VIENS AVEC NOUS A LA PLAINE

Quand ? du lundi 11 juillet au vendredi 5 août 2016
(pas de plaine les jeudi 21 juillet et vendredi 22 juillet)
Où ? à l’école communale de Houyet, rue de l’Hileau 17
Pour qui ? tous les enfants âgés de 2.5 ans à 12 ans (à condition d’être propre)
Prix ? 35 € pour le premier enfant et 35 € pour le deuxième ; 25 € à partir du troisième enfant
présent. Le coût de la troisième semaine sera de 21 € pour les deux premiers enfants et de 15
€ pour le troisième enfant présent.
Transport ? ramassage via les bus communaux, dans toutes les sections où des enfants sont
inscrits. Les horaires vous seront communiqués durant la semaine qui précède le premier jour
de la plaine
Organisation ? la plaine est agréée par l’ONE, encadrée par des animateurs brevetés et
motivés, organisée par le CPAS en collaboration avec l’Administration communale.
Les activités sont organisées en fonction des différentes tranches d’âge, de 9h à 16h ; une
garderie est assurée de 7h30h à 9h et de 16h à 17h.
La coordinatrice est Colette LAMARCHE.
Claudine BERNARD est bien sûr toujours présente.
Inscriptions : de nouvelles modalités.
Comme les années précédentes, les inscriptions à la plaine se feront par semaine,
préalablement et au plus tard le mercredi 15 juin, en déposant ou en renvoyant le bulletin
d’inscription, la fiche santé et une photo de chaque enfant, au CPAS (rue St Roch 11 à 5560
HOUYET).
Toutefois, seul le payement fera office d’inscription sur le compte BE11 0910 - 0101 – 0748
(ultime preuve d’inscription).
Dès réception de votre payement, une carte vous sera transmise, soit pour la totalité de
la plaine ou soit par semaine d’inscription.
Chaque enfant devra être muni de cette carte avant de prendre le bus ou en entrant
dans les locaux de l’école.
Aucun enfant ne pourra participer à la plaine sans cette carte.
En effet, il nous est impossible d’encadrer correctement les enfants si nous ne savons pas à
l’avance le nombre d’enfants à encadrer.

BULLETIN D’INSCRIPTION : PLAINE 2016
(1 document par enfant)
Je soussigné, (Nom, Prénom du signataire) : ………………………………………………...
Titre : (parent, tuteur légal) : …………………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
N° de compte bancaire (en cas de remboursement) : BE……………………………………
Tél fixe : ……………………tél. bureau ……………………. GSM ………………………...

NOM et Prénom de l’enfant :

Date de naissance : …………………………………………………………………………….
Mon enfant participera à TOUTE LA PLAINE : du 11.07 au 5.08.16
oui - non
Mon enfant participera à la PREMIERE SEMAINE : du 11.07 au 15.07.16 oui – non
DEUXIEME SEMAINE : du 18 au 20.07.16
oui – non
TROISIEME SEMAINE : du 25.07 au 29.07.16 oui – non
QUATRIEME SEMAINE : du 1er.08 au 5.08.16 oui – non
Mon enfant prendra le bus à (indiquer le nom du village) à ……………………………….
J’autorise mon enfant à quitter le territoire belge (piscine à Givet) : oui - non
J’autorise que mon enfant soit photographié dans le cadre des activités : oui - non
Nom de la personne qui peut reprendre mon enfant si ce n’est pas le soussigné :
…………………………………………………………………………………………………..
SIGNATURE

