Asbl « Gesves EXTRA »
Gesves, le 27 février 2020
Chers parents,
Nous avons entendu plusieurs d’entre vous qui exprimaient leur malaise avant une journée
pédagogique n'ayant pas reçu confirmation de l'inscription de leur enfant ou confirmation qu'un
nombre suffisant d'enfants inscrits permettait la mise en place de l’accueil par Gesves Extra.
Par ailleurs, lors de nos dernières organisations, nos animateurs-trices se sont retrouvés à devoir
accueillir des enfants non inscrits ou à adapter leurs animations au désistement de dernière
minute. Cela met en péril la qualité de l’accueil ainsi que le respect des normes d’encadrement
ONE."
Dès lors, en concertation avec les responsables de Gesves EXTRA, nous avons choisi de mettre en
place un système de « sésame » lors des plaines et journées pédagogiques (A l’instar de ce qui se
fait pour la plaine communale de Juillet).
Ce système sera d’application dès aujourd’hui.
Fonctionnement des inscriptions :
1. Toute inscription doit être faite via notre site www.gesvesextra.be Le formulaire reprend
toutes les infos nécessaires au bon accueil de votre enfant, y compris médicales.
En cas de difficulté, vous pouvez venir dans nos bureaux ou nous contacter par téléphone.
2. Nous vous confirmons votre demande d’inscription et vous invitons à verser votre PAF sur
notre compte
3. Dès réception de votre paiement, nous vous communiquons un « Sésame », attestant que
le dossier est complet. Vous ne recevrez le Sésame uniquement s’il y a eu inscription ET
Paiement. Ce document devra donc être présenté aux animateurs responsables de la
plaine ou de la journée pédagogique.
Ce processus demande un peu de temps, notamment pour la réception des extraits bancaires.
Nous vous invitons donc à prendre vos dispositions pour inscrire votre enfant sans tarder, nous ne
pourrons pas garantir l’accueil d’un enfant inscrit en dernière minute et se présentant sans son
Sésame. En cas d’urgence, un contact téléphonique préalable est indispensable pour vérifier
notre capacité d’accueil.
En vous remerciant de votre compréhension, nous vous donnons déjà rendez-vous pour nos
plaines de Pâques… et/ou la prochaine journée pédagogique de votre école. Il est déjà possible
de s’inscrire via notre site.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la coordination, au
0491/36.05.78 ou par mail : info@gesvesextra.be
Coordination administrative : COLIN Isabelle
Coordination pédagogique : SOUMILLION Marie
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