

épaulée dans ses fonctions par une équipe d’accueillant·e·s/animateur·trice·s expérimenté·e·s 

dans l’accueil de la petite enfance et de l’enfance. 

 
 

 

Yasmina Ben Saïd 

Coordinatrice des temps de midis et de l’ATL - yasminabs@eclosion.be 

 

Elisa Wolff 

Animatrice (Coordinatrice suppléante) elisa@eclosion.be 

 

 

Lidia Chmielewska 

Accueillante / animatrice  

 

Jessy Ramonfosse 

Animatrice 

 

Rachida Bakkali 

Accueillante - Animatrice 
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Mohammed Benameur 

Accueillant - Animateur 

 

Hajar Bouloufa 

Accueillante/animatrice 

 

Saida Achbouk 

Accueillante / animatrice 

 

Hissam El Guennouni 

Accueillant - Animateur 

 

Matteo Detemmerman 

Gestion administrative - 0470/470.503 - info@eclosion.be 

 

Samy Otmani 

Coordinateur pédagogique - 0491/95.36.86 samy@eclosion.be  
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Le projet pédagogique résumé :  

Notre projet pédagogique est le fruit de nos observations, de nos réflexions et surtout de notre 

envie de proposer des activités de haute qualité à tous les enfants. Le point de départ de notre 

projet est basé sur l'épanouissement de l'enfant dans l'immédiat mais aussi celui de l’adulte qu’il 

deviendra. En effet, si nous voulons offrir un moment ludique et amusant à nos jeunes 

participant.e.s, il nous semble tout aussi important de les préparer à être des futur.e.s citoyen.ne.s 

actif.ve.s, à se questionner et à se repositionner pour leur offrir un maximum de chances 

d'insertion dans la société de demain. C'est dans ce but que nous initions nos jeunes participants 

à la pratique d'activités sportives, artistiques et culturelles régulières mais aussi que nous les 

préparons à l'apprentissage du “vivre ensemble” en leur permettant de s'approprier des principes 

de responsabilité, de négociation et de construction d'une décision collective. 

Projet d’accueil 20-25 agréé par l’ONE :  

https://drive.google.com/file/d/13LgU-DLY-7uGy6ykyCgL81eGecFJ8ZJA/view?usp=sharing 

Qr code projet d’accueil 20-25 : 
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Très belle année scolaire à toutes et à tous !  


