
 

 

Frais annuels 2022- 2023 
 
Chers parents, 

 

Nous vous communiquons le budget prévisionnel des animations pour l’année 2022 – 2023.  

 

Nous rappelons que les animations font partie du projet pédagogique et sont donc obligatoires. Les variations par rapport à l’an 

passé sont indiquées en gras. 

 

1. Forfaits annuels pour les activités sportives Ces forfaits vous seront demandés en 2 parties (septembre-janvier) 

    Piscine 3è maternelle :  150 € (entrées, moniteurs, transport)             Primaire :   105 € (entrées, moniteurs, transports) 

    Sport primaire (karaté) : 15 €   

 

2. Animations de classe :  

En maternelle : Sorties culturelles, scientifiques et sportives : 45 € maximum  

En primaire :  Sorties culturelles et activités scientifiques :  140 € maximum    -  Sorties sportives :  15 € maximum 

 

3. Locations de livres de bibliothèque : 

Location de livres de la bibliothèque de l’école : 3 €           N.B. La location de livres est un service proposé par l’école aux élèves. 

 

4. Classes extérieures (sommes maximales facturables) 

Classes de ferme (3è primaire) : 140 € environ pour les deux semaines (cette somme est déterminée par l’Administration 

communale de Woluwe-Saint-Lambert) 

 

Classes « nature » (1ère-2è primaire) : maximum 210 € 

Classes de sport et de forêt (4è primaire) : maximum 280€ 

Classes de neige (5è-6è primaire) : maximum 730 € 

Voyage de fin de 6è  : maximum 100 € 

 

5. Repas :  

Frais de réfectoire : forfait de 23€ par mois (au lieu de 1,5 € par jour les années précédentes) - peu importe le nombre 

de présences réelles aux repas. 

Repas chaud maternelle : 4,40 €           Repas chaud primaire : 4,90 € 

 

6. Service d’accueil et étude surveillée :   Facturation sur base de la fréquentation de votre enfant à ces services. 

Garderie  7H30 ->8H10   gratuit 

  15H20->15H30  gratuit 

  15h30 -> 16H  1,5 € 

  15H40->17H  4,3 € 

  

15H40->18H                                           5,3 € 
 
 

 

 

     

  Mercredi 12H30->15H30  4,80 € 

  Mercredi 12H30->18H00  7,3 € 

  

 
Dépassement après 18H  
(par tranche de 10 minutes 
entamée) 

 

10 € 

     

Etude  15H40 -> 16H30   4,3 € 

          
 Accueil lors des conférences pédagogiques  

             1/2 journée (->12H30)  8 €                    Journée (->17H) 14 € 

     

7. Vêtements vendus par l’école : 

Uniforme  Pull/gilet 35 €  

 

   

Educ phys   Tunique 34 €  

 

 T-Shirt      8 € 

  Short 15 € 

  Bonnet de bain 5 € 

 

Ces sommes seront réclamées au fur et à mesure de l’année avec détail des montants réclamés. 


