PLAINES DE JEUX 2019
Organisées par l’ASBL« Les A tivit s Jeu esse» ave le soutie de la Co

ANHÉE

BIOUL

u e d’A h e.

DENÉE

Lieu

Ecole du Petit bois

Salle du Chérimont

Salle d’A jou

Dates

du 1 au 19 juillet

du 22 juillet au 9 août

du 12 août au 30 août
(Plaine fermée le 15 août)

Âge

De 3 ans à 12 ans

Activités

De 9 heures à 16 heures

Garderie

De 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00

Transport en car

Dès le retour du premier jour

Renseignements au 082/69.86.21. ou par mail plainesdejeux5537@gmail.com
Inscription obligatoire par semaine complète.
Un enfant peut participer à plusieurs semaines, successives ou o , da s ’i po te uelle plai e.
Le ramassage possible par le car est assuré pendant les deux mois au travers des villages de l’e tité d’A hée.

P.A.F. par semaine : 40€ pour le 1er et 2ème enfant
(et 30€ à partir du 3ème enfant d’u

e

e fa ille viva t sous le même toit)

Cette participation comprend : collations vers 10h00 et 15h00, activités ordinaires sur les lieux de la plaine,
bol de soupe à midi, transport en bus communal, assurance, attestation pour intervention mutuelle et/ou
employeur. Il est demandé à chaque enfant de se munir de son pique-nique de midi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION PLAINE DE JEUX 2019
L’i s riptio pr ala le est OBLIGATOIRE avant le 31 mai 2019
Ce talon doit être transmis à l’ad i istratio o
u ale d’A h e, place communale, 6 à 5537-Anhée ou par
ail à l’adresse plainesdejeux5537@gmail.com
Possibilité de compléter ce formulaire en ligne sur le site www.anhee.be rubrique « plaine de jeux »

Plaine d’ANHEE

o
o
o

Sem. du 1 au 5 juillet
Sem. du 8 au 12 juillet
Sem. du 15 au 19 juillet

Plaine de BIOUL

o
o
o

Sem. du 22 au 26 juillet
Sem. du 29/07 au 2 août
Sem. du 5 au 9 août

Plaine de DENEE

o
o
o

Sem. du 12 au 16 août
Sem. du 19 au 23 août
Sem. du 26 au 30 août

Nom + Prénom de l’enfant :………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …… /…….. / 20…….. Age : …..ans

Garçon-Fille

Nom du parent responsable : ……………………….……..……………………….
Adresse domicile : …………………………………………….............................

Date, nom et signature :

N° GSM : ……………………………………………….
Vous re evrez u e fi he édi ale le pre ier jour ou a tuelle e t télé hargea le sur le site i ter et de la o
u e d’A hée , nous vous demandons de bien vouloir la
o pléter assidû e t, elle per ettra d’orga iser le régi e de vie de votre e fa t e fo tion de ses besoins. L’As l décline toute responsabilité concernant des
re seig e e ts i o plets ou erro és. E as d’a ide t et si u e i terve tio
édi ale urge te s’i pose, le respo sa le légal autorise le corps médical à prendre toute
disposition utile.

