Commune de Léglise

Accueil Temps Libre

Province de Luxembourg - Arrondissement de Neufchâteau

Rue du Chaudfour, 2 - B-6860 LEGLISE | www.communeleglise.be

STAGE DE PRINTEMPS - du 29 mars au 01 avril 2016
« Et si les poissons farceurs restaient accrochés à leur fil ? »
Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans avec le soutien de l’ONE
Comme toujours, un accueil en intégration est prévu pour les enfants nécéssitant un encadrement spécifique (enfant
porteur de handicap physique ou mental), avec le soutien du Fonds Elia, géré par la Fondation Roi Baudouin.

AU PROGRAMME !
L’équipe d’animateurs accueille vos enfants pendant quatre jours, du mardi au vendredi. Autour du thème,
les enfants découvrent de nouvelles disciplines dans un cadre chaleureux et ludique où la place est laissée
à la créativité et à l’épanouissement, le tout entrecoupé de moments de pure détente et d’amusement.
Les stages sont des lieux d’apprentissage de la vie en groupe : le respect de l’autre, le partage, la collaboration et l’expression y sont préconisés. L’autonomie de chacun, y compris des plus petits, la prise et le
partage des responsabilités en groupe sont particulièrement valorisés
Les activités sont prises en charge par des animateurs brevetés et/ou expérimentés !

BULLETIN D’INSCRIPTION (à compléter en majuscules)
A renvoyer OBLIGATOIREMENT à l’administration communale (Rue du Chaudfour, 2 - 6860 Léglise). Le nombre de
places disponibles étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement. Veuillez attendre la confirmation avant
d’effectuer le paiement (voir les modalités d’inscription au verso).

Nom (personne responsable) : .......................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................. N° : .............. Localité : ............................ CP : .............
Téléphone n°1 : ..................................................................... Téléphone n°2 : .............................................................
Souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) aux activités du STAGE DE PRINTEMPS
Nom

Prénom

Date de naissance

Date et signature :

Enfant(s) porteur(s) de
handicap (oui/non)

