
 

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 

 

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 bou-
teille d’eau sont à prévoir 

 

Après inscription et payement aucun remboursement ne sera pos-
sible 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’ac-
tualité 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 recher-
cher 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 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  
ETE 2021 

( 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? 
……………………………………………………… 

ETE 2021 

 

Ateliers créatifs,  

sorties, visites,  

 activités récréatives 

 

Stage « 2 jours fun »    

  
 

Stage « Sur les traces de tomek »    
   

 
Stage « LES 4 éléments »  
  
 
« le Camp sauvage »             

Pour les enfants et jeunes 

de 7 à 15 ans 

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 de pluie, sac et bou-
teille d’eau sont à prévoir 

 

Après inscription et payement aucun remboursement ne sera pos-
sible 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’ac-
tualité 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 recher-
cher votre enfant. 

 



Formulaire d’inscription  
Congé ETE 2021 

( attention !recto-verso!) 
 

NOM :…………………………………………………... 
 

Prénom : ………………………………………………... 
 

Adresse : ………………………………………………… 

 

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

N°téléphone : …………………………………………... 
 

Date de naissance :  …..…/…..…/…..… 

 

Etablissement scolaire (sept 2021): ……………….. …… 

 

Classe/année (sept 2021) : …………….. 
 

Souhaite s’inscrire aux activités suivantes  : 
 
⃝ stage « 2 jours fun »    10 € 

 
⃝ Stage « Sur les traces de tomek »      40 € 
 

⃝ Stage « LES 4 éléments »   20€ 
 
⃝ « le Camp sauvage »              85 € 
 
   

  Total à payer :     ……..      € 

 

Mon enfant participera aux garderies (cochez la case souhai-
tée): 
      □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 : 
 

 

 

Le 01 juillet et le 02 juillet 2021 

Horaire  : chaque jour  de 10h à 16h 

Garderie : 9h à 10h et/ou 16h à 18h (à payer sur place :1€/garderie)  

 

Et voilà l'école est finie ! Il est temps de se détendre et de 
s'amuser ! Range ton cartable, prépare ton sac à dos et ton 
pique-nique et rejoins-nous pour ces 2 jours FUN…  

Au programme : du dépaysement avec de super chouettes sor-
ties et des activités à gogo ! 

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021 
Horaire  : Départ le lundi matin, retour le vendredi dans l’après midi. 
Plus d’information après inscription. 
Rejoins la tribu et viens vivre 5 jours d’aventures dans un en-
vironnement sauvage. 
Au programme : construction de cabane, chasse, pêche, battle 
de danse des différents clans, dégustation, épreuves phy-
siques… 

Aventure-toi dans la forêt oubliée et apprends à récolter les 
plantes nécessaires pour ta potion. 

Quel clan survivra !!! 

Stage  
« 2 jours fun » 

Stage  
« Sur les traces de tomek » 

Du lundi 05 au vendredi 16 juillet 2021 
Horaire  : chaque jour  de 10h à 16h. 
Garderie : 9h à 10h et/ou 16h à 18h (à payer sur place :1€/garderie)  

 

C’est l’histoire d’une rivière à l’envers, d’un groupe d’enfants 
voyageurs en quête d’aventures, de rencontres et d’émotions, 
de prairies à siestes, de forêts à balançoires, de grottes à chan-
sons et de nuages à boire ! 
Vous êtes invités du 05 au 16 juillet 2021 à vivre et réécrire 
l’épopée fantastique de Tomek ! Au programme de l’expédi-
tion : photos, Land-Art, théâtre, peinture… et pleins d’autres 
techniques qui t’aideront à illustrer cette histoire.  
 

 

 

« Le CAMP sauvage » 

Stage 
« LES 4 Éléments » 

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 
Horaire  : chaque jour  de 10h à 16h (fermé le 21/07) 

Garderie : 9h à 10h et/ou 16h à 18h (à payer sur place :1€/garderie)  

 

Au commencement il y avait l’eau, la terre, l’air et le feu. Au 
commencement, pas de devoir, pas d’obligation, juste du fun, du 
fun et encore du fun, puis PAF ! Rasquinet est arrivé pour en 
profiter ! Chaque jour nous expérimenterons le monde et ses 
richesses, mais toujours, toujours, TOUJOURS en s’amusant ! 
N’hésite plus un instant et viens nous rejoindre vivre cette mer-
veilleuse aventure ! 


