Formulaire d’inscription
aux stages d’été 2017

Nom et Prénom de la personne responsable du stagiaire:
..............................................................................................
Adresse : . ........................................................................... N°........ Bte . .......
Code Postal :................................. Localité : ....................................
Madame, Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande d’inscription aux stages d’été de l’asbl Tournesol-Zonnebloem.
Comme nous ne faisons aucune inscription, réservation ou confirmation par téléphone, ne tardez pas pour nous
envoyer le présent formulaire dûment complété. Dès réception, une confirmation et une demande de paiement
vous seront envoyées. L’inscription ne sera définitive qu’après paiement dans un délai de 15 jours (voir modalités
d’inscription).
Tous les renseignements pratiques se trouvent au verso de ce document.

Noms et numéros utiles où nous pourrons vous contacter en journée
(Tél./Fax/GSM/E-mail)

Père: . ............................................................... Mère: . ......................................................... Autres: ...................................................................
. .................................................................
.............................................................
.......................................................................
Votre adresse E-mail pour contact administratif : ........................................................................................................

Nom et prénom
des enfants

Date de naissance + année
scolaire en cours

Période souhaitée

Site
(CRIE ou FU)

faites votre choix parmi :

CRIE ou FU

faites votre choix parmi :

CRIE ou FU

faites votre choix parmi :

CRIE ou FU

faites votre choix parmi :

CRIE ou FU

faites votre choix parmi :

CRIE ou FU

Un enfant ne peut être inscrit qu’à un stage sur chaque site:
le CRIE (Centre Régional d’Initiation à l’Ecologie) ou la FU (Ferme d’Uccle).

 Je suis déjà membre de l’asbl au nom de: ......................................................
La langue utilisée lors des stages d’été est le français. Chaque année, des enfants parlant une autre langue y
participent. Pour assurer leur sécurité et leur accueil, si votre enfant ne maîtrise pas suffisamment le français, signalezle nous pour que nous puissions vous proposer un stage où des traductions seront possibles.
Attention: Pouvez-vous nous signaler tout problème particulier de santé que nous devrions connaitre pour assumer au
mieux les conditions d’encadrement de votre enfant.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Date et signature d’un parent:
la signature marque votre accord sur les « Renseignements utiles » du verso

Renseignements utiles pour les stages d’été 2017
> Inscriptions :

Chaque année nous devons gérer quelques 200 demandes. Dès lors, si nous sommes amenés à fixer des priorités
d’inscription, nous prendrons en compte la date de retour du formulaire.

> Modalités d’inscription à suivre :
1.
2.
3.
4.
5.

Sur base de votre demande (téléphonique, fax, mail), nous vous envoyons par courrier postal ou
électronique un formulaire de demande d’inscription (vous le trouverez également sur notre site Internet).
Renvoyez-le dûment complété au CRIE par voie postale, par mail ou par fax (voir coordonnées ci-dessous).
Dès réception, une confirmation avec une demande de paiement vous sera envoyée.
L’inscription doit être confirmée par paiement dans la quinzaine; passé ce délai, l’asbl s’autorise
à céder la place à un autre enfant. En cas de renon, merci de nous en avertir au plus tôt.
Fin juin, le détail du stage vous sera communiqué ainsi que la liste du matériel personnel utile.

> Tarifs :
*
*
*
*

130 euros pour le stage de 5 jours, 104 euros pour le stage de 4 jours. Le montant de la cotisation familiale
sera déduit pour les familles déjà en ordre de cotisation.
Réduction de 10% à partir du deuxième enfant d’une même famille.
Ce tarif comprend tous les frais (assurances, visites, matériel d’animation, collation de l’après-midi, …).
Le remboursement d’un stage après le 15/06 ne sera accepté que sur présentation d’un certificat médical.
Dans tous les cas d’annulation après confirmation de l’inscription, un montant de 30 € sera dû.

> Adresses :
CRIE : Parc Tournay-Solvay, 199 Chaussée de La Hulpe à 1170 Bruxelles.
FU : Parc Fond Roy, 93 Vieille rue du Moulin à 1180 Uccle.

> Période de stages d’été au CRIE et à la Ferme d’Uccle :
		 du 3 au 7 juillet 2017, du 10 au 14 juillet 2017 (soit cinq jours), du 28 au 31 août 2017 (soit quatre jours).

> Horaires :
Les activités commencent à 9h30 et se terminent à 17h.
Une garderie est prévue le matin dès 8h30 et le soir jusque 17h30.
En cas d’activité se déroulant à l’extérieur du Centre, un retour au CRIE après 17h est possible.

> Matériel à apporter :
Un pique-nique pour midi (boissons comprises), une collation pour 10 heures.

> Divers :
*
*
*

Chaque semaine, ce sont 24 enfants qui seront réunis, la moitié de 6-8 ans et l’autre moitié de 9-12 ans. 		
Certaines activités auront lieu en commun, pour d’autres, des sous-groupes seront formés.
Le stage des 9-12 ans au CRIE comprend une journée vélo et éventuellement une nocturne.
Des photos seront prises au cours des stages pour un usage interne (documents pédagogiques, illustration, ...)

> Groupes d’âge :
* pour les enfants de 6 à 8 ans, terminant la 3ème maternelle, la 1ère ou 2ème primaire
* 		 pour les enfants de 9 à 12 ans, terminant la 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème primaire

Pour toute demande d’inscription ou de renseignements, contactez-nous de préférence
par mail à stage@tournesol-zonnebloem.be sinon par téléphone au 02/675.37.30 (fax: 02/ 660 53 38)
www.tournesol-zonnebloem.be

