Administration Communale d’Ouffet

Ouffet, le 15 mai 2017

Chers parents,
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que, comme les années précédentes,
l’Administration Communale d’Ouffet organise une plaine de vacances du 3 au 20 juillet 2017 inclus.
Ces activités se dérouleront tous les jours, sauf les samedis et dimanches, de 9 heures à 16 heures, dans
les locaux de l’I.L.C Saint-François, rue du Perron, 31 à Ouffet ainsi que dans ceux de l’Athénée Royal d’Ouffet,
rue Mognée, 21 à Ouffet.
Pour votre facilité, avant et après la Plaine, la Sittelle est accessible à partir de 7 h 30’ et jusque 18 h
.
Les enfants doivent se trouver chaque matin à 9 heures dans la cour de l’I.L.C. Saint-François qui a été
choisi comme lieu de rassemblement. Les moniteurs et monitrices les conduiront ensuite aux lieux d’activités
prévus pour la journée.
Les activités sont réservées aux enfants âgés de 6 ans accomplis à 12 ans maximum domiciliés dans la
Commune d’Ouffet ou fréquentant un de ses établissements scolaires ou ceux dont un parent ou grand-parent y
est domicilié ou encore, ceux dont un parent y travaille.
Il est demandé aux enfants d’être munis d’un casse-croûte, de collations et de boissons nécessaires.
L’autorité organisatrice se donne également le droit de refuser
l’accès à la plaine de vacances aux enfants qui, par leur comportement,
pourraient nuire au bon fonctionnement des activités préparées par les moniteurs.
POLITESSE, RESPECT ET PARTICIPATION SONT LES CONDITIONS D’ADMISSION!
L’accès de la plaine de vacances fait l’objet d’un droit d’inscription de 50 € (par enfant et valable pour la durée de
l’organisation, quel que soit le nombre de jours ou de semaines de fréquentation, cette somme sera utilisée pour
payer les entrées à la piscine, au théâtre, aux plaines de jeux, le matériel de bricolage et de peinture utilisé par les
enfants, etc…).
Ce droit d’inscription sera payé directement à l’Administration Communale, dès réservation, qui se fera,
Le nombre de place est limité à 60 enfants.

AU PLUS TARD, POUR LE 16 JUIN 2017.

Par le Collège,
Le Directeur général,
L’Echevine de la Jeunesse,
La Bourgmestre,
(s) H.LABORY
(s) R.LARDOT
(s) C.MAILLEUX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) NOM …………………………………………………, Prénom : …………………………………………...
Domicilié(e) à ………………………….……….., rue ……………………………………………………. n° ………………..
Agissant en qualité de père – mère – tuteur – tutrice (1), sollicite l’inscription aux activités de vacances du, des
enfant(s) repris ci-dessous:
NOM – Prénom

Date de
naissance

Dates de présence à
la Plaine

Garderie Sittelle
AVANT la plaine
DATES

Garderie Sittelle
APRES la plaine
DATES

J’accepte également les conditions d’adhésion précitées.
Signature: …………………….

Bulletin d’inscription à rentrer directement à l’Administration Communale d’Ouffet AVANT LE 16 JUIN 2017.
Lors du dépôt de celui-ci, il vous sera demandé, sur place, de remplir et signer une fiche médicale
et le règlement d’ordre intérieur

