Reconnu par l'Office National de l'Enfance et la Communauté française de Belgique

Activités 3 à 14 ans

ETE 2006 du 3 juillet au 31 août
NOUVEAU !!!
INSCRIPTION AU CENTRE
PARMENTIER
• Jeux de plaines, ballades;
• Dessin, peinture, maquillage, …;
• Construction de décors, de costumes,
• Informatique: initiation au traitement de texte
et activités ludiques;
• Découverte de la nature: jeux de sensibilisation
et de préservation de l’environnement;
• Football, Base-ball, Tennis, Hockey, natation;
• Tennis (selon les disponibilités);
• Psychomotricité;
• Création de spectacle, chants, rondes ;
• Excursions, visites de musées;
•…
Prix des activités:
• 7,5€ pour les frais d’inscription (valable 1an).
• de 5€ à 13€ par jour /enfant selon les revenus des parents.
Comprenant: - une collation à 10h: yaourt ou biscuits + boisson lactée;
- un repas chaud à midi;
- un goûter à 16h: couque ou gaufre + jus de fruits;

- l'assurance;
- l’encadrement et l’animation.

• 2€ / jour pour les trajets en bus vers le parc Parmentier “intervention financière pour les enfants anderlechtois
dans le cadre du programme de cohabitation sociale de la commune d’Anderlecht”
• 2€ / jour pour la garderie “intervention financière pour les enfants anderlechtois dans le cadre du programme
de cohabitation sociale de la commune d’Anderlecht”

Réduction accordée aux enfants d’une même famille fréquentant les activités.
Un problème financier ne doit pas empêcher la participation des enfants à nos activités.
Comment s’inscrire?

Inscriptions au pavillon Astrid uniquement aux horaires suivants:
• Centre Parmentier (Pavillon Astrid) - Avenue Parmentier 19/01 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
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15/16/17/18/19 mai de 14h00 à 16h30 - 22/23/24 mai de 14h00 à 16h30
6/7 juin de 14h00 à 18h30 - 8/9 juin de 14h00 à 16h30 - 16 juin de 10h00 à 18h30
Inscriptions dans les écoles:
• Ecole Sainte-Marie - Rue Sergent de Bruyne, 5 - 1070 Anderlecht
le mercredi 31/05 de 12h30 à 14h30
• Ecole Saint-Pierre - Chaussée de Mons, 219 - 1070 Anderlecht
le mercredi 14/06 de 12h30 à 14h30
• Ludothèque Walala - Rue Otlet, 28 - 1070 Anderlecht
le mercredi 31/05 et le mercredi 14/06 de 15h00 à 17h00

ATTENTION: LES INSCRIPTIONS SONT TOUJOURS SOUS RÉSERVE DES PLACES DISPONIBLES
A apporter au moment de l’inscription:
• Photo d’identité de l’enfant;
• Une vignette mutuelle ou une photocopie de la carte SIS;
• La fiche médicale (remplie de façon correcte et lisible);
• Les fiches de salaire du ménage et/ou attestation d’un service social.
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Activités 3 à 14 ans

Qui sommes-nous?
Notre a.s.b.l. organise des activités pour les enfants de 3 à 14 ans durant les congés scolaires depuis 1931.
Aujourd’hui notre principal souci est de procurer à TOUS de véritables journées de vacances.
Les activités ont lieu entre 9h00 et 16h30 sur le site du Parc Parmentier. Les enfants sont intégrés en fonction de
leur âge à un groupe d’animation et partagent toutes les activités et les repas avec le groupe et les animateurs.
Les enfants reçoivent tous un repas chaud à midi, une collation à 10 h et un goûter en fin de journée.
Pour permettre aux parents de venir déposer et rechercher leur(s) enfant(s), des garderies "avant et après" les
activités sont organisées au Parc Parmentier et dans les écoles reprises ci-dessous.
Lieux de Rassemblement & Horaires des Garderies:
• Garderie au Centre Parmentier - Avenue Parmentier 19/01 - 1150 Bruxelles
Matin de 07h30 à 09h00
Soir de 16h30 à 18h30
• Ecole Saint-Pierre - Chaussée de Mons, 219 - 1070 Anderlecht
Matin de 07h30 à 08h30 (départ vers le Parc Parmentier)
Soir retour du Parc Parmentier vers 17h00 et garderie jusque 18h00
• Ecole de l’Annonciation - Rue Josse Impens, 125 - 1030 Schaerbeek
Matin de 07h30 à 08h30 (départ vers le Parc Parmentier)
Soir retour du Parc Parmentier vers 17h00 et garderie jusque 18h00
• Ecole Saint-Roch - Avenue de l’Héliport, 46 - 1000 Bruxelles
Matin de 07h30 à 08h30 (départ vers le Parc Parmentier)
Soir retour du Parc Parmentier vers 17h00 et garderie jusque 18h00
• Ecole Saint-André - Chaussée de Boondael, 216 - 1050 Ixelles
Matin de 07h30 à 08h30 (départ vers le Parc Parmentier)
Soir retour du Parc Parmentier vers 17h00 et garderie jusque 18h00
Pour tous renseignements complémentaires:
Les STATIONS DE PLEIN AIR a.s.b.l.
Avenue Parmentier 19/01 - 1150 Bruxelles
Tél. : 02 770 22 95 - 02 770 10 62
Http: www.parcparmentier.be
E-mail: plaines@parcparmentier.be
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