
 

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 est limité 

 

L’inscription est obligatoire 

 

Pour tous les stages  nourriture, vêtements chauds, 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 
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 en-
fant 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  
Congé d’automne 

( 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? 
……………………………………………………… 

Pour les enfants  
et jeunes de 7 à 15 ans 

le mardi 03 novembre  
et le mercredi 04 novembre 2020 

Stage  

D’automne 

2020 



Formulaire d’inscription  
Congé d’automne 2020 

( attention !recto-verso!) 
 

NOM :…………………………………………….. 
 

Prénom : ………………………………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

 

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

 

N°téléphone : …………………………………………... 
 

Pays d’origine:…………………………………………... 
 

Date de naissance :  ……/……/…… 

Etablissement scolaire (sept 2020): ……………….. ……... 
Classe/année (sept 2020) : …… 

 

Souhaite s’inscrire au stage  : 
 

Pièces à jouer  
     

     Total à payer :            10 € 

(ou 15 € si pas d’abonnement STIB) 
 

Mon enfant participera aux garderies  
(cochez la case souhaitée): 
 

      □oui (voir info ci contre)     -  □ non 

 

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 le plus rapidement possible  
au secrétariat de l’asbl Rasquinet 

 

 

 

Chers parents, chers enfants, 
 

pour votre confort Rasquinet organise une garderie( en option 
sur le formulaire d’inscription) chaque matin et chaque fin 
d’après midi. 
 

La garderie du matin est payante (1euros à payer sur place) 
de 9h du matin jusqu’à  9h55 (voir horloge au mur de l’ac-
cueil). 
 

La garderie du soir est payante (1 euro à payer sur place) à 
partir de 16h10 et se termine au plus tard à 18h. 
 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas nous contacter 
au 02/245.74.34.  
 

Bien à vous et bon stage à toutes et tous ! 

INFORMATION GARDERIE  

Jours : le mardi 03 novembre  
et le mercredi 04 novembre 2020 

 

Horaire :  chaque jour de 10h à 16h  
  

Garderie : 9h à 18h  
 

Prévoir: repas et collations, vêtements chauds  
 abonnement STIB 

 

INFOS PRATIQUES 

Tu as envie d’un endroit où tu peux faire ce que tu veux ? 
Tu rêves de faire du toboggan dans tes escaliers ou du 

djembé dans ta cuisine ? 

Rejoins-nous pour créer et partager un Rasquinet 
pensé par et pour les enfants ! 

Dans cette maison, derrière chaque porte se cache une 
pièce. Laquelle ? 

Un atelier de peinture ou de bricolage ? 

Un studio de danse ou de musique ? 

Une salle de kicker ou de cinéma ? 

Une pièce remplie de ballons ou de déguisements ? 

 

Ce sera à toi d'en décider ! 

Pièces à jouer  

Activités créatives ,  
didactiques et récréatives ! 


