Madame, Monsieur,
Chers parents,
Votre enfant est inscrit à l’un des stages qui se déroulera lors des vacances
d’été. L’inscription est effective IMMEDIATEMENT. En cas d’annulation, vous
devez impérativement téléphoner au bureau. Si non paiement, nous nous réservons
le droit de refuser l’inscription de votre enfant lors d’un prochain stage.
Paiement obligatoire dans les 5 jours ouvrables à dater du jour de l’inscription
- compte BE56 0910 0044 2488 avec en communication votre N° de carte d’identité.

Pour joindre les coordinateurs :
Du 28 février au 4 mars
Alain PERPINIEN : 0496/30.78.67
Evelyne BODEUS : 0496/30.79.13

Lieux des stages :
OUPEYE
Rue Roi Albert 179
4680 OUPEYE
Heure-Jules Brouwir
Rue de Baronhaie 57
4682 Heure-le-Romain

VIVEGNIS Fût-Voie
Rue Fût-Voie
4683 VIVEGNIS
Foyer de Quartier Hermalle
Rue Vallée 15
4681 Hermalle

Houtain-Saint-Siméon
Voie du Puits 13
4682 HOUTAIN

Votre stage en quelques informations

Les stages :
Activités
de 9h00 à 16h00
Garderies
de 7h00 à 9H00 et de 16h00 à 17h30

Nouveaux
Documents !

DOCUMENTS A RENTRER DANS LES TROIS JOUR DE L’inscription :
O Fiche de renseignements administratifs (un fois par an)
O Fiche individuelle de l’enfant (à chaque stage)
A déposer dans notre boîte aux lettres
Rue Perreau 18/1 – 4680 OUPEYE
Dans les trois jours ouvrables suivant l’inscription

Rappel :
En cas de maladie, le stage ne sera remboursé qu’à concurrence de 50 % sur présentation d’un
certificat médical pour autant que celui-ci ne soit pas commencé. Le certificat médical doit nous
parvenir avant la fin de la semaine de stage.
L’attestation de fréquentation pour les mutuelles doit être remplie du lundi eu jeudi auprès des
coordinateurs. Elles vous seront remises le vendredi matin entre 7h et 9h. Aucune attestation
ne sera délivrée après la fin de celui-ci.
L’attestation fiscale vous sera fournie en temps utile (avril/mai 2023)

N’oubliez pas de télécharger les documents
Fiche de renseignements administratifs et fiche individuelle
Durant les stages, les enfants doivent prendre leurs collations, leurs tartines ainsi que
les boissons pour la journée. Toutes les sorties sont comprises dans le prix du stage.
Pour une bonne gestion des stages, nous vous demandons avec insistance de respecter les
horaires d’arrivée des enfants et de vous présenter à 9 heures au plus tard.

