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N’Joy&Move ASBL vous propose une semaine sur le 
thème cuisine / jeux (de société).

Nous vous proposons 1 semaine durant les vacances de Carnaval. Elle 
sera encadrée par Mme Marion, Mme Célia (P1), Mme Fanny et Sami un 
chef cuisinier et animateur. Vos enfants seront encadrés dans des petits 
groupes d’âge.

Pour les enfants de 4 à 12 ans 

Infos sur le stage: Le prix du stage comprend un goûter sain fourni tous les 
jours ainsi que les assurances et toutes les activités. 
Il faut prévoir une tenue sportive, un pique-nique, une collation pour 10 
heures. N’oubliez pas votre abonnement, il est gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans. 
 

Pour les plus petits Pour les plus grands

Pour la cuisine :  

Visite du marché  
Cuisine sucrée, 
Cuisine salée 

Pour la cuisine :  

Visite du marché  
Cuisine sucrée, 
Cuisine salée 

 Jeux (de société) :  

Jeux de coopération 
Jeux de réflexion 
Jeux de logique  

Jeu en bois

 Jeux (de société) : 

Loup Garou 
Jeux en bois 

Jeux de coopération 
Jeux de logique  

Attention !!!  
Nombre de places limité à 30 enfants. 
Les premiers arrivés ont la priorité !!!



Où : à l’école NOTRE-DAME*, entrée par la grille verte à côté de l’église. 

Quand : du lundi 15 février au vendredi 19 février 2021 de 9h à 16h. 

Le prix  : 100 euros (réduction de 5% pour le deuxième enfant de la même 
famille). 

Garderie : des garderies payantes sont organisées de 8h à 8h45 et de 16h15 à 
17h. Un forfait garderie est proposé pour 15 euros la semaine ou 2 euros par 
garderie si exceptionnelle. 

Contact : Mr Antoine (3PA) ou email : njoyandmove@gmail.com 
  
Un acompte de 40 euros est demandé pour valider l’inscription.  
Il est à glisser dans l’enveloppe avec le talon d’inscription (à remettre en main 
propre à Mr Antoine) ou à verser sur le numéro de compte : BE26 3631 6692 
6229 
Le restant de la somme est à payer au plus tard pour le mercredi 10 février 
2021. 

Remboursement : attestation mutuelle à compléter sur place ! 
!!! Nous ne faisons pas d’attestations fiscales !!! 

*Ce stage est organisé indépendamment de l’école Notre Dame Immaculée. 

Talon d’inscription à remettre via le journal de classe à Monsieur Antoine (3PA). 

Nom, prénom : ……………………………………  Classe : ………………….. 
Mail : ………………………………………………… GSM :…………………………… 


