Asbl "Gesves EX T RA"
Une association d'associations-opérateurs de l'accueil extrascolaire !
- Notre équipe de permanents :
Virginie MARCHAL, Alan MEUNIER, Nathalie FAVEAUX et Valérie HAUWAERT
- Nos instances :
Notre président est Martin Van Audenrode, Lydia Grassère est notre trésorière et Elise Debois, la secrétaire.
- Nos activités :
L'asbl "Gesves EXTRA" organise des animations extrascolaires pour tous les enfants de la commune de Gesves.
Ce sont des ateliers dans les écoles, des semaines thématisées ou un accueil lors des congés pédagogiques.
- Nos plaines :

ETE



Du 30 juillet au 3 août 2012 (semaine 1) : thème et activités de la semaine cliquez ici
Du 6 au 10 août 2012 (semaine 2) : thème et activités de la semaine cliquez ici

PAF : 60 €/enfant (55 € pour les suivants)
Formulaires d'inscription : semaine 1 cilquez ici - semaine 2 cliquez ici
Toute inscription doit obligatoirement se faire par téléphone au 0491/36.05.78 ou via l'adresse suivante :
gesves.extra@gmail.com
Fiche médicale cliquez ici
- Contact : cliquez ici
- Nos associations-membres :

1.
2.
3.
4.

Les 4 écoles implantées sur la commune de Gesves ;
Leur comité de parents respectif ;
La commune ;
Le Patro Jean XXIII de Gesves ;

5. Le domaine de Mozet ;
6. L'asbl COALA.
- Notre projet pédagogique : cliquez ici
- Nos lieux d'activité : Les sites des associations partenaires de "Gesves EXTRA"
L'asbl "Gesves EXTRA" est actuellement la seule association reconnue par l'ONE comme opérateur
extrascolaire puisque c'est l'unique opérateur actuel de notre Programme CLE.

En plus.......


Le formulaire pour devenir volontaire dans l'asbl "Gesves EXTRA" (défraiement : 25 € pour la durée de
l'activité): cliquez ici

Vous avez des idées à partager? Des projets à développer ? Vous chercher une info concernant l'accueil
extrascolaire ? CONTACTEZ-NOUS !
Asbl "Gesves EXTRA" - gesves.extra@gmail.com

