
Informations aux parents
Chers parents, chers enfants,
Voici un tout nouveau projet avec plein de surprises qui at-
tend votre enfant le mercredi après-midi.
L’atelier est ouvert pour toutes les classes de primaire.
Les activités seront présentées par Maureen dans le pavillon 
6 ou à l’extérieur si le temps le permet dès le mercredi 22 
septembre. 
Les activités ont lieu de 14h à 16h.
Maureen viendra vers 13h50 chercher les enfants dans le lo-
cal des garderies école. 
A la fin des activités, votre enfant n’est plus sous la respon-
sabilité de l’ASBL Nature et loisirs ni de l’école. Il doit donc 
quitter l’établissement scolaire. Vous pouvez dès lors venir 
chercher votre enfant à 16h précises au pavillon 6. Pour tous 
retard, un forfait de 5 € par demi heure vous sera réclamé.
Une garderie est disponible via l’école de 16h00 à 18h00, sur 
demande.
En cas de maladie, un remboursement est faisable seule-
ment si l’enfant est couvert par un certificat médical. Il cou-
vrira 50% la première semaine et 100% à partir de la deu-
xième semaine si l’enfant est toujours couvert par le même 
certificat médical et s’il est demandé par les parents au plus 
tard le vendredi de la semaine précédente.
Les équipes d’animation de sont pas habilitées à accep-
ter les documents. Tout contact doit être validé par mail à 
l’adresse suivante : info@nature-et-loisirs.be

Agenda et Tarifs
Les inscriptions se font par trimestre.
premier trimestre :
septembre : 22 et 29
octobre : 7 , 14 et 21 
novembre  : 10, 17, 24 
décembre  : 1, 8, 15 
total  : 11 mercredis, soit 77 €
deuxième trimestre  :
janvier  : 12, 19, 26 
février  : 2, 9, 16, 23 
mars : 9, 16, 23 
total  : 10 mercredis, soit 70 €
troisième trimestre  :
avril : 20, 27
mai : 4, 11, 18 
juin : 2, 9, 16, 23 
total : 9 mercredis, soit 63 €
Procédure d’inscription : 
Compléter pour chaque enfant le formulaire 
d’inscription en ligne.
Une fois le formulaire d’inscription et la 
fiche santé complétés, un e-mail vous sera 
envoyé avec la confirmation de l’inscription 
et les modalités de payement.

les MERCREDIS SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT
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