
    
    

    
     

     
      

       
    La Buissonnière ouvre ses portes du 24 au 28 février     

    
    

    
    

    
    

    
     

     
     

     
     

      
      

       
       

        
    «Amusons-nous sur la banquise» chez les petits    

    
    

    
    

    
    

    
     

     
     

     
     

      
      

       
       

        
    «Le carnaval dans tous ses états» chez les grands    

Accueil des enfants qui habitent et / ou fréquentent une école de la commune
entre 7h30 et 18h, avec des plages d’activités de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Groupes d’enfants : les pré-maternelles, 1ère et 2ème maternelles sont à la
Buissonnière = 16 places. Tous les autres enfants sont à la cafétéria du centre
sportif  = 16 places pour les moyens (3M à 2P) et 16 places pour les grands
(3P à 6P).

Tarif forfaitaire pour la semaine : 40 € pour les Mussonais et 60 € pour ceux qui
n’habitent pas la commune. Réduction de 15€ pour tous les autres enfants
de la fratrie.

Repas : chaque enfant apporte ses tartines, ses boissons et collations du
matin et de l’après-midi.

Spécial petits : les petits de la Buissonnière font une sieste en début d’après-midi.

Animation : le programme sera affiché le 1er jour d’ouverture. 

Grand goûter festif le vendredi. Apporte ton déguisement !

Date limite des inscriptions : mercredi  12 février 2020 et nous avons besoin
du petit coupon d’inscription au verso et de ce coupon uniquement, même
quand l’inscription est réalisée par courriel.

Renseignements et inscriptions :
Auprès des accueillantes extrascolaires, et à la buissonnière : 063/24 02 81  
Par e-mail auprès de la coordinatrice : isabelle.durtka@musson.be



Bulletin d’inscription pour la semaine de Carnaval : un coupon par enfant.

Date limite des inscriptions : le 12 février 2020 à 18 heures.

Touch’à tout
à Mussy-la-Ville du 24 au 28 février

Viens développer ta créativité dans des ateliers de tissage, peinture, cuisine, mosaïque,
etc.

Accueil des enfants qui habitent et / ou fréquentent une école de la commune entre
8h30 et 16h30,  dans le réfectoire de  l’école maternelle à Mussy-la-ville, avec des
plages d’activités de 9h à 12h et de 13h à 16h. Attention aux horaires !

Groupes d’enfants : 12 enfants au maximum de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire. 

A apporter : un vieux T-shirt pour se protéger.

Tarifs, repas, collations, inscriptions et renseignements : cfr les instructions
de la Buissonnière.

J’inscris mon enfant  (un coupon par enfant) : ……..……….……………………………………......
……………………........................................................................................................................……
Classe : ……………………………………………….......................................................................………

                                                           Buissonnière                 Touch’à tout
                                                                                                               uniquement
                                                                                                                   de 8h30 à 16h30 

                            Lundi 24/02    
                            Mardi 25/02     
                            Mercredi 26/02  
                            Jeudi 27/02       
                            Vendredi 28/02
  
E-mail : …………………..……….........................................................................………………………...
Téléphone : ………......................................................................…………………………………………
Adresse : ………….......................................................................…………………………………………
Date et signature : 


