Vacances de printemps 2018 – Informations pratiques
Du 3 au 6 avril 2018
Du 9 au 13 avril 2018
Enfants de maternelle

Enfants de primaire

Enfants scolarisés de 2,5 à 6 ans
OÙ ?

Ecole communale d’Etalle
(Bloc des maternelles)

HORAIRES :

de 9h à 16h
Accueil gratuit de 8h à 9h et
de 16h à 17h30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Nicolas Bauduin
063/45.01.14
stabulaccueil@hotmail.be

Enfants de 6 à 13 ans
OÙ ?

Complexe sportif d’Etalle

HORAIRES :

de 9h à 17h
Accueil gratuit de 8h à 9h et
de 17h à 17h30 (à l’école communale
d’Etalle - bloc maternelles)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Annick Guillaume
0496/84.65.36
063/45.55.15

TARIF PAR ENFANT ET PAR JOUR (Inscription à la journée) :
er
1 enfant :
8€
ème
2 enfant * :
7€
(soit 15€/jour pour 2 enfants)
ème
3 enfant et + * :
5€
(soit 20€/jour pour 3 enfants, 25€/jour pour 4 enfants…)
* A condition que les enfants de la fratrie soient inscrits les mêmes jours.

À PRÉVOIR :
Pique-nique pour midi, collations et boissons. De la soupe sera servie à midi.
Vêtements pouvant être salis et adaptés aux conditions météo.
Vêtements de rechange pour les petits, langes et lingettes si nécessaire.
Pas d’objets de valeur.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Nombre de places limité.
L’inscription est obligatoire avant le 16 mars 2018.
Aucun enfant ne sera accepté sans inscription préalable.
L’inscription est effective uniquement après réception du formulaire complété et du paiement sur le numéro
de compte de l’administration communale BE67 0910 1782 4787 avec en communication « Nom et prénom de
l’enfant – Plaines Pâques 2018 »
Seules les absences couvertes par un certificat médical seront remboursées.
Les changements dans les jours de présence ne seront possibles que sur accord préalable du service.

Administration communale d’Etalle
15, rue du Moulin 6740 Etalle
Tél : 063/45.51.74 Fax : 063/45.63.27
BE67 0910 1782 4787

