Formulaire de demande de place
Ateliers Groupe A
( attention !recto-verso!)
NOM…………………………………………………………
Prénom……………………………………
Adresse
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Date de naissance : ……/……/……

Comment s’inscrire aux ATELIERS


Choisissez avec votre enfant les ateliers qui l’intéressent le plus en fonction de son niveau scolaire

 Remplissez attentivement le formulaire de demande
d’inscription (voir dernière page) et remettez-le au
secrétariat de l’asbl le plus vite possible.
Votre enfant ne sera inscrit définitivement qu’après
confirmation de l’asbl. Le paiement vous sera demandé ultérieurement. Les tarifs suivants seront
d’application:

PROGRAMME
DES ATELIERS
Octobre à Décembre

2020

Etablissement scolaire (sept 2020): ……………….. ………
Classe/année (sept 2020) : ……
E mail (parents) :
………………………………...@.........................................

ATELIERS ou ACTIVITE du lundi mardi jeudi et vendredi:

1 atelier/activité = 5 euros/trim

N°téléphone : ……………………………………………...
Souhaite s’inscrire aux activités suivantes :
(Cocher les cases souhaitées)

GROUPE A (16h40 à 18h00)

ATELIERS du mercredi après-midi

10 euros/trim

□atelier « A l’école des sorciers»

Chaque mardi de 16h40 à 18h (1ère, 2ème et 3ème année)

□atelier « Les mercredis en...chantés »

Chaque mercredi de 13h30 à 17h00 (1ère à la 6ème année)

□ atelier « Bidouilles/Missions/Multimédia »

Chaque jeudi de 16h40 à 18h (4ème, 5ème et 6ème année)

□ activité « Sportissime »

Chaque vendredi de 16h40 à 18h (1ère, 2ème et 3ème année)

Signature du jeune :

Signature du parent :

NE PAYEZ RIEN MAINTENANT !
Informations importantes :
Nos activités sont proposées aux enfants en fonction
de leur niveau scolaire.
Toutes les activités commencent
à partir du jeudi 15 octobre 2020.
L’inscription est obligatoire.
Les ateliers ne sont pas organisés
durant les congés scolaires.

Avec le soutien de :

Ateliers pour les enfants GROUPE A (oct-dec 2020)

Les
mercredis
en…chantés !
Pour tous (1ère à la 6ème
année)
Chaque mercredi de 13h30
à 17h

Des mercredis enchantés pour explorer une histoire en
chanté.
Au rendez-vous : opérettes, comédies, balades et rigolades.
Amusement assuré!
Viens et apporte nous ton coté comique. !

Bidouilles/
Mission/
Multimédia

Pour les 4ème, 5ème et 6ème
année
Chaque jeudi de 16h40 à
18h00
Tu débordes d'imagination, tu as
envie de t'amuser et:
- d'utiliser des programmes qui permettent de faire de jolies choses comme par exemple des effets spéciaux ?
- de réaliser des séquences vidéos, un film d'animation, un
jeux, de mettre en scène des histoires ou d'autres choses
que tu rendras spectaculaires ?
Tu veux découvrir tous ces médias qui sont ton futur et
apprendre à utiliser internet en toute sécurité ? T'as pas
mal à la main après avoir dessiné 10 secondes ? Tu aimes
bricoler et créer ?
Alors pour toi, l'atelier "Bidouilles Mission Multimédia"
est là...

Formulaire de demande de place

A l’école des sorciers

Ateliers GROUPE B
(octobre à décembre 2020)

Pour les 1ère, 2ème et 3ème année.
Chaque mardi de 16h40 à 18h
Tu es fan d’Harry Potter? Tu as toujours
espéré recevoir une lettre de Poudlard et
devenir toi-même un apprenti magicien ?
Alors viens à l’école des sorciers de Rasquinet ! Tu apprendras à fabriquer des objets magiques, à faire apparaître
des créatures bizarroïdes, à créer des sons qui donnent la
chair de poule et même à inventer des potions magiques. Il
se peut que tu ne fasses jamais apparaître ton Patronus
mais ce qui est sûr, c’est que chaque semaine tu seras
transporté dans un autre monde!

Sportissime

Pour les 1ère, 2ème
et 3ème année.
Chaque vendredi de
16h40 à 18h

Tu veux te retrouver avec tes amis dans un endroit ou tu
pourras courir, sauter, jouer à des jeux que tu ne peux pas
pratiquer ailleurs comme bal chasseur, le jeu du parachute,
jeu d’équilibre et d’agilité. Si tu aimes te dépenser et jouer
en équipe alors viens rejoindre notre équipe et participe à
nos activités sportives et récréatives dans une très belle
salle. Au programme : jeux de groupes et multisports.

Ce n’est pas un atelier !

Activité pour les frères et sœurs d’un enfant qui
veut faire un atelier.
Tu n’as pas d’atelier pour toi ce jour là mais ton frère ou ta
sœur oui ? Nous te proposons cette activité mais attention
ce ne sera pas un atelier hihi ! Plus d’infos auprès de
l’équipe d’animation...

( 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 ?
……………………………………………………………
Demande une place pour son frère/sa sœur pendant qu’il
a atelier. Activité « Ce n’est pas un atelier »
□ OUI pour ……………………………….(non, prénom)
□ NON.
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 auxquels 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 valeur tant internes qu’externes.
Date et signature du parent :

