RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DÉBUT des stages : 9 heures
FIN des stages : 16 heures.

La Charlemagn’rie

11 rue Henri Nottet - 4040 HERSTAL
www.charlemagnrie.be

( 04/240 57 20

Possibilité de garderie (sans supplément) pour les parents qui travaillent :
de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h.
•
•
•
•

Réduction de 10 % accordée pour le 3e enfant sur la somme totale ;
Acceptation du chèque « Vacances actives » de la ville de Herstal
(15 euros de réduction) ;
Attestation d’intervention de mutuelle (donnée en fin de semaine) ;
Attestation annuelle de déduction fiscale (à réclamer en temps utile).

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 4 MAI, DÈS 8H30,
UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE AU : 04 240 57 20
PAYEMENT DANS LES 5 JOURS OUVRABLES SUR NOTRE COMPTE :

BE45 0962 2662 7989

En communication : NOM, prénom de l’enfant + date(s) du/des stage(s)
Un arrangement est bien sûr possible en cas de difficulté financière.

Nous mettons tout en oeuvre pour assurer tant la sécurité des enfants
que celle de l’équipe d’animation. Et nous veillerons à respecter les
consignes communiquées par le CODECO et l’ONE.

Centre de Vacances reconnu par l’ONE.
Avec le soutien du service Jeunesse de la Ville de Herstal.

asbl

STAGES À THÈMES
4-12 ans • ÉTÉ 2021

GROUPE DES 4-6 ANS
Juillet

GROUPE DES 7-12 ANS
Juillet

Du lundi 05
à vos marques... Prêts ? Partez ! • 50 euros
Activités
sportives.
au vendredi 09

la machine à remonter le temps • 50 euros
Du lundi 05
Traverse les siècles à la découverte de l’évolution des
au vendredi 09 objets et des modes de vie.

Du lundi 12
à la découverte des animaux préhistoriques
au vendredi 16 • 50 euros

Du lundi 12
le bois sous toutes ses formes • 50 euros
Travail
du bois, jeux en bois, balades dans les bois, …
au vendredi 16

Du lundi 19
pays et cuisine du monde • 45 euros
au vendredi 23 Découvrons ensemble quelques pays du monde et ses

Du lundi 19
sports for fun • 40 euros
au vendredi 23 Activités sportives.

au pays des merveilles • 50 euros
Du lundi 26
Rejoins-nous pour découvrir tout ce qui se cache au pays
au vendredi 30 des merveilles.

Du lundi 26
fort boyard • 50 euros
Viens
tester tes capacités en accomplissant divers défis.
au vendredi 30

Le 21 est FÉRIÉ ! spécialités culinaires.

Août
Du lundi 02
au vendredi 06

Le 21 est FÉRIÉ !

Août
PAS DE STAGE

Du lundi 02
contes et légendes • 50 euros
Il
au vendredi 06 était une fois ...

Du lundi 09
méli-mélo d’activités • 50 euros
au vendredi 13 Activités diverses : jeux, bricolages, sport ...

Du lundi 09
10-15 ANS fort boyard • 50 euros
Viens
tester tes capacités en accomplissant divers défis.
au vendredi 13

Du lundi 16
fort boyard • 50 euros
Viens
tester tes capacités en accomplissant divers défis.
au vendredi 20

à la découverte de l’Océanie • 50 euros
Du lundi 16
Colliers de fleurs, pagnes, tatouages, aborigènes, …
au vendredi 20 n’auront plus de secret pour toi.

