Centre Joseph Arman
ASBL Centre Joseph Arman
Rue des Droits de l’Enfant 8/32
7134 Péronnes- Lez- Binche
Tél et fax : 064/33.56.87
E-mail : peronnes@fauconsrouges
* Accueil à l’Ecole Communale de
Péronnes – Rue A Gravis - Chaque
matin dès 7 heures ; les lundis,
mardi, jeudi et vendredi de 15h15 à
17h30
Tarif : 1 euro / jour
* Les mercredis : accueil de tous
les enfants (tous réseaux
confondus) au Centre Joseph
Arman, de 12h30 à 20 heures.
Tarif : 5 euros
Pour chaque jour, des ateliers sont
proposés aux enfants : éveil à
l’écriture, au dessin,en fonction de
l’âge des enfants ; jeux de société :
ateliers manuels, culinaires, …
* Durant toutes les vacances
scolaires : nous proposons des
stages à thèmes ( Harry Potter, les
coutumes du Monde, la fête foraine,
….) . Les enfants, répartis en trois
groupes d’âges (2.5 à 4 ans ; 5 à 7
ans et 8 à 12 ans), ont l’occasion de
réaliser divers ateliers en rapport
avec le thème choisi t de bénéficier
de visites de musées,
d’artisans,…….

Un bol de soupe est offert chaque
midi en période hivernale.
Nous fonctionnons de 9 à 16 heures
et une garderie est organisée
chaque jour dès 7 heures le matin
et jusqu 18 heures pour 1.25 euros
par jour.
Tarif des stages : 25 euros pour les
habitants et l’entité binchoise et 30
euros pour les autres + 5 euros
d’assurance annuelle.
Possibilité de remboursement
partiel via la mutuelle .
Déductibilité fiscale - sauf stages
de toussaint et carnaval.
Les enfants sont encadrés par une
équipe de professionnelles de
l’animation et de la petite enfance,
dynamique et diplômée , disponible
et à l’écoute des parents et des
enfants.

Nous sommes agréés par l’ONE
En collaboration avec le Service Provincial de la Jeunesse et les Faucons Rouges
Coordinateur : Laurent Arman

