Plaine de vacances communale « le Gai séjour »
LIEU : Ecole communale de Moranfayt, rue du Chêne Brûlé, 84 – Tél. Jusqu’au 30 juin 2019 ;
administration communale : 065/800995 – durant la plaine 065/65.40.86
PERIODE : du 02 au 30 juillet 2019 de 09 heures à 17 heures
__________________________________________________________________________________________
Organisée et subsidiée par l’administration communale, reconnue par l’Inspection de l’Office
de la Naissance, la plaine de vacances accueille les enfants de 2 ½ ans à 15 ans (tout enfant
qui n’aura pas atteint l’âge de 16 ans au 1er juillet).
Prix de la journée :  5€ pour les enfants domiciliés dans l’entité
 4€ pour les enfants de familles nombreuses de l’entité (composition de
ménage à fournir
 8€ pour les enfants domiciliés hors entité
Ce prix comprend : Les collations du matin et de l’après-midi, le repas complet le midi et le
transport
Remboursement partiel par la mutuelle.
Pour les petits (2 ½ ans à 6 ans) : encadrement par des animatrices spécialisées, jeux,
promenades, bricolage, danses, …
Pour les grands : sports, danses, jeux extérieurs, bricolage, excursions, randonnées VTT, …
Pour tous : Natation, excursions, visites diverses, ….
Le matin, les enfants qui prennent le bus, DOIVENT se trouver aux arrêts prévus, selon l’horaire
suivant :
Blaugies, Petit-Dour, Wihéries + cité
Harmegnies
Matin
Soir
WIHERIES monument
08h15 17h45
WIHERIES ferme
08h25 17h35
DOUR cité Harmegnies
08h40 17h20
PETIT-DOUR Place
08h45 17h15
BLAUGIES Place
08h50 17h10
Départ de la plaine
17h00

Elouges, Dour

ELOUGES Monceau
ELOUGES rue du Stade (TEC)
ELOUGES ste Odile
ELOUGES Place
DOUR cité du Repos
Départ de la plaine

Attention le nombre de places est limité !
Coût des activités proposées aux différents groupes durant la plaine :
-

Piscine de Boussu ou du Belvédère  1€
Imagix  4€
Walibi (groupes P4, 5, 6 et ADOS)  12€
Boudewijn park (groupes M3 à P3)  6€
Funny jungle (groupes M1et M2) 3€

Matin
08h30
08h35
08h40
08h45
08h50

Soir
17h30
17h25
17h20
17h15
17h10
17h00

Mon enfant participe à la plaine (cocher les cases correspondantes)
Semaine 1
Mardi 2 
Mercredi 3 
Jeudi 4 
Vendredi 5 

Semaine 2
Lundi 8 
Mardi 9 
Mercredi 10 
Jeudi 11 
Vendredi 12 

Semaine 3
Lundi 15 
Mardi 16 
Mercredi 17 
Jeudi 18 
Vendredi 19 

Semaine 4
Lundi 22 
Mardi 23
Mercredi 24 
Jeudi 25 
Vendredi 26 

Semaine 5
Lundi 29 
Mardi 30 

En raison de nombre important d’enfants participant à la plaine, toute absence injustifiée
entrainera l’annulation de l’inscription jusqu’à la fin de la plaine.
Renseignements relatifs à l’enfant :
NOM :……………………………..Prénom :……………………………Sexe : ………….………
Date de naissance : …………………………………………………………………………………..…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas de besoin (nom, prénom et n° tél.):
…………………………………………………………………………………………………………………..
Votre enfant prend-il le car ?: OUI/NON (biffer la mention inutile), si OUI à quel arrêt
(préciser) :
…………………………………………………………………………………………………………………
Année scolaire à la rentrée en septembre prochain (année scolaire 2019-2020) :
………………………………………………………………………………………………………………

Conformément au Règlement général de protection des données (RGPD), vos données ci-dessus seront
traitées par la plaine de vacances «le gai séjour » dans le cadre de la planification de leurs activités. Ce
traitement est nécessaire à l’exécution de l’inscription de votre enfant.

Date et signature :
……………………………………………………………………….

