
 

 

 
Stages 

pour les enfants et les jeunes 
à partir de 2 ½ ans 

 

 
Congé d’hiver 2020 

(du 21 au 31 décembre 2020) 
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FICHE D’INSCRIPTION 
Accueil extrascolaire «Jeux d’enfants»  

À compléter et à déposer au plus tard pour le mercredi 9 décembre 2020. 
Où ?  

- dans la boîte aux lettres de l’accueil extrascolaire « Jeux d’Enfants » située à l’entrée de l’école de Belle-
Maison, rue J. Wauters, 1a à 4570 Marchin  

- auprès des animateurs de l’accueil extrascolaire « Jeux d’Enfants » 

Ne pas donner aux instituteurs 

Merci de compléter en MAJUSCULES : 

Nom et prénom du parent responsable: 

Adresse: 

Téléphone: 

Adresse mail : 

1. Nom et Prénom enfant : 

Date de naissance:                                         Age : 

Classe:  

OM1   OM2   OM3  OP1    OP2    OP3 OP4     OP5    OP6 

Ecole : O Belle-Maison     O Bruyères      O Vallée       O Saint-Joseph    O Autres 

 

2. Nom et prénom de l'enfant: 

Date de naissance:                                        Age : 

Classe:  

OM1   OM2   OM3 OP1    OP2    OP3 OP4    OP5    OP6 

Ecole : O Belle-Maison    O Bruyères     O Vallée     O Saint-Joseph    O Autres 

 
J’inscris mon (mes) enfant(s) à la semaine d’activité suivante :  
 
Du 21/12 au 24/12 - «Le lut’atterrissage : l’invité mystère » pour les 2,5 à 12 ans  
 
Du 28/12 au 31/12 - «Avis de recherche : lutin farceur en vadrouille» pour les 2,5 à 

12 ans  
 

J’autorise l’accueil extrascolaire à prendre de photos de mon(mes) enfant(s) et éventuellement, à les publier, 

dans des documents tels que le marchinfo ou une brochure présentant l’accueil « jeux d’enfants ». 

 

Signature du parent :  
 

ATTENTION : Le nombre de places étant limité votre inscription vous sera confirmée par écrit (courrier postal ou 
mail). Sans lettre de confirmation, votre enfant ne peut être accepté. 
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Accueil extrascolaire 

« Jeux d’enfants » 

 

Quoi ? Organisation de stages récréatifs avec, au programme, des activités variées, ludiques 

et créatives. 

 

Pour qui ?  Pour les enfants de 2 ½ à 12 ans. 

 

Quand ? Du 21 au 24 décembre : « Le lut’atterrissage : l’invité mystère» : .grâce à cet invité 

surprise, les enfants découvriront, tout au long de la semaine, les us et coutumes au 
pays du père Noël… 

Du 28 au 31 décembre : «Avis de recherche : lutin farceur en vadrouille» : au travers 
différentes activités, les enfants aideront le père Noël à retrouver et renvoyer le lutin 
farceur dans sa maison.... 

 

Mais encore ? Activités de 9 à 16h. Accueil à partir de 7h30 jusqu’à 17h30. 

Pas de garderie après 16h les 24 et le 31 décembre  

ATTENTION : Congé le 25 décembre et le 1er janvier 

Prévoir la collation du matin et le pique-nique.  

Collation de l’après-midi offerte. 

 

Où ? Dans les modules de l’accueil extrascolaire. Deux accès possibles : par le Chemin de 

Sandron (en face de l’étude du Notaire Dapsens), ou via le passage à côté du Hall des 
Sports (Place de Belle-Maison). 

 

Prix :                    40€ par enfant par semaine.  

                                 Intervention des organismes de mutualité sur demande. 

 

Inscriptions : Via le bulletin d’inscription ci-joint ou par mail : extrascolaire@marchin.be  

PAS D’INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE ! 

Clôture des inscriptions le mercredi 9 décembre ou lorsque le stage est complet. 

 

Renseignements : auprès de Géraldine Docquier, Coordinatrice ATL-  

Tél. : 0485/94.55.32 ou mail : extrascolaire@marchin.be 

. 
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