INTERCOMMUNALE DES MODES D'ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS
Siège administratif: Rue Albert 1er, 9 à 5380 FERNELMONT –  081/40 91 60 -  081/40 91 61
Site Internet: http://www.imaje-interco.be – E-mail: contact@imaje-interco.be

FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LES VACANCES
DE CARNAVAL ET PÂQUES 2019

Je soussigné ………………………………………………………………………. (Nom du parent) inscris :
Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………….
Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………………..…………
Classe fréquentée cette année :…………………………………………………………………………….....................
Domicile :……………………………………………………………………………………………………….
Gsm parent(s): ……………………………… Adresse mail parent(s) :…………………………….………….

Lieux de stage :
 Carnaval :
 ROCHEFORT – Ecole du Rond-Point, Rue des Ecureuils, 1
 SAINT-SERVAIS – Plateau d’Hastedon

 Pâques :





ANDENNE - Rue Docteur Defossé, 34
AUVELAIS – Ecole Communale, Avenue du Cimetière, 57 (Seuris)
ROCHEFORT – Ecole du Rond-Point, Rue des Ecureuils, 1
SAINT-SERVAIS – Plateau d’Hastedon

Dates et thèmes :

Date






Du 04 au 08 mars 2019

Age
2,5 – 4 ans
5 - 8 ans
9 – 12 ans

Du 08 au 12 avril 2019

2,5 – 4 ans
5 - 8 ans
9 – 12 ans

Du 15 au 19 avril 2019

2,5 – 4 ans
5 – 8 ans
9 – 12 ans

Thème

Description
ABRACADABRA …

A l’école des
Sorciers

Pars à la découverte d’un monde
mystérieux qui fera de toi un véritable
apprenti sorcier…

A la manière de …

Sculpteur, musicien, acteur ou
peintre … Exprime ta créativité en
t’inspirant des plus grands artistes.

100% Naturel

Découvre ce que la nature a à nous
offrir… Celle-ci est pleine de
ressources !
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Modalités d’inscription :
1) Renvoyer ce formulaire et la fiche de santé par mail, par courrier ou par fax (081/40 91 61)
2) Confirmer votre inscription par le paiement anticipatif du stage sur le compte :
n° BE73 3631 5971 2560 (BIC: BNAGBEBB), avec en communication :
CODE 49902 + LIEU DE STAGE + DATE + NOM/PRENOM DE l’ENFANT
La date limite du paiement est fixée au 22 février 2019 pour les stages de Carnaval et au
29 mars 2019 pour les stages de Pâques.
3) Une confirmation d’inscription vous sera adressée par email dans la semaine qui suit la
réception des documents. Si tel n’est pas le cas, prenez contact avec les services d’Imaje pour
vous assurer que l’inscription est bien prise en compte.
Prix :
1 enfant INSCRIT/sem.
2 enfants INSCRITS/sem.
3 enfants et plus INSCRITS/sem.

40 € par enfant
30 € par enfant
25 € par enfant

Santé
Pour chaque inscription à un stage, Imaje vous demande de transmettre, en même temps que la
fiche d’inscription, une « fiche de santé » reprenant les informations essentielles sur la santé de
votre enfant. Imaje se réserve le droit d’annuler une inscription pour laquelle elle ne serait pas en
possession de ces documents. La fiche de santé est téléchargeable sur le site internet d’Imaje
(www.imaje-interco.be) ou disponible sur simple demande.
Horaire et garderie
L'enfant est inscrit pour une semaine complète d’activités qui se déroulent, tous les jours, de 9h00 à
16h00. Une garderie, comprise dans le prix, est organisée de 7h00 à 9h00 le matin et de 16h00 à
18h00 le soir.
Repas et collations
Les repas ne sont pas compris dans le prix du stage. Votre enfant doit apporter son pique-nique du
midi, des collations et des boissons en suffisance.
Documents divers
Les attestations relatives à une intervention par votre mutuelle, votre employeur ou tout autre
organisme sont à adresser par courrier ou par mail au service comptabilité d’Imaje
(beatrice.bouillon@imaje-interco.be).
Contacts et informations complémentaires
Nathalie VANDELOISE au 0476/21.08.07 – nathalie.vandeloise@imaje-interco.be
Séverine MISSON au 0471/51.55.43 – severine.misson@imaje-interco.be
Le règlement complet à l’attention des parents est disponible sur le site internet www.imaje-interco.be
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