
  

 

Renseignements pratiques 

du Centre Récréatif 
 

Le Centre Récréatif de Waterloo, dûment agréé par l’O.N.E., ouvrira à nouveau ses portes 
durant les congés d’été 2022. 
 
1. Quand 

• Du 4 juillet au 19 août 2022, tous les jours de 9h à 16h, sauf les week-ends et jours 

fériés. 

 

2. Pour qui ?  

Comme d’habitude, le Centre Récréatif accueille les enfants âgés de 2,5 ans à 12 ans, 

• domiciliés à Waterloo,  

• fréquentant une école de Waterloo ou,  

• dont l'un des parents travaille à Waterloo.  

Le nombre de places est limité. 

 

3. Lieu   

Cette année, les enfants seront répartis en 4 groupes sur 2 localisations différentes : 

L'école du Sagittaire (avenue du Sagittaire, 14) pour le groupe 1 (de 2 ans ½ à 5 ans), ayant 

pour années de naissance 2017, 2018 ou 2019. 

Le Hall Omnisports du Centre (rue Théophile Delbar, 33) pour les groupes 2 (de 5 à 6 ans), 

3 (de 7 à 8 ans) et 4 (de 9 à 12 ans), ayant pour années de naissance de 2010 à 2016. 

Le partage des groupes permet de laisser les copains ou copines de classe ensemble 

et d’assurer des activités convenant à l’âge de chacun. 

 

4. Horaire  

Une garderie est organisée :  

• le matin : de 7h15 à 9h00, 

• le soir : de 16h00 à 18h15. 

Les activités débutent à 9 heures précises et finissent à 16 heures. 

Nous n’acceptons plus les enfants après 9 heures et nous facturons 5€/demi-heure en cas 
d’arrivée des parents après 18h15. 
 
5. La participation financière 

La participation financière couvre les garderies, le matériel de bricolage, les activités, les 

infrastructures, le personnel d’encadrement du Centre Récréatif, le goûter et les assurances. 

La place de votre enfant ne sera garantie qu’après réception de l’intégralité du montant.  

 

 
 
 

https://www.waterloo.be/annuaire/implantation-ecole-du-sagittaire-enseignement-communal
https://www.waterloo.be/annuaire/complexe-sportif-du-centre-hall-omnisports


Pour la piscine (à partir du groupe 2) : 
- L’entrée à la piscine est fixée à 3,00 €. Cette somme sera comptée lors de l’inscription. 
- Le bonnet est obligatoire. Si vous n’êtes pas en possession de celui-ci, un montant de 3,00 € 
vous sera compté lors de l’inscription. 
- Les enfants doivent se munir d’un maillot (pas de short pour les garçons), un drap de bain 
et le bonnet vert du Centre Récréatif (aucun autre bonnet ne sera accepté). 
- Attention : pour les enfants ne sachant pas nager, des brassards gonflés doivent être 
fournis par vos soins le jour de la piscine.  
 
6. Que mange votre enfant ?  

Votre enfant viendra une collation du matin + son pique-nique de midi (repas et boissons 

(une gourde ou une bouteille est conseillée afin de la remplir en cas de besoin au cours de la 

journée)). 

Le goûter sera offert par le Centre Récréatif.  

 

7. En pratique 

Chaque groupe d’enfants est encadré par une dizaine de moniteurs, eux-mêmes supervisés 

par deux Chefs de plaine. 

 

Nous veillons tout spécialement à la qualité de l’encadrement et de l’accueil de vos enfants 

ainsi qu’aux animations diverses (bricolages, sports, animations, jeux, peinture, théâtre, …). 

 

Le premier jour de présence à la garderie, veillez à ce que vos jeunes enfants soient 

accompagnés et présentés à un encadrant, ceci afin de faciliter leur accueil. 

 

8. Sieste  

Une sieste est proposée aux plus petits. À cet effet, merci de prévoir un doudou et une 

couverture. Si votre enfant porte un lange pendant la sieste, ceux-ci doivent nous être 

apportés.  

 

9.  Contact Service ATL (Accueil Temps Libre)  

Téléphone : 02/352.98.72  

Email : centrerecreatif@waterloo.be 

Notre service est joignable tous les jours ouvrables de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.  

Les chefs de plaines sont joignables du lundi au vendredi de 08h30 à 17h au 0470/50.01.97.  

 

 

 

 
 

 

 

 


