
      

Stage été 2021
N’Joy&Move ASBL vous propose 1 semaine de stage ! 

Nous vous proposons 2 semaines durant les grandes vacances. Elles 
seront encadrées par Mr Antoine, Mme Julie, Mme Emilie, Mme Valérie 
Mme Fanny, Mme Hélène, Mr Damien, et d’autres professeurs diplômés. 
Vos enfants seront repartis dans des groupes en fonction de l’âge. 

Pour les enfants de 3 à 12 ans (sans sieste) 

Attention nombre de places limitées  (3 groupes de 25 enfants) ! 

Mini évasion : 100 euros 

Au programme* : mini golf, plaine de jeux couverte, ludothèque, bricolages, cuisine, 
parc games, piscine, bowling … 

évasion : 115 euros 

Au programme* : mini golf, escalade, virtual fun games, visite d’un moulin, plaine de 
jeux couverte, laser games, piscine, bowling, musée de la banque nationale,  … 

Maxi Evasion  : 115 euros 

Au programme* : mini golf, escalade, virtual fun games, ludothèque, visite d’un 
moulin,, plaine de jeux couverte, laser games, piscine, bowling, musée de la banque 
nationale,  … 

Attention nombre de places limitées ! 

*Attention, toutes les activités sont soumises aux restrictions sanitaires. Ce qui est 
vous est proposé actuellement est ce qui sera normalement autorisé début juillet. Si 
des changements seront à prévoir sachez que nous mettrons tout en oeuvre pour 
vous proposer d’autres activités tout aussi ludiques. Certaines activités sont en 
attentes de confirmation également. 

Semaine	du	5	au	9	juillet



Infos sur le stage:.  

Il faut prévoir une tenue sportive un pique-nique et une collation pour 10 
heures. La collation de 16h est fournie par le stage.  
Merci de prévoir l’abonnement de votre enfant à partir de 6 ans (il est gratuit 
jusque 12 ans). 
Il faut également prévoir un maillot. 

Où : à l’école NOTRE-DAME*, entrée par la rue Père Damien 40. 

Quand : du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021 de 9h à 16h. 
              
Le prix  : voir à côté de chaque stage (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 email uniquement :    njoyandmove@gmail.com 
  
Un acompte de 40 euros est demandé pour valider l’inscription. Il est 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 24 juin 
2020 

Remboursement : attestation mutuelle à compléter sur place ! 

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

______________________________________________________________________________________________ 

Talon d’inscription à renvoyer par mail à njoyandmove@gmail.com 

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

J’inscris mon enfant à : 0 Mini évasion ** 
                                       0 Evasion** 
                                       0 Maxi evasion** 

 
* Vous recevrez par mail la confirmation de l’inscription ainsi que la fiche 
médicale. 
** Cochez le nom du stage.


