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Activités été 2020
Classe Stage Lieu Horaire Garderie TarifNbre d'enfants

 
Semaine 1 :
Du 01 au 03 juillet

Semaine 2 :
Du 06 au 10 juillet

Semaine 3 :
Du 13 au 17 juillet

Semaine 4 :
Du 20 au 24 juillet
(4 jours)

Activités été 2020
Hors commune/Commune

Vélo 2 roues et mini-sports
P'tites bêtes et géants verts 
Graine de Campagnard (1/2 journée) 
Créa'�l
A la découverte de la nature
Graine de campagnard et multisports
Koh-Lanta hike et multisports

Psychomotricité
Rigololand
P'tites bêtes et géants verts
A la découverte de la nature
Rigololand
Les athlètes du Mémorial Van Damme (athlétisme)
Football et multisports
Touch'à tout
Ados aventure Mussy

P'tites bêtes et géants verts
Rigololand  et excursion
Objets détournés
A la découverte de la nature
Rigololand  et excursion
Plaine ados Musson

P'tites bêtes et géants verts 
Rigololand
Les p'tits sportifs
Rigololand 
A la découverte de la nature
Football et multisports
3 frissons : VTT, roller et accrobranche
Tout en couleur et Créa'�l
Plaine Ados Musson

3,5ans à 3M
1M  à 3M
3M à 6P
1P à 3P
1P à 6P
1P à 6P
4P à 6P

Prém, 1M et 2M
1M à 3M
1M à 3M
1P à 5P
1P à 6P
2P à 6P
2P à 6P
2P à 6P
12 à 15 ans

1M à 3M
1M à 3M
3M à 3P
1P à 6P
1P à 5P
12 à 15 ans

1M à 3M
1M à 3M
3M à 1P
1P à 5P
1P à 6P
2P à 6P
3P à 6P
1P à 5P
12 à 15 ans

Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Ecole Communale primaire, rue du Paquis, 2 à Mussy-la-Ville
Ferme du Bueau, Chemin de Mussy 5 à Baranzy
Maison de village, rue du 113ème R.I.F. à Signeulx
Ecole Communale primaire, rue du Paquis, 2 à Mussy-la-Ville
Ferme du Bueau et Centre Sportif et Culturel de Musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson

Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson
Ecole Communale primaire, rue du Paquis, 2 à Mussy-la-Ville
Ecole Communale primaire, rue du Paquis, 2 à Mussy-la-Ville
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Ecole Communale primaire, rue du Paquis, 2 à Mussy-la-Ville

Ecole Communale primaire, rue du Paquis, 2 à Mussy-la-Ville
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Ecole Communale primaire, rue du Paquis, 2 à Mussy-la-Ville
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson

Ecole Communale primaire, rue du Paquis, 2 à Mussy-la-Ville
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson
Ecole Communale primaire, rue du Paquis, 2 à Mussy-la-Ville
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Cercle Saint Martin, Place Abbé Go�net à Musson
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson

15
15
10
15
30
15
15

12
15 par groupe
15
30
15 par groupe
15
15
15
15

15
15 par groupe
12
30
15 par groupe
15

15
15 par groupe
15
15 par groupe
30
15
15
12
15

9h-16h
9h-16h
9h-12h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h

9h30-11h30
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h

9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h

9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h

7h30-9h et 16h-18h 
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h

/
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h

7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h

7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h

36€/27€ ou 24€/15€
36€/27€ ou 24€/15€
21€ ou 15€ 
42€/33€ ou 30€/21€
36€/27€ ou 24€/15€
42€/33€ ou 30€/21€
48€/39€ ou 36€/27€

25€ ou 15€
30€ ou 15€
60€/45€ ou 40€/25€
60€/45€ ou 40€/25€
30€ ou 15€
60€/45€ ou 40€/25€
60€/45€ ou 40€/25€
70€/55€ ou 50€/35€
60€/45€ ou 40€/25€

60€/45€ ou 40€/25€
45€ ou 30€
70€/55€ ou 50€/35€
60€/45€ ou 40€/25€
45€ ou 30€
30€ ou 15€

48€/36€ ou 32€/20€
24€ ou 12€
48€/36€ ou 32€/20€
24€ ou 12€
48€/36€ ou 32€/20€
48€/36€ ou 32€/20€
56€/44€ ou 40€/28€
56€/44€ ou 40€/28€
24€ ou 12€

Sous réserve des futures décisions prises par les autorités face à la pandémie du coronavirus
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Activités été 2020
Classe Stage Lieu Horaire Garderie TarifNbre d'enfants

 
Semaine 5 :
Du 27 au 31 juillet

Semaine 6 :
Du 03 au 07 août

Semaine 7 :
Du 10 au 14 août

Semaine 8 :
Du 17 au 21 août

Semaine 9 :
Du 24 au 28 août

Du 19 au 21 août 5 à 13 ans Rebond Musson (basket) Centre Sportif  et Culturel de Musson                                                                                   infos : www.rebondmusson.be ou 0472859652                                                60€

Stages organisés par les di�érents clubs :

1M à 3M
3M à 1P
3M à 6P
1P à 5P
1P à 6P
2P à 6P
12 à 15 ans

2M à 3M
3M à 3P
1P à 6P

3,5 ans à 3M
3M à 3P
2P à 6P
12 à 15 ans

Prém, 1M et 2M
1M à 2M
3M à 2P
2P à 6P
3P à 6P
3P à 6P
3P à 6P
9 à 14 ans

1M à 2M
3M à 2P
3M à 2P
2P à 6P
9 à 14 ans

Rigololand
Les p'tits sportifs
Graine de campagnard  (1/2 journée)
Rigololand
Graine de campagnard et multisports
Sports raquettes
Plaine ados Musson et stage photo

Le monde merveilleux du cirque
Touch'à tout
Le monde merveilleux du cirque

Vélo 2 roues et mini-sport
Jeux m'amuse et activités ludiques
Danse, gymnastique et roller
100% Energie au grand air
 
Psychomotricité
Vacances à la Buissonnière et excursion à la ferme
Vacances à la Buissonnière
Sports raquettes
3 frissons : vtt, roller et accrobranche
Objets détournés
Vacances à la Buissonnière
Jeux m'amuse

Vacances à la Buissonnière
Le monde merveilleux du cirque
Vacances à la Buissonnière
Touch'à tout
C'est nous au fourneau

Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Ferme du Bueau, Chemin de Mussy 5 à Baranzy
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson
Ferme du Bueau et Centre Sportif  et Culturel de Musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson

Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Ecole communale maternelle, Place Abbé Alexandre, 1 à Mussy-la-Ville
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson

Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Ecole communale maternelle, Place Abbé Alexandre, 1 à Mussy-la-Ville
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson

Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
La Buissonnière, rue Jean Laurent, 47 à Musson
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Cercle Saint Martin, Place Abbé Go�net à Musson
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson
Maison de village, rue du 113ème R.I.F. à Signeulx

La Buissonnière, rue Jean Laurent, 47 à musson
Centre Sportif  et Culturel de Musson, rue de France, 31 à Musson
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Abbé Go�net,  22 à Musson
Maison de village, rue du 113ème R.I.F. à Signeulx

15 par groupe
15
10
15 par groupe
15
15
15

20
15
24

15
15
15
12

12
15
20
15
15
12
10
15

16
24
20
16
16

9h-16h
9h-16h
9h-12h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h

9h-16h
9h-16h
9h-16h

9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h

9h30-11h30
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h

9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h
9h-16h

7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h 
7h30-9h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h

7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h

7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h

/
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h

7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h
7h30-9h et 16h-18h

30€ ou 15€
60€/45€ ou 40€/25€
35€ ou 25€
30€ ou 15€
70€/55€ ou 50€/35€
60€/45€ ou 40€/25€
30€ ou 15€

70€/55€ ou 50€/35€
70€/55€ ou 50€/35€
70€/55€ ou 50€/35€

60€/45€ ou 40€/25€
60€/45€ ou 40€/25€
60€/45€ ou 40€/25€
80€/65€ ou 60€/45€

25€ ou 15€
68€/53€ ou 48€/33€
60€/45€ ou 40€/25€
60€/45€ ou 40€/25€
70€/55€ ou 50€/35€
70€/55€ ou 50€/35€
60€/45€ ou 40€/25€
60€/45€ ou 40€/25€

60€/45€ ou 40€/25€
70€/55€ ou 50€/35€
60€/45€ ou 40€/25€
70€/55€ ou 50€/35€
80€/65€ ou 60€/45€

Classe : la classe à prendre en considération est celle que votre enfant fréquente actuellement.  
Prém. = prématernelle ou 2,5 ans e�ectif au 1er juillet, 1M =  1ère maternelle, 6P = 6ème primaire. 

3.

1. Activités organisées par
l'Administration Communale :

 Créa'fil

Durant la première semaine de juillet, à Signeulx,
Isabelle Chantrelle ainsi que les dames de Vie
féminine Signeulx proposent des ateliers éco-
responsables et des créations avec de la laine,
de la corde, des fils.

 Graine de campagnard : 

Cette activité est organisée en demi-journée
à la  ferme du Bueau avec Nelly Gonry qui nous
apprend comment soigner et nourrir les animaux.

 P’tites bêtes et géant vert
 (spécial nature pour les petits) : 

Cette activité est destinée aux enfants dès 3 ans
qui sont propres.
Des activités artistiques et ludiques sont proposées
par l'équipe d'animation. Des ateliers avec le Parc
Naturel de Gaume sont au programme. Lauradis,
notre maraîchère indépendante à Signeulx, nous
accueille dans ses installations et nous montre
ses animaux

 A la découverte de la nature :

Un nouvel élan est donné à la plaine nature cet
été 2020. Des intervenants aussi différents que
variés viennent partager leur savoir tout au long
des quatre semaines. Il y a notamment :
- Le contrat rivière avec des ateliers sur les libellules
et sur la qualité d'un cours d'eau.
- Une chasse au trésor au recyparc avec des
animateurs d'Idelux.
- Des ateliers éco-responsables avec Isabelle Chantrenne
- Des activités en lien avec la survie dans les bois
en compagnie de Sylvain Fontaine de Saber Fatalis
Adventure.
- Des ateliers chez Lauradis, notre maraîchère
indépendante à Signeulx.
- Une familiarisation avec les abeilles de François
Rongvaux.
Marylène Jacques, Caroline Maqua et Claude
Waltener viennent passer quelques jours à la plaine
et partager leur savoir de guides nature. L’équipe
composée d’animatrices et animateurs motivés,
propose des activités complémentaires, intérieures
et extérieures permettant aux enfants d’utiliser les
nombreux trésors de la nature.

 Ados / aventure :

Cette activité, destinée aux jeunes de 12 à 15 ans,
est organisée à Mussy avec l’équipe d’animation
de la plaine nature ainsi que différents intervenants.
Au programme notamment :
- Visite de la station d'épuration de Dampicourt.
- Activités en lien avec la survie dans les bois
proposées par Sylvain Fontaine de Saber Fatalis
Adventure

 Plaine Rigololand :

La plaine est ouverte aux enfants dès 3 ans  qui
sont propres.
L’accueil de tous les enfants s’organise à l’école
des 2 rives (école de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles), place de l’Abbé Goffinet, 22 à Musson.
Les enfants sont répartis en 6 groupes de 15 enfants
au maximum. Un thème différent est exploité
chaque semaine. Le programme des animations
est affiché le lundi.
L’excursion, organisée par le service de la
Diffusion et de l’Animation culturelles de la
province du Luxembourg, est destinée aux
groupes des marsupiaux, des spirous et des
indestructibles (les 6 à 12 ans). Elle est planifiée
durant la semaine du 13 au 17 juillet à Bertrix,
au cœur de l’Ardoise. Les groupes des poussins,
des lutins et des schtroumpfs (les 3 à 6 ans) vont
au parc animalier à Bouillon.
Un supplément de 15 euros sera ajouté à la
facture.
D’autres sorties et animations sont programmées
avec une petite par ticipation f inancière
supplémentaire.
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Rendez-vous à l’école de deux rives à côté de la
commune.
A apporter chaque jour : un appareil photo reflex,
bridge ou un bon compact. Un pique-nique, des
vêtements et chaussures de marche, veste en cas
de pluie et un parapluie pour protéger l’appareil
photo.

 Jeux m’amuse :

Quel plaisir de jouer entre amis aux jeux de société
et de découvrir de nouveaux jeux. Avec l’aide et
la collaboration du magasin « Fox et Cie » de
Messancy. 
Pour les plus jeunes (Semaine 7) combinaison
avec des activités artistiques et ludiques.

 C’est nous au fourneau :

Sucré, salé, durant cette semaine vos enfants
cuisineront eux-mêmes des petits plats qu'ils
pourront savourer et réaliser à nouveau à la
maison grâce aux différentes techniques et
recettes apprises. Ce stage se déroulera dans la
cuisine de la Maison de village à Signeulx.
Les enfants dégustant leurs propres préparations,
il est inutile de prévoir le pique-nique et les
collations.

 Vacances à la Buissonnière :

Activités ludiques, artistiques, animations et sorties
suivant le thème de la semaine.
Les petits : Bienvenue aux marmottes / Protégeons
notre planète.
Les moyens : C'est cool d'être ensemble / Cowboys
et indiens.
Les grands :  C'est cool d'être ensemble
Inscription : pour tous les enfants qui fréquentent
une école de la commune.
Une excursion est organisée pour les 1M et 2M à
la ferme du Bueau le jeudi 20 août. Un montant
de 8€ est ajouté à la facture.

 Plaine ados :

La plaine ados est organisée dans la salle des
sports de l’école des 2 rives.
Thèmes : sports, aventures et découvertes. Des
sorties et animations sont programmées avec
une petite participation financière supplémentaire.
Durant la semaine du 27 au 31 juillet, le stage
photo va s’intégrer dans le programme des
animations, le jeudi et le vendredi.

 Touch’à tout :

Suivant les semaines, l’âge des enfants et les
personnes qui les encadrent, le stage peut être
bien différent avec des ateliers de tissage, peinture,
cuisine, bricolage et jeux divers.

 Objets détournés :

Utilisation d'argile, de tissu, de plâtre, de fil de fer,
de carton afin de créer des objets et des personnages
irréels guidés par Martine Rausch et Caroline Kets.

 Tout en couleur et créa’fil :

Matinées consacrées à la peinture sur différents
supports avec Martine Rausch. Après-midi, travail
de l’art du fil, couture, tissu, laine, broderie avec
Caroline Kets.

 Stage photo :

Stage encadré par Jean-Marc Verlaine, Dany Baijot
et Romain Dieschburg du photo club de Musson.
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2. Activités organisées par
le Centre Sportif et Culturel :

 Vélo 2 roues et mini-sports :

Apprendre à freiner, à tourner, à éviter les obstacles,
à s’équilibrer via une multitude de jeux et de
circuits.
En fin de stage, les enfants « prêts » qui ont encore
leurs stabilisateurs sont encouragés à les enlever. 
Initiation aux différents sports. 

 100% énergie au grand air :

Stage conçu pour les ados qui rêvent d’activités
sportives de plein air. Deux journées et une nuit
sont prévues à l'extérieur.

 Psychomotricité (2h) :

Sauter, courir, ramper, … via une multitude de
jeux et de circuits de psychomotricité. 
L’enfant doit être propre ou porter un lange culotte.

 Les p'tits sportifs :

Initiation aux différents sports (unihockey, badminton,
basket, gymnastique, …). 

 Football et multisports :

Matinées consacrées  à l ’ init iat ion et  au
perfectionnement du football. Les après-midis
consacrés à une multitude de sports variés.

 3 Frissons (vtt, roller et accrobranche) :

Au programme : VTT, roller, randonnées, accrobranche
mais aussi des défis sportifs en équipe.

 Les athlètes du mémorial Van Damme :

Matinées consacrées à l’initiation aux différentes
épreuves de l’athlétisme : courses, sauts, lancers. 
Encadrement assuré par un moniteur du club de
l’AC Dampicourt.
Les après-midis consacrés à une multitude de
sports variés.

 Sports raquettes :

Découverte et perfectionnement aux 3 raquettes
(badminton, tennis et tennis de table) combinés
à diverses activités sportives. 

 Koh-Lanta hike et multisports .

Ce stage, basé sur le jeu télévisé Koh-Lanta s’adresse
aux jeunes qui ont une bonne condition physique,
qui aiment l’aventure et peuvent se passer une
nuit du confort d’un lit douillet.

 Danse, gymnastique et roller :

Au programme : danse, gymnastique et roller mais
aussi d’autres activités ludiques et sportives.

 Le monde merveilleux du cirque :

Initiation au jonglage, au diabolo, … mais aussi
des activités artistiques et sportives sur le thème
du cirque.

 Graine de campagnard et multisports :

Durant les matinées, découverte des animaux à
la ferme du Bueau. Les après-midis, familiarisation
avec une multitude de sports variés au centre sportif.
Transfert assuré par l'équipe d'animation (à pied
ou en minibus).
 



6.

Infos pratiques
 

Modalités d'inscriptions Inscriptions par email à isabelle.durtka@musson.be, avec les coupons scannés ou photographiés et mis en pièce jointe
Pour les familles de la commune de Musson : les 07 et 08/05, puis les 14 et 15/05 pour les places encore disponibles
En dehors  de ces dates, les mails ne seront pas pris en consideration
Dans le cas où un stage serait complet, un tirage au sort des inscriptions sera e�ectué par le Collège communal
Pour toutes les familles : les 25 et 26/05 si des places sont encore disponibles aux même conditions qu'expliqué ci-dessus
L'Espace Publique Numérique sera ouvert ces jours-là de 9h à 12h et de 14h à 16h pour les personnes qui en auront besoin
Une dernière période d'inscription pourra éventuellement être envisagée pour toutes les familles les 01 et 02/06 si des places sont encore vacantes
Après ces dates, il sera encore possible d'envoyer des coupons par email.

Con�rmation Pas de con�rmation écrite : pas de nouvelle = bonne nouvelle

En cas de problème, les coordinatrices vous contacteront dans les plus brefs délais

Tarifs et réduction Tarifs préférentiels pour les familles de Musson (voir tableau, page 1 et 2)

Une réduction est accordée à partir du 2ème enfant inscrit la même semaine pour les stages et plaines en journée (hors Rigololand)

Garderie Forfait de 10€ par enfant et par semaine de 5 jours
De 7h30 à 9h et de 16h à 18h

Tout retard sera facturé 3 euros par quart d'heure et par enfant 

Modalités de paiement Facture à  régler 10 jours avant le début du stage, même en cas de désitement non justi�é

Remboursement Uniquement sur demande écrite au Collège communal pour circonstance exceptionnelle ou avec un certi�cat médical reçu et daté avant la

�n du stage concerné

Intervention des mutuelles Vos attestations de mutuelle préalablement remplies sont à remettre le 1er jour au responsable du stage 

Stages sportifs : tenue et chaussures de sport propres. Tenue de rechange pour les petitsTenues vestimentaires
Autres activités : vêtements et chaussures usagés qui peuvent être salis

A prévoir également Un pique-nique pour les stages à la journée et des collations en su�sance

Une casquette, de la crème solaire et une gourde (avec le nom de l'enfant)
Pour les stages "vélo" : un vélo en bon état, un casque et un gilet �uo

Non admis Les enfants qui ne sont pas propres pour les stages et plaines à la journée
Les enfants dont les parents sont en retard de paiement à l'accueil extrascolaire ou de stages précédents

Les accueils seront fermés le mardi 21 juilletDivers
Les places sont limitées a�n de répondre aux normes d'encadrement de l'ONE
La commune se réserve le droit d'annuler un stage en cas d'inscriptions insu�santes (8 enfants/stage)

Il est inopportun d'apporter des GSM, Ipad ou autres gadgets du même style

Contacts
Elsa Wauthier, responsable des sports : centresportif@musson.be

Attention 1 coupon par semaine de stage et par enfant

La classe à prendre en considération est celle que votre enfant fréquente actuellement
Prém. = prématernelle ou 2,5 ans e�ectif au 1er juillet, 1M = 1ère maternelle, 6P = 6ème primaire

Isabelle Durtka, coordinatrice jeunesse : isabelle.durtka@musson.be



Nom : .............................................................   Prénom : ..................................................................  
Age : ........................   Date de naissance : ........................................................................................
Classe : .............................................................................................................................................
Adresse complète : ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Nom et N° national de la personne pour facturation : .........................................................................
Téléphones (domicile et bureau) : ........................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................
Remarques quant à la santé de votre enfant : ....................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Libellé du stage : ...............................................................................................................................
Semaine N° : ....................................................  Tarif : .....................................................................
Heures d’arrivée : .................................................  Heures de départ :  ..............................................
Un enfant de la même fratrie est également inscrit à la même semaine :      Oui                          Non

Son nom et son prénom :  ...................................................................................................................
Forfait garderie* :       Oui                          Non                                                                                           

                                                                                                                                                                                            Date et Signature :* Cocher la case utile

Nom : .............................................................   Prénom : ..................................................................  
Age : ........................   Date de naissance : ........................................................................................
Classe : .............................................................................................................................................
Adresse complète : ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Nom et N° national de la personne pour facturation : .........................................................................
Téléphones (domicile et bureau) : ........................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................
Remarques quant à la santé de votre enfant : ....................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Libellé du stage : ...............................................................................................................................
Semaine N° : ....................................................  Tarif : .....................................................................
Heures d’arrivée : .................................................  Heures de départ :  ..............................................
Un enfant de la même fratrie est également inscrit à la même semaine :      Oui                          Non

Son nom et son prénom :  ...................................................................................................................
Forfait garderie* :       Oui                          Non                                                                                           

                                                                                                                                                                                            Date et Signature :* Cocher la case utile

Nom : .............................................................   Prénom : ..................................................................  
Age : ........................   Date de naissance : ........................................................................................
Classe : .............................................................................................................................................
Adresse complète : ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Nom et N° national de la personne pour facturation : .........................................................................
Téléphones (domicile et bureau) : ........................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................
Remarques quant à la santé de votre enfant : ....................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Libellé du stage : ...............................................................................................................................
Semaine N° : ....................................................  Tarif : .....................................................................
Heures d’arrivée : .................................................  Heures de départ :  ..............................................
Un enfant de la même fratrie est également inscrit à la même semaine :      Oui                          Non

Son nom et son prénom :  ...................................................................................................................
Forfait garderie* :       Oui                          Non                                                                                           

                                                                                                                                                                                            Date et Signature :* Cocher la case utile

Nom : .............................................................   Prénom : ..................................................................  
Age : ........................   Date de naissance : ........................................................................................
Classe : .............................................................................................................................................
Adresse complète : ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Nom et N° national de la personne pour facturation : .........................................................................
Téléphones (domicile et bureau) : ........................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................
Remarques quant à la santé de votre enfant : ....................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Libellé du stage : ...............................................................................................................................
Semaine N° : ....................................................  Tarif : .....................................................................
Heures d’arrivée : .................................................  Heures de départ :  ..............................................
Un enfant de la même fratrie est également inscrit à la même semaine :      Oui                          Non

Son nom et son prénom :  ...................................................................................................................
Forfait garderie* :       Oui                          Non                                                                                           

                                                                                                                                                                                            Date et Signature :* Cocher la case utile




