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Stages 2018 
BULLETIN D’INSCRIPTION  
(à renvoyer par courrier/fax/email) 

  
 

  

2018 
 Nom du stage   

Code du stage   

Semaine + dates   

Lieu du stage   
 

Horaire des activités :  

9h00 – 16h00  

Possibilité garderie :  

7h30 à 9h et de 16h à 18h00 

 

  

Coût du stage : 100 eur/semaine (85 eur pour les enfants Brainois et les 

enfants du personnel communal sur base de preuve de domicile) 
 
Coordonnées de la personne qui inscrit le/les enfant(s) : 

Nom et Prénom:       ……………..…………………..……… Lien de parenté:   ………………………………….  

Adresse: ................................................................................................................  

Tél.: ……………………………..    GSM#1: …..…………………..……..     GSM #2:   ….............………….  

Email Maman : …………............................. @ ............................................................. 

Email Papa     : …………............................. @ .............................................................. 

Inscrit  mon (mes) enfant(s) :  

1°) Prénom  Nom :      

 Date de naissance :……………………..Age : ….. ans                     Garçon – Fille 

2°) Prénom    Nom :  

 Date de naissance :……………………..Age : ….. ans                     Garçon – Fille 

 

Comment êtes-vous entré(e) en contact avec Le Monde de Lalie : ……………………………………. 

 
J’accepte que des photos de mon/mes enfant(s) soient prises durant le stage  

 Oui, je suis intéressé(e) par la garderie :                 Matin             Après-midi              

** Le tarif comprend les différents ateliers créatifs et modules de psychomotricité.  

 

** L’inscription sera effective dès réception des documents et paiement du stage sur le 

compte n° IBAN: BE74 0688 9303 8207   BIC:GKCCBEBB au nom de «Arts & Kids asbl» 
avec en communication: "Nom et prénom enfant + période + code stage + intitulé 

stage + lieu".  
 

Date:…………………                                              Signature:.................. 
 

 
 

  

Attention : informations pratiques importantes  au verso !  ►►► 
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Stages 2018 
PACK INFORMATIONS PARENTS 

(à renvoyer par courrier/fax/email) 

 

La pré-inscription est obligatoire et se fait par téléphone ou par email.  

L’inscription sera définitive après réception de : 

○ la fiche d’inscription dûment complétée et signée ; 

○ la fiche médicale pour chaque enfant (1 nouvelle fiche par année civile) ; 
○ du paiement complet du stage (+forfait garderie éventuel). 

 

Petits rappels pour que le stage se passe agréablement pour tous, enfants, 
parents et animateurs : 

● Les enfants apportent leur collation de 10h, leur repas de midi, leur goûter et 
des boissons pour toute la journée. 

● Pour une meilleure sécurité, les parents préviendront un membre de l’organisation 

au cas où un tiers vient rechercher leur enfant en fin de journée.  
● Les médicaments ne seront administrés que sur présentation d’une prescription du 

médecin traitant. 
● Les enfants qui désirent faire la sieste apportent leur oreiller, couverture et 

doudou. 

● Si votre enfant a une allergie, pourriez-vous le signaler rapidement et clairement à 
la/le responsable au début du stage? 

● Les parents prévoient les vêtements en fonction de la météo du jour et des 
activités prévues :  

○ veste de pluie, pull et chaussures fermées pour les jours plus gris ;  
○ des chaussures de marche pour les différentes activités ;  
○ des chaussures souples ou de sport pour les activités de psychomotricité ; 

○ pour les plus jeunes qui ne sont pas encore propres, nous vous demandons de 
prévoir des vêtements de rechange (culotte/caleçon, pantalon, chaussettes), des 

couches en suffisance ainsi qu’un paquet de lingettes pour la semaine. 
● Les vêtements, les sacs, les boîtes à tartines et les boissons sont de 

préférence marqués du nom de l’enfant, surtout pour les plus jeunes. 

● Les GSM, jeux électroniques, cartes/pin’s/autocollants à collectionner, etc. 
restent à la maison. 

● En cas d’absence justifiée par un certificat médical, un remboursement de 10€ par 
jour d’absence sera effectué à la demande. 

● Le numéro de GSM de la responsable du stage vous sera remis le premier jour du 

stage. Nous vous demandons de la tenir au courant de toute absence ou retard 
éventuel. 

● Le paiement du solde des garderies se fera le dernier jour du stage. 
● Une fiche de déduction fiscale vous sera ensuite remise. 
● Si votre mutuelle ou votre employeur vous octroie un remboursement (partiel) pour 

la participation à un stage de vacances, nous vous remplirons les documents sur 
présentation de ceux-ci. Si demande après le stage, merci de nous envoyer le 

document joint d’une enveloppe pré-timbrée. 
● Votre feedback est important et nous permet de constamment nous améliorer. 

N’hésitez pas à nous en faire part durant ou après le stage. 

● Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. 
 

 
L’équipe du Monde de Lalie 


