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Stage pour enfants : RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Téléphone (pour les urgences) de Céline Wobmann 0473/42.33.99. Il reste allumé toute la journée.
Horaire de la journée
Arrivée des enfants à partir de 08h00
Début des activités à 09h00
Pause « 10 heures »
Repas de 12h00 à 13h00
Sieste pour les plus petits de 13h00 à 13h30 ou un peu plus si besoin...
Pause « goûter »
Fin des activités vers 16h00
Garderie possible jusqu'à 17h30
Attention : Veuillez signaler clairement chaque matin si une autre personne viendra chercher votre
enfant le soir. Seule la personne mentionnée sera autorisée à partir avec l'enfant.
Spectacle : En fonction de la situation sanitaire, le résultat du stage sera filmé ou montré aux
parents le vendredi à 16h00.
Repas de midi / collations
Chaque enfant emporte avec lui sa nourriture et une boisson ainsi que ses couverts et collations.
Boissons pour la journée : prévoir de l'eau (en petite bouteille fermée) en suffisance.
A amener pour votre enfant
Pour les activités :
- des vêtements souples, pratiques et salissables
- un pull à longues manches
- des chaussures faciles à mettre et à enlever pour passer à l'extérieur
- éventuellement des habits de rechange
Pour la sieste des petits:
- des tapis de gymnastique en mousse sont disponibles
- veuillez prévoir si votre enfant a besoin d'autre chose (couverture, coussin, « doudou »,...)
Indications médicales ou alimentaires : veuillez mentionner par écrit sur le bulletin d'inscription si
votre enfant doit prendre des médicaments ou s'il y a des précautions particulières à respecter.
Rappel administratif : Le solde du prix est à verser sur le compte BE10 0014 9734 0904 au plus tard
huit jours avant le début du stage ou à payer en liquide le premier matin du stage.

