
 

 
36E, Rue Victor Libert à 6900 Marche 

084/32 69 85 – 90 - 86   epe@marche.be  
 

L’accueil extrascolaire est accessible aux enfants âgés de 2,5 à 12 ans et couvre : 

 les périodes du mercredi,  

 les journées pédagogiques, 

 les congés scolaires (Automne, fin d’année, Détente, Printemps). 

L’inscription de chaque enfant est indispensable avant sa 1ère venue à l’EPE et se fait auprès de 

Sabrina PETERS (voir adresse ci-dessus) sur rdv exclusivement ou les mercredis de 15h à 17h (hors 

vacances scolaires) : une fiche de renseignement est à remplir obligatoirement. Une vignette de 

mutuelle est demandée et pour les familles recomposées une composition de ménage doit être fournie. 

Nous acceptons les enfants de 2 ans et demi dès qu'ils sont scolarisés et même s'ils n’ont pas encore 

acquis la propreté.  
 

 Les mercredis après-midi :  

Le coût s’élève à 5,50 €/jour pour le 1er enfant, 3,50 €/jour pour le 2ème et 2,50 € pour les suivants ; un 

système d’abonnement est proposé. La présence de l’enfant pour chaque mercredi est à confirmer 

au plus tard la veille, soit le mardi à 10h via le site internet « mercredi.marche.be ». La période 

d’animation est fixée de 13h30 à 16h et nous demandons aux parents de laisser leurs enfants pendant 

ce laps de temps. Un accueil temps libre est prévu de 12h à 13h30 et de 16h à 18h.  Un ramassage des 

enfants au départ de certaines écoles est mis en place et pour cela, nous vous demandons de prendre 

contact avec la direction de l’école de votre enfant pour de plus amples informations.  

 Les journées pédagogiques :  

Le coût s’élève à 8€/jour pour le 1er enfant, 5€/jour pour le 2ème et 3€ pour les suivants. 

L’EPE ouvre ses portes ces journées-là à partir du moment où il y a au minimum 5 enfants inscrits 

une semaine avant la date. Le paiement se règle une semaine à l’avance quand l’ouverture de 

l’accueil est confirmée au parent. La période d’animation est fixée de 9h à 16h et nous demandons aux 

parents de laisser leurs enfants pendant ce laps de temps. Un accueil temps libre est prévu de 7h à 9h 

et de 16h à 18h. 

 Les congés scolaires (Automne, fin d’année, Détente, Printemps) :  

Le coût s’élève à 8€/jour pour le 1er enfant, 5€/jour pour le 2ème et 3€ pour les suivants.  

Les inscriptions débutent trois semaines avant chaque période de congé aux permanences citées 

ci-dessus. La période d’animation est fixée de 9h à 16h et nous demandons aux parents de laisser leurs 

enfants pendant ce laps de temps. Un accueil temps libre est prévu de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30. 

=> Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations ainsi que le texte complet de notre projet pédagogique et notre règlement 

d’ordre intérieur, n’hésitez pas à le demander auprès de l’équipe éducative ou à prendre contact avec le service. 
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