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
D’ÉTÉ 2019 – AUVELAIS
Adresse : Ecole Communale de Seuris, Avenue du Cimetière, 57
Nous accueillons les enfants de 2,5 à 12 ans au sein des stages. Ceux-ci seront répartis dans
différents groupes en fonction de leur âge et/ou année scolaire.
Je soussigné …………………………………………………………….……………(Nom du parent) inscris :
Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………….
Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………..
Classe fréquentée (2018-2019) :………………………………………………………………………………...
Domicile : ………………………………………………………………………………………………………
Gsm parent(s): ………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail parent(s) : ………………………………………………………………………………………...
Dates et thèmes :

Date

Thème

Description



Du 01 au 05 juillet 2019

« Sous l’océan »



Du 08 au 12 juillet 2019

« La Vallée des rois »



Du 15 au 19 juillet 2019

« Terres de Vikings »



Du 22 au 26 juillet 2019

« Camping Paradise »

Tu as toujours rêvé de faire du camping ?
Tente ? Jeux d’eau ? Tubes et danses de l’été ?
Viens t’amuser avec nous !



Du 19 au 23 août 2019

« Saga Africa »

C’est parti pour un tour de l’Afrique !
Ce safari te transportera à travers la culture
africaine : musique, danse, animaux, cuisine, …

Poissons, baleines gigantesques, sirènes ou
coraux multicolores, l'extraordinaire monde sous
– marin n'attend que toi pour le réinventer.
Sculptures, fresques, mises en scène…
Laisse- toi emporter par ton imagination !

Envie de faire un bond dans le passé pour
retourner au temps des pharaons ?
Rejoins-nous et en remontant le Nil, découvrons
ensemble les merveilles de l'Egypte ancienne.

Embarque à bord d’un drakkar comme ceux des
vikings qui ont sillonnés nos contrées il y a 1000
ans. Découvre de leurs légendes, traditions,
musiques, …

Modalités d’inscription :
1) Renvoyer ce formulaire et la fiche de santé par mail (contact@imaje-interco.be), par courrier ou
par fax au (081/40 91 61)
Date limite d’inscription le 14 juin 2019 pour les stages de juillet et d’août.
2) Confirmer votre inscription par le paiement anticipatif du stage
n° BE73 3631 5971 2560 (BIC: BNAGBEBB), avec en communication :

sur

le

compte :

CODE 49902 + LIEU DE STAGE + DATE + NOM/PRENOM DE l’ENFANT
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.

Prix
par semaine
40 € par enfant
30 € par enfant
25 € par enfant

Le paiement doit nous être parvenu au plus tard une semaine avant le premier jour de stage

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.
Horaires : Accueil & Activités
L'enfant est inscrit pour une semaine complète d’activités qui se déroulent, tous les jours, de 9h00 à 16h00.
Un accueil (dès 7h et jusqu’à 18h) est inclus dans le prix.
Informations pratiques
•
•
•

Prévoir : le pique-nique du midi, les boissons, les collations et une tenue adaptée pour les activités.
Ne pas oublier : vêtements de rechange nommés, langes et doudou pour la sieste des petits.
Les attestations de fréquentation nécessaires à votre mutuelle, votre employeur ou tout autre organisme
vous seront directement adressées par courrier par le service comptabilité d’Imaje

Contacts et informations complémentaires
•
•

: http://www.imaje-interco.be
: Imaje - Service extrascolaire : 081/24 90 89

•

: Catherine HERBIET au 0471/66 21 65 – catherine.herbiet@imaje-interco.be
Le règlement complet à l’attention des parents est disponible sur notre site internet

