Chers parents et enfants,

Au nom de l’équipe des Marmitons en Action, nous espérons que vous êtes en bonne
santé et que cette période particulière se déroule sereinement dans vos foyers.
Au vu de l’actualité évolutive liée au Covid-19, notre Association a décidé de prendre des mesures
anticipées afin de proposer des solutions adéquates pour le troisième trimestre de cette saison
parascolaire.
1) Les activités artistiques de ce 3ème trimestre sont suspendues (Cuisine - Brico - Contes – Créactif - Green
Ethik).
En effet, la reprise des cours étant annoncée pour le 18 mai prochain, nous ne pouvons pas garantir le
nombre de séances ni maintenir la qualité de nos activités.
-

Soit vous avez versé la cotisation et nous « reportons » cette inscription au 1er trimestre de l’année
scolaire 2020-2021 pour l’activité choisie. Dans ce cas, vous êtes exceptionnellement prioritaire pour
celle-ci.

-

Soit vous souhaitez être remboursé. Dans ce cas, nous vous demandons de nous communiquer par
mail, votre n° de compte et le nom de son titulaire, celui de votre enfant et l’activité choisie avant le
18 mai 2020 à l’adresse : marmitonsenaction@gmail.com

2) Les activités annuelles souscrites cette saison 2019-2020 sont suspendues également (méditation,
théâtre, chantons ensemble, tricotin, informatique, mini-foot, badminton, jeux symboliques,
psychomotricité, jazz, gym sportive, basket) :
Nous calculerons le nombre de séances qu’il ne sera plus possible d’organiser ce 3ème trimestre.
Les familles recevront, par mail, un bon à valoir pour l’année scolaire 2020-2021 d’un montant égal au
nombre de séances non données.
NB : Pour les enfants qui quittent l’école et qui n’ont plus de fratrie à NDC primaire, le montant des
séances annulées en raison du coronavirus sera remboursé. Veuillez nous communiquer cette
information si tel est le cas de votre famille à l’adresse : marmitonsenaction@gmail.com

Nous vous remercions pour votre confiance et fidélité.
En attendant de vous retrouver bientôt, prenez soin de vous, de votre famille et des autres !
Pour l’ASBL Marmitons en Action,
Diane Denies
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