Stage été 2017
Enfants de 5 à 12 ans

Dates:	

0 10 juillet au 15 juillet	

o 7 août au 11 août	

o 28 août au 31 août	


!

Horaire:	

9h à 16h	

possibilité de garderie dès 7h et jusque 18h ( 3 euro de l’heure)	


!

Prix:	

85 euro ( pour semaine de 5 jours) par enfant – pour deux enfants domicilier à la
même adresse 160 euro	

70 euro ( pour semaine de 4 jours) par enfant - pour deux enfants domicilier à la
même adresse 130 euro	

Matériels: botte - serviette de plage - vêtements pluie et soleil	


!

Adresse et coordonnées:	

Boutique Mel’Ange de Fleurs	

49 rue Hameau de samme 1460 Ittre	

melangede_ﬂeurs@live.be
www.melangedeﬂeurs.com	

0478/ 513 441	

n° de compte: be 75 103- 021 83 30 51	


!

Contenu du stage:	

Mel’Ange de Fleurs convie vos enfants qui ont entre 5 et 12 ans durant les vacances

à des stages ou durant la journée ils auront le plaisir de découvrir:	

la nature – le jardinage – les animaux de la ferme – les ballade nature – la cuisine –
des jeux dans la nature et de l’art ﬂoral	


!
!
!

Formulaire:	

Nom et prénom de l’enfant: .........................................................................................................	

Adresse: ...............................................................................................................................................	

Date de naissance: ..........................................................................................................................	


!

J’autorise Mel’ Ange de Fleurs à consulter un médecin en cas de nécéssité 	

OUI – NON	


!

Date de stage choisie:	

..................................................................................................................................................................	


!

Mon enfant est il en odre de vaccin tétanos OUI – NON	


!

Mon enfants a t’il des allergies? OUI – NON si oui lesquelles?	

...................................................................................................................................................................	


!

Mon enfant participera t’il à la garderie du matin OUI – NON 	

horaire: ..................................................................................................................	

Mon enfant participera t’il à la garderie du soir OUI – NON 	

horaire: .................................................................................................................	


!

Qui viendra rechercher mon enfant ( nom et prénom) 	

..........................................................................................................	


!

L’inscription au stage ne sera eﬀective que des la réception du payement et le
formulaire d’inscription ( formulaire à uniquement renvoyer via la poste)	


Payement à verser sur le compte n° be 75 103 – 021 83 30 51 avec en communication
le nom et prénom de l’enfant + la date du stage	


!

En cas d’annulation prévenir le jour avant le début du stage sous peine de non
remboursement de la moitié du payement du stage!!!	

Dans le cadre des stages organisés, je décline toute responsabilité en cas d’accident.
Merci de veuiller à être correctement assurés:	

. dégats corporels , individuelle accident en responsabilité , RC vie privée	


!

Date - signature des parents - gsm - email:

