Vacances été 2015

A vos agendas
Dans le cadre de l’accueil extrascolaire nous vous proposons les dates des stages
d’été qui se dérouleront

du 06 au 10 juillet →50 €
du 13 au 17 juillet → 50 €
du 10 au 14 août → 50 €
et du 17 au 21 août→50€
de 9h à 16h à l’école communale de Tintigny pour les enfants de 3 ans accomplis à
12 ans scolarisés ou domiciliés dans la commune de Tintigny.
ATTENTION : Nous n’acceptons pas les enfants qui ne sont pas propres
3 groupes : 3/6 ans, 6/10 ans et 10/14 ans
JUILLET
Semaine 1
Aventure et jeux en forêt. Jeux adaptés pour les petits
Stage web pour les 10/14 ans en demi-journée combinée avec aventure et jeux en
forêt.
Semaine 2
Triathlon : épreuves de course, marche, vélo sous forme de jeux de piste, de concours,
de chasse au trésor. Adaptés aussi aux tout petits
Stage web pour les 10/14 ans en demi-journée combinée avec le triathlon

ATTENTION : inscriptions limitées à 15 enfants par groupe

Pour les 10/14 ans 8 enfants maximum
Un virement vous sera envoyé avant le stage et le payement fera office
d’inscription.

Seuls seront admis au stage les enfants dont les parents sont en
ordre de payement de taxes communales
Le payement fait office d’inscription.

Une garderie sera organisée le matin de 7h30 à 9h et de 16h à 18h (1,50€ de l’heure
ou 0.75C par 1/2h) qui vous sera facturée par la suite.
Pour tout renseignement et/ou inscriptions :
Stéphanie DE NARDIN : 063/440.229
Stephanie.denardin@tintigny.be

AOUT
Semaine 1
Multisports pour tous
Pour les 10/14 ans stage web en demi-journée, combinée avec multisports
Semaine 2
Jeux divers : société, sportif, jeu d’eau… création et amusement garanti
Stage Web en collaboration avec l’EPN. Création et montage photos et vidéos
Les dangers du web, etc…

Stéphanie De Nardin

Isabelle Michel

STAGES ETE
2015
06 AU 10 JUILLET
13 AU 17 JUILLET
10 AU 14 AOUT
17 AU 21 AOUT

Les inscriptions se feront à l’aide du coupon réponse ci-dessous.
Coupon-réponse à remettre uniquement à l’administration communale avant le jeudi 25
juin 2015.
TALON REPONSE
Je soussigné(e) NOM :……………………………………..
Prénom :……………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………….
Tél :…………………………………………………………..
Inscris mon (mes) enfant(s) :
NOM :…………………………… ; Prénom :…………………… Age :
NOM : …………………………... ; Prénom : ……………………Age :

ECOLE COMMUNALE DE
TINTIGNY

Remarques éventuelles : ………………………………………….
Juillet : SEMAINE 1 ☐
SEMAINE 2 ☐
3/6 ans

6/10 ans ☐

Aout : SEMAINE 1
Organisation : administration communale de Tintigny en collaboration avec

3/6ans

10/14ans

SEMAINE 2
6/10ans

10/14ans

ATTENTION : EN CAS DE DESISTEMENT AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA
EFFECTUE

Signature :

