
Toutes les activités que nous proposons sont conduites 

par des animateurs chevronnés.L’association 

Rasquinet est reconnue et existe depuis plus de 40 

ans. Notre équipe propose aux enfants des 

animations qui intègrent le didactique, le 

pédagogique, le créatif et le récréatif dans un même 

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 est limité 

L’inscription est obligatoire 
 

Permanences pour les inscriptions prévues: 
 Le 17/06, le 24/06, le 29/06, le 01/07 et le 

03/07/2020 de 16h00 à 18h00. 
Ou sur rendez-vous au 0485/96.53.70 

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 

Les stages et le camp sont organisés dans le respect des protocoles 
d’hygiène préconisés par l’ONE 

Chaque enfant doit apporter son abonnement 
STIB ou à défaut une carte de tram 

 
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de 

l’actualité liée à la crise COVID.  
 

Pour pouvoir participer votre enfant ne doit pas avoir été malade 
dans les 5 jours qui précèdent l’activité choisie. 

 
Merci de porter un masque lorsque vous venez déposer ou 

rechercher votre enfant. 

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 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 

supports 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 2020  

( attention !recto-verso!) 

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

ETE 2020 

ATELIERS CRÉATIFS, 

SORTIES, VISITES, 

 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 

STAGE « PINATA CHALLENGE » 

STAGE « À LA DÉCOUVERTE DE 

BURXLELES!  » 

LE « CAMP » ANNUEL 

STAGE « LA DERNIÈRE HISTOIRE 

DES VACANCES ! » 

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

Le nombre de places est limité 
L’inscription est obligatoire 

 
Permanences pour les inscriptions prévues: 

 Le 17/06, le 24/06, le 29/06, le 01/07 et le 03/07/2020 de 
16h00 à 18h00. 

Ou alors sur rendez-vous au 0485/96.53.70 
 

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 

Les stages et le camp sont organisés dans le respect des protocoles 
d’hygiène préconisés par l’ONE 

Chaque enfant doit apporter son abonnement STIB ou à 
défaut une carte de tram

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de 
l’actualité liée à la crise COVID.  

 
Pour pouvoir participer votre enfant ne doit pas avoir été malade 

dans les 5 jours qui précèdent l’activité choisie. 
 

Merci de porter un masque lorsque vous venez déposer ou 
rechercher votre enfant. 



Formulaire d’inscription  
Congé ETE 2020 

( attention !recto-verso!) 
 
NOM :…………………………………………………... 
 
Prénom : ………………………………………………... 
 
Adresse : ………………………………………………… 
 
E mail (parents) :……………………@........................... 
 
N°téléphone : …………………………………………... 
 
Date de naissance :  …..…/…..…/…..… 
 
Etablissement scolaire (sept 2020): ……………….. …… 
 
Classe/année (sept 2020) : …………….. 
 
Souhaite s’inscrire aux activités suivantes  : 
 
STAGE « PINATA CHALLENGE »    20 € 

 

STAGE « À LA DÉCOUVERTE DE BURXLELES !  »    20 € 
 
LE « CAMP » ANNUEL              85 € 
 
STAGE « LA DERNIÈRE HISTOIRE DES VACANCES ! 20€ 
   

  Total à payer :     ……..      € 
 
Mon enfant participera aux garderies (cochez la case 
souhaitée): 
      □oui (voir info ci contre)     -  □ non, il arrivera à 10h 
 
 
Je joins à la présente  :  
 
 - le montant à payer sous enveloppe 
 - 2 vignettes mutuelle au nom du jeune 
. 
Signature du jeune :    Signature du parent : 
 
 
 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 
Horaire  : chaque jour   de 10h à 16h 
Garderie : 9h à 10h et/ou 16h à 18h (à payer sur place :1€/garderie) 
 
C’est un peu la fête du retour à Rasquinet. Des challenges personnels 
et collectifs principalement en extérieur, saupoudrés de créativité et 
agrémentés d’un régal final. 
Et comme une belle pinata, cette semaine  réservera de bonnes 
surprises aux enfants. 

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020 
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.  Notre 
bulle d’air se situe dans les Ardennes belges.  
Un camp génial de 5 jours.  
Avec des jeux, des activités, de la nature à gogo et pleins d’autres 
surprises. 

STAGE  
« PINATA CHALLENGE » 

STAGE  
« À LA DÉCOUVERTE DE BURXLELES! » 

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2020 
Horaire  : chaque jour  de 10h à 16h. 
Garderie : 9h à 10h et/ou 16h à 18h (à payer sur place :1€/garderie) 
 
Penses-tu vraiment connaitre ta ville ? Viens découvrir des endroits 
amusants et magiques à côté de chez toi, relève des défis rigolos, 
deviens un explorateur de Bruxelles et ses alentours et invente une 
ville du futur. Au rendez-vous, beaucoup de surprises, de rires et de 
créations délirantes. 

 
LE« CAMP » ANNUEL 

STAGE  
« LA DERNIÈRE HISTOIRE  

DES VACANCES! » 

Du lundi 24 au vendredi 28 août 2020 
Horaire  : chaque jour   de 10h à 16h 
Garderie : 9h à 10h et/ou 16h à 18h (à payer sur place :1€/garderie) 
 
Il était une fois dans un pays étrange et mystérieux un petit groupe 
d’enfants qui s’apprêtait à vivre sa dernière semaine de vacances. 
Ensemble, ils allaient vivre une histoire ou plutôt des histoires 
incroyables. Si tu te sens prêt à passer une semaine fantastique, que tu 
n’as pas peur de rire, de t’amuser ou encore de t’émerveiller, sois le 
bienvenu dans « la dernière histoires des vacances ». 
Au menu de la semaine: jeux de groupe, balades contées, sorties, géo-
caching, création de marionnettes et enfin, si tu nous apportes ton aide, 
mise en scène et présentation d’un spectacle! 




