
Toutes les activités que nous proposons sont conduites 

par des animateurs chevronnés.L’association Rasqui-

net est reconnue et existe depuis plus de 40 ans. 

Notre équipe propose aux enfants des animations 

qui intègrent le didactique, le pédagogique, le créa-

tif et le récréatif dans un même dispositif. 

Avec le soutien de : 

 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 

nous contacter : 

Merci de ne  pas me jeter sur la voie publique 

Informations importantes : 
 

Nos activités sont proposées aux enfants âgés de 7 à 15 ans 

 

Le nombre de places en limité 

 

L’inscription est obligatoire 

 

Pour le stage Happy Culture prévoir: nourriture, vêtements 

pluies, bottes, petit sac à dos, crème solaire, casquette et 

bouteille d’eau. 

 

Après inscription et payement aucun remboursement ne 

sera possible en cas de désistement 

 

Les stages  (sauf le camp) ne comprennent pas la nourriture, 

il faut prévoir un pique-nique pour votre enfant. 

 

Si votre enfant n’est jamais venu à Rasquinet auparavant et 

qu’il souhaite participer au camp, nous vous invitons à 

l’inscrire à au moins une autre semaine préalablement afin 

que nous puissions mieux faire connaissance. 

 

Chaque enfant doit apporter son abonnement STIB ou à 

défaut une carte de tram (MOBIB) 

 

Par la présente, je soussigné(e)

…………………………………………. parent de 

…………………………………. autorise/n’autorise 

pas (biffer la mention inutile) l’asbl RASQUINET à faire usage 

des productions, dessins, photos et vidéos de mon 

enfant réalisées dans le cadre des ateliers créatifs et 

des autres activités de l’asbl auxquelles mon enfant 

est inscrit. Cet usage pourra servir à différents sup-

ports promotionnels (site internet, flyers,…) propres 

à l’asbl ou lors d’expositions ou mises en valeurs tant 

internes qu’externes. 

Date et signature du parent : 

 

Formulaire d’inscription Eté 2015  

( attention !recto-verso!) 
 

Le jeune est-il allergique à certains médicaments ou 

aliments ?    oui / non 

Si oui, lesquels ……………………………………… 

Le jeune prend-il des médicaments ? oui / non 

Si oui, lesquels, quand et en quelle quantité ? 

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

Est-il en ordre de vaccins contre le tétanos ? oui / non 

Autre point important à savoir sur le jeune? 

…………………………………………………………

Pour les  jeunes  

de 7 à 15 ans 

ETE 2015 

Programme et  

formulaire d’inscription 

Stages et camp 

Votre enfant peut il rentrer seul à la fin des activités? 

oui / non 



Formulaire d’inscription Eté 2015 

( attention !recto-verso!) 
 

NOM :…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

Date de naissance :  ……/……/…… 

Etablissement scolaire (sept 2015): ……………….. ……... 

Classe/année (sept 2015) : …… 

 

E mail (parents) :………………………@........................... 

 

N°téléphone : ……………………………………………... 

 

Souhaite s’inscrire aux activités suivantes : 

 (Cocher les cases souhaitées)                         Prix: 

  □ Stage « Happy Culture »  

          □  (10 jours) (partie 1 et 2)       30 € 

  □ Uniquement partie 1(5 jours)    20 € 

  □ Uniquement partie 2(5 jours)    20 € 

    □ Camp « WANTED » (5 jours)                  65 € 
  Une fois votre inscription validée pour le camp, une liste du 
matériel à prendre vous sera transmise ainsi qu’un questionnaire médical 

plus détaillé sur votre enfant ainsi que toutes les informations pratiques. 

 

     

     Total à payer :            ……. € 

 

 

Je joins à la présente  :  

 

 - le montant à payer sous enveloppe 

 - 2 vignettes mutuelle au nom du jeune 

  

Signature du jeune :    Signature du parent : 

 

 

 

Ce formulaire est  à remettre en main propre à  

M. ANTOINE Stéphane, coordinateur de l’asbl Rasquinet 

Camp 

« Wanted » 
 

Horaire :  

départ lundi 20 juillet   

retour  vendredi 24 juillet   

 

Prix : 65 € 

Stage Happy Culture :  

Deux semaines d’exploration, de découvertes dans et de la 

nature. Tu y apprendras comment cultiver de bons légumes et 

fruits mais également comment faire du miel ou comment 

aménager une marre. 

 
Au programme :  

Excursions sur le territoire belge, jeux de groupes, activités 

natures, créatives et récréatives. 

 

Ce stage se déroule sur deux semaines,  

 il est préférable d’y participer dans son intégralité. 

« Happy  

Culture »  

semaine du 6 au 10 juillet 2015 (partie 1) 

semaine du 13 au 17 juillet 2015 (partie 2) 

  

Horaire :  

10h à 18h 
 

Prix : 30 €  
(ou 20 €/sem) 

Le camp « Wanted » se déroulera  à  Maboge, près de La Roche 

en Ardenne.   Les enfants logeront dans un gîte aménagé pour 

l’accueil des groupes. Le voyage se fera en train. 

Séjour all-incluse : transport, logement, nourriture et activités 

(Jeux de groupes, sports, activités nature, veillées,…) 

 

Le thème « Wanted » ponctuera de nombreuses activités au 

cours de ce séjour… Cow-boys et indiens seront à l’honneur ! 

semaine du 20 au 24 juillet 2015 


