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    Herstal, le 17 mai 2022 
 
 
 

                    
  
 
 
 
 

Madame, Monsieur 
 
La Ville de Herstal a arrêté les conditions d'accès et l'organisation des "Vacances à l'école" 
durant les mois de juillet et d'août 2022 
 

!!! LES INSCRIPTIONS SE FONT PAR SEMAINE !!! 
 
Pour les enfants fréquentant les classes d’accueil et de première maternelle 
 
Afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques des enfants les plus jeunes, la Ville de 
Herstal organise cette année encore un lieu d’accueil pour les enfants de deux ans et demi 
et trois ans. L’école de NOZE, proche de la crèche et située rue Joseph Germay, 2 à Herstal 
permettra de leur consacrer un encadrement et une structure encore plus adéquats. 
 
Pour les autres enfants (de la 2ème maternelle à la 6ème année), les implantations du Bellenay, 
de Lambert Jeusette et d’Emile Muraille continueront de les accueillir.  
 
 
Conditions d'accès : 
Les « Vacances à l'école » sont accessibles dans les deux cas de figure suivants :  
 

A. Les enfants fréquentent une école (maternelle ou primaire) officielle ou libre de Herstal 
ET les parents travaillent.  
 

B.  La famille est domiciliée sur Herstal ET les parents travaillent. 
 
 
Procédure de pré-inscription (Nombre limité de places) 
 

1. Contacter le coordinateur principal (Monsieur Alain PERPINIEN par mail 
inscriptions.vacances.herstal@gmail.com 

2. Remplir le formulaire d'inscription préalable qui vous sera envoyé via un lien 
informatique. 

3. Les inscriptions se font par semaine entière. 
4. Vous recevrez une copie de votre demande QUI NE SIGNIFIE PAS LA VALIDATION 

DE CELLE-CI 
5. Validation de l'inscription après réception par le coordinateur principal de tous les 

documents à fournir par les parents  
a. fiche médicale  
b. attestation de travail complétée par l'employeur  
c. paiement du montant dû pour la semaine concernée 

 
 
 

Service de l’Enseignement  
service.enseignement@herstal.be 
Réf. Lettre : AP/EC/2022 
Alain PERPINIEN – Employé d’administration 
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Périodes et date limite d’inscriptions : 
 

- Le 1er juillet (clôture des inscriptions le 15 juin) : 4 € 
- Du 4 au 8 juillet (clôture des inscriptions le 15 juin) : 18 € 
- Du 11 au 15 juillet (clôture des inscriptions le 22 juin) : 18 € 
- Du 18 au 22 juillet (clôture des inscriptions le 29 juin) : 15 € 
- Du 25 au 26 juillet (clôture des inscriptions le 6 juillet) : 18 € 

 
- Du 1 au 5 août (clôture des inscriptions le 23 juillet) : 18 € 
- Du 8 au 12 août (clôture des inscriptions le 23 juillet) : 18 € 
- Du 16 au 19 août (clôture des inscriptions le 23 juillet) : 15 € 
- Du 22 au 26 août (clôture des inscriptions le 13 août) : 18 € 

 
 
 
 
      L’Inspectrice de l’enseignement communal, 
            

                                   
 

                                                                            Pascale Steffens 
 

 

 


