Administration Commune
de Burdinne
Programme des stages organisés sur notre territoire :
L’Administration communale de Burdinne organise pendant les vacances d’été des stages communaux
agréés auprès de l’Office de la Naissance et de l’Enfance.
L’encadrement des enfants est assuré par des animateurs brevetés et/ou expérimentés et les stages
sont supervisés par une coordinatrice brevetée.
Différentes animations sont proposées telles que des activités manuelles et créatives, des jeux sportifs, des jeux intérieurs et extérieurs, des grands jeux ainsi que des ateliers culinaires et de découverte.


Dates et lieux :

Du 8 au 26 juillet à l’Ecole Fédération Wallonie-Bruxelles de Burdinne : Rue de la Fontaine, 5
Du 29 juillet au 23 août à l’Ecole communale de Marneffe : Rue Lambert Daxhelet, 2


Age :
A partir de 3 ans accomplis et jusqu’à 12 ans (6ième primaire)
Pour des questions pratiques d’organisation, les enfants inscrits devront être autonomes dans la gestion de la propreté (pas de langes).


Horaires :

Les activités se déroulent de 9h30 à 16h00.
Une garderie gratuite est organisée de 8h00 à 9h30 (7h30 sur demande uniquement et avec attestation de l’employeur) et de 16h00 à 18h00 (merci de respecter les horaires).


Participation :

Attention les inscriptions sont désormais par semaine !!
35 €/semaine pour le 1ier enfant *
60 €/semaine pour le 1ier enfant**
25 €/semaine pour le 2ième enfant et les suivants*
50 €/semaine pour le 2ème enfant et les suivants **
*domicilié à Burdinne ou fréquentant une école de la commune
** non domicilié à Burdinne ou ne fréquentant pas une des écoles

Pour que votre inscription soit prise en compte :


Remettre le bulletin d’inscription à l’Administration communale, Rue des Ecoles, 3 à 4210 Burdinne : spécifier sur l’enveloppe « Stages de vacances »



Verser la somme due sur le compte BE65 0910 1975 5996 avant le 21 juin 2019 (nom de ou des enfants +
dates)



Le service ATL vous enverra une confirmation de l’inscription ainsi qu’une fiche médicale à compléter
et à rendre avant le début du stage.

Pour les enfants ayant participé au stage d’Hiver 2018 et de Printemps 2019, la fiche déjà rendue est toujours
valable.
Veillez à nous signaler tout changement !
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné (e), * (nom et prénom) …………………………………………………..…………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….…………………
N° de téléphone : …………………………………… - ……………………………………….…………………
Désire inscrire mon fils/ ma fille (nom et prénom) ………………………..………………………
Né (e) le ………/………/………… Age : ……… ans
Juillet : (Burdinne)
Du 8 au 12 juillet : Ça crie dans la basse-cour
Du 15 au 19 juillet : Mini - Cabaret
Du 22 au 26 juillet : Tutti-Frutti de sports
Aout : (Marneffe)
Du 29/07 au 02 août : Les Aventures de Walt
Du 05 au 9 août : Dessine et vis la nature
Du 12 au 16 août : Les petits « Robins de Bois »
Du 19 au 23 août : Passe-moi la balle
Cocher la ou les case (s) de votre choix
Mon enfant restera à la garderie du
 MATIN – heure d’arrivée : …………...
 SOIR – heure de retour : ………………
Mon enfant fait la sieste : oui

- non

Je donne également mon autorisation pour que les photographies et vidéos prises durant les activités puissent être diffusées afin de promouvoir l’Accueil Temps Libre : oui - non

Date + Signature : ..….…/………/2019.

