Bientôt le Congé de détente !!!

Alors, viens nous rejoindre pour une

super

semaine D’Animations Vacances

Du 4 au 8 mars
À la Maison Chabeau & à la
Salle Polyvalente de Virginal

Infos :
Service extrascolaire :
067/79.43.38 – 0472/48.10.07
serviceextrascolaire@ittre.be

Animations Vacances de la commune d’Ittre
Pour les enfants de 2 ans 1/2 à 12 ans
qui habitent l’entité ou fréquentent une école de l’entité

Au programme :
Des jeux, des histoires, des chansons, des bricolages,
des excursions, des ateliers, de la danse, des grands jeux, des ateliers
culinaires, la préparation de la parade dans les rues de Virginal qui aura
lieu le 8 mars dès 15h30, …
Le tout entouré de tes amis et de chouettes animateurs !!!
PAF : 10€ par jour pour le 1er enfant / 8€ pour le 2ème enfant / 6€ le troisième et les
suivants à verser dès réception de la facture sur le compte de l’Administration
Communale : 097-1226310-36 avec la communication structurée mentionnée sur la
facture. (Possibilité de déduction fiscale et d’intervention mutuelle).

RAPPEL : toute journée réservée sera facturée et due. L’inscription n’est
effective qu’après réception du paiement.
! Nombre de places limité ! Possibilité d’inscription à la journée
Infos : Animations de 10h à 16h
Possibilité d’accueil (payant) à partir de 7h30 jusque 18h30
L’accueil entre 9h30 et 10h et entre 16h et 16h30 est gratuit, la participation financière se calcule selon un taux au
quart d’heure de : 0,35€ (1 enfant inscrit), 0,25€ (2 enfants inscrits),0,15€ (3 enfants inscrits).

Règlement et/ou Infos complémentaires sur le site www.ittre.be
Service extrascolaire : F. Joris & S. Bontet : 067/79.43.38 – 0472/48.10.07
serviceextrascolaire@ittre.be

Talon à renvoyer à : serviceextrascolaire@ittre.be ou par courrier : service extrascolaire – rue Planchette, 2 – 1460 Ittre

Nom et prénom de l’enfant : ..........................................................
.........................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................
Ecole et classe : .............................................................................
Personne responsable : ................................................................
Adresse mail : .................................................................................
Toutes
les infos sur le site www.ittre.be
Gsm :

...........................................................................................

Adresse de facturation :

..............................................................

.........................................................................................................
J’inscris mon enfant aux dates suivantes :
Congé de détente
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

4/03

5/03

6/03

7/03

8/03*

*Attention : vendredi, dès 15 :30, parade dans les rues de Virginal,
Parents, amis, voisins, venez nous rejoindre !!! Plus on est de fous, … 😊

Mon enfant fréquentera la « garderie »
 Oui -  Non
Inscription préalable obligatoire. Date limite : 20/02/2019

Date et Signature :

