
durant les congés 2021-2022

Congé d’automne

Du 02 au 05 novembre 

2021

Stages (spor� fs, culturels, 

créa� fs, nature…) de 9 à 16h*. 

(Ecole com. de Seneff e)

Congés détente

Du 28 février au 04 mars 

2022

Accueil et anima� ons de 

6h45 à 18h00 sur le site de 

Seneff e

Stages (spor� fs, culturels, créa-

� fs, nature…) de 9 à 16h*
(Ecole com. de Seneff e)

Congés de printemps : Pre-

mière semaine : 

Du 04 au 08 avril 2022

Stages (spor� fs, culturels, créa-

� fs, nature…) de 9 à 16h*
(Ecole com. de Seneff e)

Congés de printemps : 

Deuxième semaine : 

Du 11 au 15 avril 2022

Accueil et anima� ons : 

- de 6h30 à 18h (Seneff e) 

- de 6h30 à 18h (Feluy)

Congés d'été - Juillet : 

Du 04 au 29 juillet 2022

Stages (spor� fs, culturels, créa-

� fs, nature…) de 9 à 16h*
(Ecole com. de Seneff e)

Congés d’été - Août :

Du 01 au 20 ou 26 août 

2022
Les dates seront déterminées 

ultérieurement en fonc� on 

de la nouvelle organisa� on 

scolaire

Accueil et anima� ons :

- de 6h30 à 18h (Feluy) 

- de 6h45 à 18h (Seneff e)

*Service d’accueil de 7h à 9h et de 16h à 18h géré par l’ASBL Pirouline 

Pause-Cartable sur les sites d’Arquennes et Feluy avec transport en 

bus vers les sites d’ac! vités.  

Vous cherchez un accueil pour vos enfants âgés de 2,5 à 17 ans 

durant les congés scolaires sur Seneff e ?

La Commune de Seneff e en partenariat avec les ASBL « Pirouline Pause-Cartable » et 

« Associa� on des Parents des Enfants de Seneff e » vous présente le planning 2021-2022

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans Pour les enfants de 2,5 à 17 ans



Coût

- 5,60 € par enfant et par 

jour. 

- Pas de réduc� on pour les 

familles nombreuses. 

- Entre 24 et 40 € (pour les 

enfants habitant l'en� té selon 

le nombre de jours)

- Entre 42 et 70 € (pour les 

enfants hors en� té selon le 

nombre de jours)

Informa  ons

complémentaires

Supplément peut être 

demandé pour des ac� vités 

spéciales.

Frais comprenant anima-

� ons, assurances, accueil 

avant et après les ateliers 

+ Transports en bus gratuits

Inscrip  ons

et informa  ons

ASBL Pirouline, 

rue des Canadiens 15, 

7180 Seneff e

064/52.17.67 

pcseneff e@gmail.com

Service Jeunesse, 

rue des Canadiens 15, 

7180 Seneff e - 

064/52.17.97

jeunesse@seneff e.be

Communica  on

Flyer par période scolaire. 

Site : www.pirouline.be

          www.seneff e.be

Rubrique : Accueil extra-

scolaire 

Flyer par période scolaire

Site : 

Jeunesse.seneff e.be

Page Facebook de la com-

mune de Seneff e

Personnes

de contact

Danièla For� ni :

0472/19.02.06

Sabine Mollet :

0497/ 44.89.27

Céline Rouge

Evelyne Mago" e : 

064/52.17.97

Localisa  on 

des lieux d’accueil 

Site de Seneff e : 

Rue Général Leman, 6 

Site de Feluy :

Chaussée de Familleureux

Dans les diff érentes infras-

tructures communales et 

partenaires.

Coordina� on Accueil Temps Libre - Mme Céline Vleugels

064/52.17.29 – E-mail : atl@seneff e.be

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans Pour les enfants de 2,5 à 17 ans


