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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.


STAGE N°1 - Du 22 au 26 juillet : « La plaine c’est... Fantastique ! » (enfants de 3 à 12 ans)
Cinq j ours d’activités c réatives, l udiques, pédagogiques, psychomotrices o u sportives autour d e la découverte du
monde fantastique et de ses créatures enchantées.

STAGE N°2 - Du 22 au 26 juillet : « Multisports Ados » (adolescents de 12 à 16 ans)
Au programme pour ce stage : tennis, VTT, course d’orientation, piscine, escalade et baseball. A confirmer en fonction
de la météo et des souhaits des participants.

STAGE N°3 - Du 29 juillet au 2 août : « Les super-héros recrutent ! » (enfants de 3 à 6 ans)
Cinq j ours d’activités c réatives, l udiques, pédagogiques, psychomotrices o u sportives qui permettront aux petits de
vivre dans la peau d’un super-héros !

STAGE N°4 - Du 29 juillet au 2 août : « Multisports Enfants » (enfants de 6 à 12 ans)
Cinq demi-journées de gymnastique, escrime ou football (au choix), ainsi que cinq demi-journées d’activités créatives,
ludiques et pédagogiques qui permettront aux enfants de vivre dans la peau d’un super-héros !

STAGE N°5 - Du 5 au 9 août : « La jungle fait son cirque » (enfants de 3 à 12 ans)
Cinq j ours d’activités c réatives, l udiques, pédagogiques, psychomotrices o u sportives à l a rencontre d e drôles de
personnages et animaux de la jungle...

STAGE N°6 - Du 5 au 9 août : « Ado’rable » (adolescents de 12 à 16 ans)
Au programme pour ce stage : activités sportives et artistiques, grands jeux, randonnées, hike, à déterminer avec les
participants.
Les activités sont prises en charge par des animateurs brevetés et/ou expérimentés !


Les stages se dérouleront à l’école communale de Léglise.
Pour chacun des 6 stages proposés, les activités auront lieu chaque jour de 9h à 16h. Une garderie sera également
assurée dès 7h30 et jusque 9h, ainsi que de 16h à 17h30.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, MERCI DE CONTACTER LE SERVICE ATL
DEPEAUW Jodie - 0492 73 59 08 - depeauw.jodie@gmail.com
DIDRICHE Quentin - 0492 73 59 09 - quentin.didriche@gmail.com
Echevin responsable : HUBERTY Simon - 0499 27 42 88 - huberty_simon@hotmail.com


Pour valider votre inscription aux plaines, il est nécessaire de renvoyer ou de déposer le bulletin d’inscription ci-joint
directement à l’administration communale (le paiement seul n e suffit pas). Auncune i nscription par e -mail ou par
téléphone ne sera possible et ce pour des raisons d’organisation.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire au plus vite !
Une fois votre inscription transmise à nos services, vous recevrez une confirmation écrite de la participation de votre
(vos) enfant(s) ainsi que les divers documents à compléter et nous remettre. Dès ce moment, vous pourrez verser
votre participation (voir tableau de prix ci-dessous) en renseignant les informations suivantes :
- N° de compte : 091-0005078-63
- Communication : « Plaines d’été - N° du stage choisi (1 à 6) - Nom & prénom de l’enfant »
Le paiement est obligatoire pour le 5 juillet 2013. De même, une fois le formulaire rentré, nous vous demandons de
bien vouloir nous communiquer avant cette date toute résiliation éventuelle. Dans le cas contraire, des frais administratifs vous seront facturés (le simple fait de ne pas payer est insuffisant pour une résiliation en bonne forme).
Au-delà du 5 juillet 2013, aucun remboursement ne sera effectué et les frais de participation vous seront facturés
même si votre enfant ne participe pas au stage (sauf maladie ou cas de force majeure).
Les frais occasionnés par les paiements venant de l’étranger sont à charge du participant.
Si votre enfant tombe malade lors du stage, un remboursement partiel (retenue de 8 € pour les frais administratifs)
sera effectué sur présentation d’un certificat médical.
Les frais d e garde des enfants de 0 à 12 ans é tant fiscalement déductibles, une a ttestation sera donnée à c haque
enfant le dernier jour du stage. Soyez-y attentif. Une attestation de fréquentation sera également remise pour une
éventuelle intervention de votre mutuelle.
Dans le cas où le stage serait complet, vous serez prévenu par téléphone par nos services !
La participation demandée pour la semaine complète (5 jours) est disponible ci-dessous.
Les prix dégressifs en fonction du nombre d’inscrits ne concerne que les participants d’une même famille.
-

1
2
3
4

Enfant - 40 €
Enfants - 70 €
Enfants - 90 €
Enfants - 120 €

-

1
2
3
4

Adolescent - 45 €
Adolescents - 80 €
Adolescents - 105 €
Adolescents - 140 €


A renvoyer OBLIGATOIREMENT à l’administration communale (Rue d u 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 ci-dessus).

Nom (personne responsable) : .......................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................. N° : .............. Localité : ............................ CP : .............
Téléphone privé : ................................................................. Téléphone bureau : .........................................................
Adresse e-mail : ..............................................................................................................................................................
Souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) aux activités des PLAINES D’ETE
NomP

rénom

Date de naissance

* Question posée pour des raisons d’assurance

N° de Stage (de 1 à 6) et choix pour
le Multisports (gym - escrime - foot)

Date et signature :

Elève dans une école
communale (oui/non) *

ciété actuelle pourra, pendant ces quelques jours de stage propo
tés organisées et encadrées par des personnes qui souhaitent leur

   









