Petits: 3 à 5 ans
Journées au rythme des gestes
quotidiens, des repas, des temps

La commune de Silly soutenant les valeurs « slow food », nous
vous invitons à privilégier les collations et les boissons saines.

de repos, activités créatrices, piscine…
Un rendez-vous joyeux, divertissant

IMPORTANT.
Le nombre de places étant limité, pensez à inscrire vos
enfants sans tarder.

et sécurisant à ne pas manquer.

Moyens: 6 à 8 ans

Attention !

Ateliers créatifs, animations

Le paiement seul ne permet aucune inscription ni réservation.
L’inscription ne se fait qu’à partir du bulletin d’inscription
dûment complété.

sportives, grands jeux, piscine…

Le paiement doit être effectué au plus tard le 26 mars 2018.

Programme varié et amusant.

Les enfants qui n’ont pas acquis la propreté ne sont pas
admis. (ni couches culottes, ni « pulls ups »).

Grands: 9 à 12 ans

Les inscriptions se font pour une semaine complète.

Amusement, sport et aventure, piscine

Centre de vacances reconnu par l’ONE
(office de la naissance et de l’enfance), par les mutuelles et
délivrance automatique d’une attestation pour la déclaration
fiscale en mai 2018.

Balades à vélo, grands jeux, sports

Plaines de vacances
Pâques 2018

en salle et d’extérieur, ateliers
créatifs.

Dès réception de l’inscription, vous recevrez un courrier et la
fiche santé à compléter et renvoyer
au service jeunesse.

Plus grands: 13 à 15 ans
Programme sur mesure établi en concertation
avec les jeunes
Une initiative de l’Échevin de la Jeunesse et des
Sports : ERIC PERREAUX

A e n v oy e r a v a n t l e
15 mars 2018
Bulletin d’inscription.
A compléter très lisiblement.

Tarif:
P aie me nt e xc lu s iv e me nt p a r v i re me nt s ur le
co mpt e co m mun a l:

Pratiquement:
du 9 au 13 avril 2018

BE53 0910 1069 1853
Commun ica ti on: nom et p rénom d e l ’e nf an t + p la in es Pâqu es 2018.

Lieux:

Nom et prénom de l’enfant:
………………………………………………………….

Domicilié dans
l’ entité

Domicilié hors
entité

Ecoles communales de Bassilly et Silly
Horaires:

Adresse:

1er enfant

25 €

40 €

De 9h à 16h

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

2ème enfant

20 €

40 €

Encadrement:

3ème enfant

15 €

40 €

Assuré par du personnel qualifié.

Téléphone (s):
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Date de naissance: ………./………../……………

Plaine de Bassilly O
Plaine de Silly O
L'Enfant fréquente une école de l’entité de Silly oui O non O

Procédure d’inscription:
1.Renvoyer le bulletin d’inscription, ou
compléter le formulaire en ligne.
2.Effectuer le paiement.

Repas:
Les enfants apportent leurs pique-nique,
boissons et collations.

Programme:
Garderie:
De 7 à 9h et de 16 à 18h.

Programme détaillé envoyé par e-mail le
lundi.

Nom de la personne qui vient rechercher l’enfant:
…………………………………………………………..

Adresse mail:

1€ à partir d’ 1/2 h de présence,
payable sur place.

…………………………@...............................
Place communale, 18
730 Silly

Date et signature du responsable de l’enfant:

Téléphone : 068 25 05 14
Fax: 068 56 81 68
jeunesse@silly.be

Possibilité d’inscription en ligne sur le
site communal silly.be

