
 

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 8 à 15 ans 

 

Le nombre de places est limité 

 

L’inscription est obligatoire 

 

Pour tous les stages  nourriture, vêtements pluie, sac et bou-

teille d’eau sont à prévoir 

 

Après inscription et payement aucun remboursement ne 

sera possible en cas de désistement 

 

 

 

 

Chaque enfant doit apporter son abonnement STIB ou à 

défaut une carte de tram 

 

 

Par la présente, je soussigné(e)

…………………………………………. parent de 

…………………………………. autorise/n’autorise 

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

ge des productions, dessins, photos et vidéos de mon 

enfant réalisés 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  

ETE 2016  

( attention !recto-verso!) 
 

Votre enfant peut il rentrer seul à la maison?   oui/non 

Le jeune est-il allergique à certains médicaments ou ali-

ments ?                   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? 

……………………………………………………… 

Stage  

Congé ETE 

2016 

Ateliers créatifs,  

sorties, visites,  

 activités récréatives   

Pour les enfants et jeunes 

de 8 à 15 ans 



Formulaire d’inscription  

Congé ETE 2016 

( attention !recto-verso!) 
 

NOM :…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………… 

 

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

 

N°téléphone : …………………………………………... 

 

Date de naissance :  ……/……/…… 

Etablissement scolaire (sept 2016): ……………….. ……... 

Classe/année (sept 2016) : …… 

 

Souhaite s’inscrire aux activités suivantes  : 

Stage « Salvator DALI » du 4 au 14 juillet      ▫30 € 

Camp « IDENTITE secrète » du 18 au 22 juillet ▫65 € 

Stage « OISEAUX/volants » du 25 au 29 juillet ▫15 € 

Stage « 3 jours FOUS » du 29 au 31 août ▫12 € 

     

     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 

 

du lundi 4 juillet au jeudi 14 juillet 2016 
Horaire  : chaque jour  de 10h à 16h 

Garderie : 8h à 10h et/ou 16h à 18h (à payer sur place :1€/garderie) 

 

Durant 9 journées extraordinaires tu vas plonger dans l’uni-

vers et la vie de Salvador DALI. Si ce nom t’es encore incon-

nu aujourd’hui, tu ressortiras de ce stage la tête pleine de rê-

ves et de bons souvenirs . Ce personnage n’aura plus de se-

crets pour toi. Toute l’équipe d’animation se prépare à te faire 

vivre une quinzaine incroyable. Au programme : sorties cultu-

relles, activités récréatives, ateliers créatifs, excursion sur le 

territoire belge, activités socio-sportives,... 

Du lundi 18 au 

vendredi 22 juillet 

2016 

 
Horaire : après inscription 

vous recevrez par courrier 

toutes les informations pra-

tiques liées à ce séjour. 

Le camp 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-

inclusif : transport, logement, nourriture et activités (Jeux de 

groupes, sports, activités nature, veillées,…) 

 

Le thème « identité secrète » ponctuera de nombreuses activi-

tés au cours de ce séjour… certains personnages mystères 

pourraient même y faire leur apparition  ! 

Du lundi 25  au vendredi 29 juillet 2016 

 
Horaire  : chaque jour  de 10h 

à 16h 

Garderie : 8h à 10h et/ou 16h à 

18h (à payer sur place :1€/garderie) 

 

Durant 5 jours, tu apprendras à 

connaître ces animaux extraor-

dinaires que sont les oiseaux, 

tu y découvriras en quoi 

l’homme s’est inspiré de ceux-

ci. Tu y découvriras même que 

certains d’entre eux ont même 

un jour sauvé des vies… 

 

Au programme de ce stage:  

visites et activités de groupe, 

sortie parc animalier, activités 

récréatives, ludiques et didactiques, ateliers créatifs, activités 

socio-sportives. 

Du lundi 29 août au mercredi 31 août  
Horaire  : chaque jour  de 10h à 16h 

Garderie : 8h à 10h et/ou 16h à 18h (à payer sur place :1€/garderie) 

 

 

Pour ces trois derniers jours avant le retour à l’école, toute l’é-

quipe d’animation te propose de vivre trois journées complète-

ment folles. Derniers moments récréatifs pour terminer l’été en 

beauté ! 

Au programme : activités secrètes (prévoir maillot chaque jour) 

Stage 

Camp « IDENTITE secrète »  

Stage « OISEAUX/volants » 

Stage « Trois jours FOUS » 


