
 

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 de pluie, sac et 

bouteille 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 2018  

( 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? 

……………………………………………………… 

StageS  

Congé ETE 

2018 

Ateliers créatifs,  

sorties, visites,  

 activités récréatives 

 

 

STAGE « SAMOURAÏ » 

ACTIVITE « 1FOR FUN » 

CAMP « MEXICOCO »   

Pour les enfants et jeunes 

de 8 à 15 ans 



Formulaire d’inscription  

Congé ETE 2018 

( attention !recto-verso!) 
 

NOM :…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………… 

 

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

 

N°téléphone : …………………………………………... 

 

Date de naissance :  ……/……/…… 

Etablissement scolaire (sept 2018): ……………….. ……... 

Classe/année (sept 2018) : …… 

 

Souhaite s’inscrire aux activités suivantes  : 

Stage « SAMOURAÏ» du 2 au 13 juillet          ▫30 € 

 

Activité « 1FOR FUN » le lundi 16 juillet ▫15 € 

 

Camp « MEXICOCO » du 23 au 27 juillet ▫65 € 

     

     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 2 juillet au vendredi 13 juillet 

2018 
Horaire  : chaque jour  de 

10h à 16h 

Garderie : 9h à 10h et/ou 

16h à 18h (à payer sur pla-

ce :1€/garderie) 

 

Durant 10 journées 

extraordinaires tu vas 

plonger dans l’univers et 

la vie des Samouraï. Tu 

n’y apprendras pas à te 

battre mais tu découvri-

ras des choses intéres-

santes, amusantes, intri-

gantes et ta créativité 

sera mise à l’épreuve…. 

Programme : sorties 

culturelles, activités ré-

créatives, ateliers créa-

tifs, excursion sur le ter-

ritoire belge, activités 

socio-sportives... 

Le lundi 16 juillet 2018 

 
Horaire  : 9h30 à 17h30 

Garderie : 9h à 9h30 et/ou 17h30 à 18h (à payer sur place :1€/

garderie) 

 

Une seule jour-

née… mais 

quelle jour-

née ! Une jour-

née bien FUN 

a v e c  u n e  

chouette sortie 

au program-

me…  

 

Du FUN du 

FUN du FUN 

rien d’autres :) 

 

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018  

 
Horaire  : Départ le lundi matin, retour le vendredi dans l’après 

midi. Plus d’information après inscription. 

 

Tu as envie de vraies vacances? Viens et voyage avec nous de 

l’autre côté de l’Atlantique tout en restant en Belgique… 

 

Un camp génial de 5 jours. Avec des jeux, des activités, de la 

nature à gogo et pleins d’autres surprises les p’tits cocos ! 

 

Stage « SAMOURAÏ  » ACTIVITE « 1FOR FUN » 

CAMP « MEXICOCO » 


