Qui sommes nous?
L’ASBL Liens de Quartier Petite Enfance est un espace d’accueil,
d’animation et de rencontre pour
les enfants de 0 à la veille des 6 ans
et pour leur(s) parent(s).

Quelles sont nos
valeurs?

La participation aux frais


Halte accueil : 2,5€ la demi journée et 4€ la
journée.



Lieu de rencontre et Atelier enfants-parents :
gratuit



Accueil temps libre : 8€ / trimestre/ atelier et
12 € / trimestre pour 2 ateliers



Stages : 15€ /semaine (* 25 € pour les familles dont les deux parents travaillent)



Stage enfants- parents : 10 € / semaine

 La diversité : nous encourageons ac-

tivement la pluralité, la mixité sous
toutes ses formes

ASBL LIENS DE QUARTI ER
P E T I T E E N FA N C E

Bienvenue aux
enfants, aux parents
et aux familles

 Le vivre ensemble : nous soutenons

le partage, l’échange, la participation
afin de faciliter la rencontre de
l’autre
 Le respect : nous reconnaissons et

portons une considération à chaque
personne dans ses spécificités et
dans ses besoins, mais également, à
notre environnement

Le prix ne doit en aucun cas être un frein à
une inscription, si vous rencontrez des difficultés vous pouvez vous présenter à l’espace
social.

 La solidarité : nous entendons colla-

borer, favoriser l’entraide, œuvrer
ensemble pour lutter contre les inégalités

Nous sommes 1 association avec 3 lieux
d’activités.
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L’espace social

Trois types d’activités se déroulent dans cet
espace :
 une permanence sociale
 des accompagnements individuels
 des actions communautaires

Le Babybabel
Pendant l’année scolaire :

Pendant l’année scolaire :

Permanence sociale:
Lundi et mercredi de 9h à 12h30

Une Halte-Accueil pour les enfants de 3 mois à 3
ans :
 du lundi au jeudi de 8h15 à 13h

Halte-accueil
 lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 13h et

de 13h à 17h30
 mercredi de 7h 30 à 13h

Lieu ouvert à tous , chacun peut y obtenir
des informations sur les activités proposées
par l’ASBL, peut y inscrire son enfant ou en-

 vendredi de 7h30 à 12h30

Pour les enfants de 10 mois à 3 ans

mune .

Des ateliers enfants-parents de 0 à 6* ans
les mercredis de 14h à 16h30

La permanence est également ouverte à
toute personne désirant y déposer ses questions ou inquiétudes concernant sa situation
sociale ou, plus largement, le développement de l’enfant, l’éducation, le rôle de parent etc.
Cet espace est accessible sans rendez-vous :
 lundi et mercredi de 13h30 à 16h30
 jeudi et vendredi de 9h à 12h30

 vendredi de 8h15 à 12h30

Un accueil temps libre :


pour les enfants de 3 à 6* ans,
lundi et vendredi de 15h30 à 17h30
mercredi de 14h à 17h30

 pour les enfants de 6 à 8 ans, le mercredi de

14h à 17h30 ( concerne les enfants déjà inscris à une activité avant 6 ans)

core, obtenir des renseignements sur les diverses activités proposées dans la com-

La Tanière des Petits Ours

Pendant les vacances scolaires :
 des stages pour les enfants de 2,5 à 4

ans et 4 à 6* ans de 8h30 à 17h15
 des stages pour les enfants de 3 à 6*

ans de 8h30 à 17h15
 des stages enfants-parents de 1 à 6*

ans de 9h à 13h

Un Lieu de rencontre pour les enfants 0 à 6 ans
accompagnés d’un adulte proche, le mardi et le
jeudi de 14h à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
 des stages pour les enfants de 2,5 à 4 ans et
de 4 à 6* ans de 8h30 à 17h15
 des stages pour les enfants de 3 à 6* ans de

8h30 à 17h15
 des stages enfants-parents de 1 à 6* ans de

9h à 13h
 un Lieu de rencontre enfants-parents : la der-

nière quinzaine du mois d’août de 14h à 17h
* Participation acceptée jusque la veille des 6 ans
* Participation acceptée jusque la veille des 6 ans
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