
 

 

Activités spéciales 

 Piscine (P1-2-3) à Fleurus le lundi !   

À partir de 7 ans 

LUNDIS 8, 15 et 22/7 

2,50 € 

Attention : Réservez au plus vite car la piscine n'accepte que 50 enfants !  

  

Excursion 

 

 PLANCKENDAEL (PK) le vendredi 12 

       Priorité jusqu'à 10 ans / 20 € + participation journalière  

              Accessible aux autres si places disponibles. 

   

Attention : Les cars sont réservés, le nombre de places est donc limité !!!  

                  Le paiement seul fera office de réservation !!!  

                  Merci de votre compréhension.
 

Camp (CP) 

À Daverdisse 

du 15 (16h) au 19 juillet (16h) pour les héros de la BD et du petit écran 

85 € + participation  journalière      

Attention : 46 participants maximum car nombre de lits limité !  

                  Le paiement seul fera office de réservation !!!  

                   

Grande fête de fin de plaine le 26 juillet 

18h Spectacle des enfants / 19h30 Barbecue / Soirée animée 

Attention : 

fin prévue à 12h le 26/07 pour permettre l'organisation de la fête de fin de plaine. 

☺   Possibilité de garderie 

  de 6h45 à 8h30 

  de 16h30 à 18h  

au prix de 0,5 € la 1/2 heure 

 

Responsable: Lindsay 0494/49 21 19 
 

☺Distribution gratuite 

  d’une boisson / d’une collation / d’un potage à midi 

 

☺  Plaine agréée par l’ONE 

  

Prix? 

 6€ */ jour ou 25 € / semaine 

* Tarif identique pour toutes les plaines de l’entité 

  

 Gratuit à partir du 3e enfant (Sauf garderie) 

 Intervention mutuelle 

 Déduction fiscale 

 

 

Le comité en place sera heureux de passer la main au terme de ce 40e 

anniversaire, mais il aimerait emporter dans ces bagages encore quelques 

souvenirs merveilleux. Vous feriez son bonheur si vous réserviez d'ores et 

déjà votre soirée du 26 juillet pour venir faire la fête avec lui et tous les 

enfants. A cette occasion, il aimerait mettre à l'honneur tous ceux qui ont 

oeuvré pour le plus grand bonheur de vos enfants durant ces 40 ans. 

 

       


