
 

 

Accueils matin, midi, soir et mercredi après-midi 

Repas chauds 

à Pessoa 

 
Nos tarifs: 
Accueils gratuits : 
Le soir de 15h25 à 15h45 

Le mercredi de 11h30 à 12h10 (compris dans le forfait 

mensuel de l’accueil du midi) 
 

Accueils payants sur base des présences : 
• Accueils du matin : de 7h30 à 8h10 : 

o 0,20 €/jour/enfant (1 enfant inscrit) 

o 0,18 €/jour/enfant (2 enfants inscrits) 

o 0,15 €/jour/enfant (3 enfants inscrits) 

• Accueils du soir : de 15h45 à 18h : 

o 1 €/jour/enfant (1 enfant inscrit) 

o 0,90 €/jour/enfant (2 enfants inscrits) 

o 0,75 €/jour/enfant (3 enfants inscrits) 

• Accueils du mercredi après-midi : 

De 12h10 à 13h30 : 1€ 

 

 

De 13h30 à 18h :  

o 4 €/jour/enfant (1 enfant inscrit) 

o 3,5 €/jour/enfant (2 enfants inscrits) 

o 3 €/jour/enfant (3 enfants inscrits) 

 

Repas chauds :  
• 4.25€ - repas maternelles 

• 4,60€ - repas primaires 

 

Accueils payants forfaitaires mensuels : 
Accueils du midi (lu-ma-je-ve de 12h30 à 13h30, le mercredi 

de 11h30 à 12h10) :  

o 26,25 €/mois/enfant (1 enfant inscrit) 

o 23,00 €/mois/enfant (2 enfants inscrits) 

o 19,70 €/mois/enfant (3 enfants inscrits) 

Un potage est distribué chaque midi ! 

Tarif spécial pour les 1ères accueils et les 1ères maternelles qui 

vont à l’accueil du midi : 10€ par mois par enfant. 

 

 

Les inscriptions, la vérification de vos données et de celles de votre enfant, la réservation des repas 

chauds et l’inscription aux événements (ex : journées pédagogiques) se font sur :  

 

La plateforme Iclub (MyBACO), via notre site internet www.bacoasbl.be  
 

Si vous n’avez pas encore reçu votre identifiant et mot de passe (vérifiez dans votre courrier indésirable), 

veuillez contacter le bureau au 02/644.56.46 ou par mail sur baco@labc.be. Dès réception de ceux-ci, 

veuillez-vous connecter sur le compte de votre enfant et valider ses données et les vôtres, sans oublier 

de vérifier l’adresse mail principale que nous utiliserons pour vous contacter ultérieurement. 

 

Contacts : 
Le bureau :  
Par téléphone : 02/644.56.46 tous les jours de 9h à 

13h et de 13h30 à 17h.  

Par mail : baco@labc.be 

Permanences au siège social de l’ASBL : 16, rue de 

Chambéry à 1040 Etterbeek. (Lundi 14h-17h, 

Mercredi (9h-13h) ou sur rendez-vous. 

 

Site internet : www.bacoasbl.be 

 

Le terrain :  

GSM de site : 0489/574.741 

Mail coordination : pessoa@labc.be 

Directeur du secteur Enfance : Jonathan Lamblot 

02/644.56.46 / baco@labc.be
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