Plaine de vacances 2016
Inscriptions semaines
J'inscris mon (mes) enfants pour les semaines de plaine dans le tableau ci-dessous en cochant les
cases correspondantes.
Rappel: aucun remboursement n'est pas autorisé en cas d'absence, seul le certificat médical sera pris en
considération...
1
………………………..

2
………………………..

3
………………………..

4
………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

Age …………...ans

Age …………....ans

Age …………. ans

Age ……….…. ans

Tarif commune
1 enft: 35€ │ 2 enfts: 30 € │ 3 enfts: 25 €
Tarif hors commune
1 enft: 55€ │2 enfts: 47,50 € │3 enfts: 40 €
Important! Pour les
réservations des cars,
veuillez cochez la/les
cases où votre/vos
enfants ne
participeront pas aux
excursions.

Nom
Solde semaines

Prénom enfants

Sem 1

04/07 au 08/07
Horaire des
excursions:

L'or du capitain
Barbesale

€

9 h 00 à 17 h 30

Océade (à Bruxelles) pour les 10 - 12 ans, le 07 / 07
Mont Mosan (à Huy) pour les 4 - 9 ans, le 08 / 07

Sem 2

L'académie des
sorciers

€

Anim'en fête + château gonflables (plaine) pour les 4 - 7 ans, le 15 / 07
Harry Potter (à Bruxelles) pour les 8 - 12 ans, le 15 / 07

Sem 3

18/07 au 22/07
La croisée des mondes
Congé 21 juillet

€
Ferme (à Genappe) pour les 4 - 5 ans, le 19 / 07
Pairi daiza (à Brugelette) pour les 6 - 12 ans, le 21/07
25/07 au 29/07

Sem 4

SEMAINES DE PLAINE & EXCURSIONS

11/07 au 15/07

Sherlock mêne
l'enquête

€

Sortie vélo (plaine jusqu'à Louvain-La-Neuve) pour les 10 - 12 ans, le 28 / 07
Hot dog party (plaine) pour les 4 - 12 ans, le 29 / 07

Sem 5

01/08 au 05/08
Mission à Fort Boyard

€

Fort adventure (à Chaudfontaine) pour les 8 - 12 ans, le 04 / 08
Kids Valley (à Molenheide) pour les 4 - 7 ans, le 05 / 08

Sem 6

08/08 au 12/08
Les évadés du temps

€

Sem 7

Châteaux gonflables à la plaine, le 12 / 08.
16/08 au 19/08
Les arts scéniques
Congé 15 août

€

Nombre de spectateurs

Spectacle Plaine Maison des Loisirs, le 19 / 08 à 15 h.
Horaire
Accueil:

08 h 00 - 08 h 45

Activités:

08 h 45 - 16 h 00

Garderie:

16 h 30 - 17 h 45

Total global

€

Toutes les informations sur les excursions sont reprises en détail dans l'info spéciale plaine.
Soyez vigilants aux âges de vos enfants en réservant ces dernières.
Pour chaque excursion, les départs se feront après la prise de présence comme chaque jour. Dans un souci de conserver notre bonne organisation, il est
demandé aux parents de ne pas attendre le départ de leurs enfants. Chaque excursion vous sera rappellée par le biais d'un feuillet remis en début de
chaque semaine.
Merci à vous

