
Appel à projet Activités Temps Libre des écoles communales d'Anderlecht
année 2018-2019 janvier 2018 à décembre 2019

Formulaire d'introduction de projets

A remettre pour le : 15/12/2017

Présentation de la structure

Nom de la structure:

Nom du responsable de la structure :
Adresse : 

C.P. :                                          Commune:
Tél:                                             Fax:                 

E-mail:                                        Site internet:
Numéro de compte et intitulé : BE

Nom et fonction de la personne responsable de l'activité  :

Tel :                                                         e-mail :

Objet social de la structure associative (en quelques lignes)

L'opérateur a-t-il déjà participé à des activités en partenariat avec la Commune d'Anderlecht ? 
Oui / Non
Avec d'autres Communes ? Oui / Non

Détail des activités menées : 



L'opérateur bénéficie-t-il d'autres subventions ? Oui / Non
Si oui, lesquelles ?

Présentation des activités courantes de l'opérateur

Quelles sont les activités régulièrement proposées par l'opérateur ? (activités courantes, 
stages,...)

Détail des activités proposées dans le cadre de cet appel à projet

Quelles sont les activités proposées en partenariat avec les écoles communales ?
(enfants de maternelles et/ou primaires)

Quels sont les objectifs poursuivis dans le cadre de ces animations ?

Quels jours les activités peuvent-elles être menées entre 15h45 et 17h15 (hors congés 
scolaires) ?

Lundi – mardi – jeudi – vendredi

Combien de séances peut-on envisager organiser par jour ?
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

L'animateur est-il apte à animer en toute sécurité un groupe d'une quinzaine d'enfants 

Pouvez-vous encadrer des enfants porteurs de handicap ?

Les animateurs sont-ils brevetés ?

Joindre la copie de la dernière mise à jour des statuts avec la composition du Conseil 
d’administration



ATTENTION :
Les activités seront menées chaque semaine, hors congés, vacances scolaires, 
mercredis,vendredis veille de vacances dans une ou plusieurs écoles communales.

Le budget accordé est de 25€ brut / heure/animateur. Les montants accordés ne pourront pas 
être couverts par un autre financement.

Le document est à renvoyer à :

Mr F. CUMPS, Echevin de l'Enseignement /F.Michiels
Place du Conseil, 1
1070 Anderlecht

Date :

Nom, prénom et signature
du Responsable de la Structure :


