Fiche d’inscription
Adminstration Communale

Chef de famille:

Meix-devant-Virton

Nom: ……………………………………………………..
Prénom: ……………………………………………………...
Date de naissance: ……./………./19……
N°N (sur la carte d’identité):…………………………… ……….
Adresse:

…...

Stage de Carnaval

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..….
Tél : ……………………………………………….
GSM: …………………………………………………..
E-mail:……………………………………………………………………………………….

Enfant(s) à inscrire:

Du 16 au 18 février 2015

En route pour le Carnaval!

Nom: ……………………………………………… Date de naissance: ……./………./20……
Prénom: ………………………………………………………..
Nom: ………………………………………………. Date de naissance: ……./………./20……
Prénom: ………………………………………………………..
Nom: ……………………………………………… Date de naissance: ……./………./20……
Prénom: ………………………………………………………..

Programme et inscription

Date et signature:
Accord parental quant à la réalisation et à la diffusion de photos
O J’autorise

O Je n’autorise pas

… L’Administration Communale à réaliser et à diffuser des photos de mes
enfants au cours du stage de Carnaval.
Les photos réalisées seront utilisées lors de certaines activités mais aussi
publiées sur le site Internet de la Commune, Facebook et diffusées dans le
bulletin communal.

Organisation – Contact pour toute information :
Administration communale de Meix-devant-Virton, www.meix-devantvirton.be, Facebook: Atl Meixdevantvirton
l’Echevin de la Petite Enfance, Michaël WEKHUIZEN - 0478/52 47 41 –
michael.wekhuizen@hotmail.com
et la Coordinatrice ATL, Nathalie MORETTE – 0498/16.43.59 –
nathalie.morette@hotmail.be

Comment ça marche ?

Programme
Cette année, le service Accueil Extrascolaire (mercredis récréatifs, stages et accueil
extrascolaire) de la Commune souhaiterait participer à la Cavalcade de Meix-devantVirton. Une vague idée de char et de déguisements a été pensée avec les accueillants.
Ce projet sera précisé et mis en oeuvre à différents moments de l’année avec les
enfants.
Ce stage de Carnaval est dédié à la réalisation du char mais les enfants qui
participeront à ce stage ne seront pas obligés de défiler à la cavalcade. Tout comme les
enfants qui n’auront pas participé à ce stage pourront se joindre à nous à la cavalcade.

Cette première journée sera dédiée à la réalisation du
décors du char avec les enfants : imaginer le décors,
dessin des éléments du décors sur des grandes plaques, peinture après
découpage, …

Lieu :
Ecole Communale de Meix-devant-Virton, Rue Firmin Lepage, 18

L’âge:
Enfants de 4 à 12 ans

Les horaires:
De 7h45 à 8h45 : Garderie (payante à raison de 0.75€ la 1/2h)
De 8h45 à 9h : Accueil
De 9h à 12h : Activités
De 12h à 13h : Repas (prévoir son pique-nique)
De 13h à 17h : Activités
De 17h à 18h : Garderie (payante à raison de 0.75€ la 1/2h)
Une collation est offerte à 10h et à 15h30.

Le tarif pour 3 jours
45€ pour le premier enfant, 35€ pour le second, 25 € pour le troisième,
Gratuit pour le(s) suivant(s) au sein d’une même famille.

Inscriptions
Après une matinée de construction, nous nous distrairons l’aprèsmidi, en nous payant une bonne tranche de rire au cinéma !

Seuls les enfants domiciliés ou pour lesquels au moins un parent est domicilié
sur la commune, ainsi que ceux fréquentant une école de la commune de
Meix-devant-Virton peuvent être inscrits.
La fiche d’inscription au verso doit être complétée et déposée à la Commune à
l’attention de Véronique LAMBINET ou envoyée par mail à l’adresse
veronique.lambinet@publilink.be.

Le matin, nous terminerons les décorations du char ou, si l’envie
nous prend, nous nous amuserons sur le thème du Carnaval.
L’après-midi, nous préparerons un goûter original, sur le thème du carnaval,
pour les participants et leurs parents (heure du goûter avec les parents à 16h).
Ce sera également l’occasion de leur présenter notre réalisation !
Les chewing-gum, chips, sodas, GSM, consoles de jeux et lecteurs MP3 ne sont
pas autorisés.

En raison de la spécificité des activités, nous sommes contraints, de limiter
le nombre d’inscriptions à 18 enfants.

Paiement
Dès réception de votre fiche d’inscription, le service recette vous enverra
une facture qu’il vous faudra payer avant le début du stage. Votre
inscription sera validée après le règlement du montant sur le compte de la
Commune.
Pour toute question relative aux inscriptions ou au paiement, veuillez
contacter Véronique LAMBINET tous les jours de la semaine au matin.

