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Nous vous proposons 2 semaines durant les grandes vacances. Elles
seront encadrées par Mr Antoine, Mme Sabrina, Mme Chantal, Mme
Valérie, Mme Delphine, Mme Fanny et d’autres professeurs diplômés. Vos
enfants seront, comme toujours, dans des petits groupes et selon leur
âge.

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

semaine 1 : du 4 au 8 juillet 2022
Mini évasion : 105 euros
(M1 sans sieste , M2, M3)

Au programme* : mini golf, plaine de jeux couverte, ludothèque, bricolages,
cuisine, parc games, piscine, bowling …*
évasion : 115 euros
(P1 et P2)

Au programme* : plaine de jeux couverte, piscine, cinéma, grand jeu, escalade,
virtual fun games et d’autres surprises.*
Maxi Evasion : 125 euros
(P3, P4, P5, P6)

Au programme* : Walibi, visite de la porte de Hal, piscine, cinéma, grand jeu,
escalade, virtual fun games et d’autres surprises.*
Attention !!!
Nombre de places limité à 30 enfants par groupe.
Les premiers arrivés ont la priorité !!!

semaine 2 : du 11 au 15 juillet 2022
Voyage voyage : 105 euros

Au programme : Mini golf, mini Europe, Musée du train, visite de la STIB, Visite
du musée européen, piscine et d’autres surprises, …*
*Les activités seront adaptées aux âges des enfants et pourront donc varier en
fonction des réservations, conditions météo et covid.

informations sur le stage
Le prix du stage comprend un goûter fourni tous les jours. Il faut prévoir une
tenue sportive, son maillot, son essuie, un bonnet, un pique-nique et une
collation pour 10 heures. N’oubliez pas votre abonnement, il est gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.

Où? : à l’école NOTRE-DAME*, entrée par la grille verte à côté de l’église.
Quand? :
Semaine 1 : du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022 de 9h à 16h.
Semaine 2 : du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 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. Attention en cas de retard, un dédommagement
pourrait être demandé.
Contact : Email : lesptitspotesasbl@gmail.com

paiement et inscription
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 par les parents) ou à verser sur le numéro de compte :
BE48 1431 1713 9527
Le restant de la somme est à payer au plus tard pour le mercredi 29 juin
2022.
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 (5PB).
Nom, prénom : …………………………………… Classe : …………………..
Mail : ………………………………………………… GSM :……………………………
0 J’inscris mon enfant à la semaine 1 - Mini évasion - Evasion - Maxi évasion *
0 J’inscris mon enfant à la semaine 2 - Voyage voyage*
* Cocher le ou les choix retenus.

