Fiche d’inscription
0476/809556
origin-l@outlook.com
ATTENTION !! Toute inscription incomplète ou illisible ne sera pas prise en compte !!

INSTITUT DE L’ASSOMPTION -

Site Jagersveld
& Site Ste Thérèse

Nom et prénom de l’enfant :
…...................................................................................................................... F / M
Né(e) le …….……......./……….…..…./…………........ Classe …………………………

Adresse : .......................................................................................................................
Téléphone parent responsable : ...................................................…………………….

STAGE MULTI-ACTIVITES basé sur le jeu et le divertissement.
Du 4 au 8/04/16
Pour les MATERNELLES – L’Arche de Noé
Pour les PRIMAIRES – Activités nature & grands jeux
A l’occasion de chaque congé scolaire, nous organisons des
stages sur le site Assomption, Jagersveld 5. Ceux-ci sont ouverts
aux enfants des deux sites, maternelles et primaires.
Prix : 80,00 euros pour la semaine tout compris OU 20,00 euros par jour
Activités de 9h à 16h. Garderie sans supplément de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Le repas chaud comprend 2 collations, boissons à volonté, soupe-platdessert.

Pour inscrire votre enfant, veuillez compléter la fiche au verso et la
remettre au secrétariat de l’école au plus tard le vendredi 18/03/16.
ATTENTION La fiche santé à remettre à l’animateur le premier jour du stage
se trouve sur notre site internet www.originloisirs.be via l’onglet infos
pratiques

Mail parent responsable : ……..…………………………………………………………..

Je soussigné(e), .............................................................................................................
autorise mon enfant à participer au stage organisé à l’Assomption – Pâques 2016








TOUTE la semaine / 80,00 euros
Le lundi / 20,00 euros
Le mardi / 20,00 euros
Le mercredi / 20,00 euros
Le jeudi / 20,00 euros
Le vendredi / 20,00 euros
Je désire prendre le forfait repas chaud au prix de 6,00 euros par jour

Je verse la somme de ……………………………euros pour le 21/03 au plus tard
au compte BE59126206023626 au nom de ORIGIN’Loisirs asbl
L’attestation de frais de garde est à établir au nom de ….………………………………..
En inscrivant mon enfant, je déclare avoir pris connaissance du projet pédagogique
et du ROI des centres de vacances et y adhérer. Voir sur notre site internet.
Je m’engage à remettre à l’animateur/trice la fiche santé le premier jour du stage.
Date :

Signature :

Je coche ici  si je ne désire pas que mon enfant apparaisse sur les photos destinées à promouvoir les
activités de l’asbl

