Plan d’action 2016-2017 du service ATL
Commune de Neufchâteau
SERVICE ATL
1. Informer mensuellement les parents des activités et des stages organisés sur le
site internet communal et la revue communale.
2. Réaliser le oyez citoyens « spécial été » (parution en avril) et « spécial rentrée
(parution en juillet).
3. Mettre en place les projets du Conseil Communal des Enfants + élections.
4. Organiser la journée de la mobilité sécurité le 24 septembre 2016 en partenariat avec
l’accueil extrascolaire, le PCS et l’Office du Tourisme.
5. Organiser Place aux Enfants le samedi 15 octobre 2016.
6. Organiser la Fête de l’Enfance le dimanche 13 novembre 2016 en collaboration avec les
3 services de l’AES (la maison des enfants, l’accueil communal et un Accueil pour Tous)
et l’Association des Commerçants.
7. Organiser l’événément « Jeu t’aime » le dimanche 27 novembre 2016 en
collaboration avec la Bibliothèque le dimanche 27 novembre 2016 au centre du lac.
8. Organiser un spectacle pour les enfants fréquentant l’accueil le mardi gras (congé de
Carnaval).
9. Organiser le carnaval des enfants le samedi 11 mars 2017 en collaboration avec les
écoles et les 3 accueils de l’AES.
LA MAISON DES ENFANTS
1. Formation BEPS Croix-Rouge : suite et fin.
2. Réalisation d’un local réservé au personnel de l’ASBL.
3. Aménagement d’un local cuisine pour atelier et stage.
4. Créer une page Facebook pour l’Asbl.
5. Participer activement aux activités proposées par la coordinatrice ATL (Fête de
l’Enfance, mardi gras, carnaval des enfants …).

UN ACCUEIL POUR TOUS
1. Brevet de secourisme pédiatrique pour les animatrices et recyclage pour la responsable
2. Organiser une formation pour toute l’équipe « Jouer et coopérer »
3. Poursuivre les réunions pédagogiques pour améliorer la qualité de l’accueil et
développer les compétences psychopédagogiques des accueillantes.
4. Poursuivre le travail de communication à l’égard des tiers.
5. Continuer à dynamiser et diversifier les activités proposées tout au long de l’année
(plaines et AES)
6. Continuer à améliorer la communication, la relation avec les parents/responsables
7. En collaboration avec la direction des écoles concernées, retravailler en profondeur
Notre ROI à destination des parents/responsables
8. Participer activement aux activités proposées par la coordinatrice ATL (Fête de
l’Enfance, mardi gras, carnaval des enfants …)
L’ACCUEIL COMMUNAL
1. Organiser une formation en lien avec « la différence » pour les accueillantes à
Neufchâteau.
2. Organiser les devoirs après l’école (Namoussart, Longlier, Grandvoir).
3. Mettre en place le projet d’accueil avec les accueillantes et les enfants.
4. Participer à plusieurs événements proposés par le service ATL :

•
•
•
•

Journée de la mobilité le 24 septembre (exposition)
Place aux enfants le 15 octobre
Fête de l’Enfance le 13 novembre (ateliers créatifs)
Carnaval des Enfants le 11 mars

5. Organiser l’accueil du mercredi après-midi :
• Projet intergénérationnel en collaboration avec le PCS, le Home le Clos des
Seigneurs, l’Asbl Mouvement de Vie
• Continuation du projet jardin
• Projet sportif
6. Participer à l’Epouvantail 2016 proposée par le PCS.
7. Organiser les journées pédagogiques dans les écoles.
8. Ouvrir dès 7h dans tous les accueils et 6h30 sur demande.
9. Aménager le local de l’accueil à Grandvoir, Petitvoir et Warmifontaine.
10. Organiser l’accueil de vacances dans les écoles (publicité, inscriptions, thème …).

