
 

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 

 

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 

valeur tant internes qu’externes. 

Date et signature du parent : 

 

Formulaire d’inscription  
ETE 2022 

( 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 2022 

Ateliers créatifs,  

sorties, visites,  

 activités récréatives 

 

  

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 
 
 
 

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

 

 



Formulaire d’inscription  
Congé ETE 2022 

(attention !recto-verso!) 
 
NOM :…………………………………………………... 
 
Prénom : ………………………………………………... 
 
Adresse : ………………………………………………… 
 
E mail (parents) :……………………@........................... 
 
N° téléphone : …………………………………………... 
 
Date de naissance :  …..…/…..…/…..… 
 
Etablissement scolaire (sept 2022): ……………….. …… 
 
Classe/année (sept 2022) : …………….. 
 
Souhaite s’inscrire aux activités suivantes  : 
 

⃝ Stage « WONDERLAND »    40 € 

 

⃝ Stage « Les Olympiades  »       20 € 

 

⃝ CAMP « Au bout du monde »        85 € 

 

   
  Total à payer :     ……..      € 

 
Mon enfant participera aux garderies (cochez la case souhai-
tée): 
      □oui (voir infos 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 vendredi 1 au vendredi 15 juillet 2022 
 
Horaire  : chaque jour  de 10h à 16h 
Garderie : 9h à 10h et/ou 16h à 18h (à payer sur place :1€/garderie) 
 

Wonderland ?!? Wonderland c’est le pays d’Alice, mais c’est surtout un en-

droit où nul ne s’ennuie jamais! Car à Wonderland, tout est possible... 

Oseras-tu passer la porte de ce monde merveilleux où la réalité et les rêves 

ne font qu’un, au risque de te transformer à tout jamais en un être fabu-

leux ? On t’y attend ! 

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 
 
Horaire  : Départ le lundi matin, retour le vendredi dans l’après midi. Plus d’informa-
tion après inscription. 
 

Un camp où les enfants perdus se retrouveront dans un monde qu’ils ne con-
naissent pas encore très bien... 
5 jours d’aventures et de challenges qu’ils devront accomplir seul ou en 
équipe au bout du monde! 
 
Au programme : jeu, sport, baignade, nature, promenade et veillées imagi-
naires... 

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 
 
Horaire  : chaque jour  de 10h à 16h (fermé le 21 juillet) 
Garderie : 9h à 10h et/ou 16h à 18h (à payer sur place :1€/garderie) 
 
 

T’as les basquets qui trépignent, la souplesse d’une limace ou la vivacité 
d’un colibri ? T’as envie de te dépasser, d’apprendre à jouer en équipe et de 
mettre ton esprit sportif à l’épreuve ? 

Alors enfile ton training et rejoins la fine équipe de Rasquinet : nos 
olympiades démarrent le 18 juillet 2022 ! 
 


