
Formulaire d’inscription

Quand ?

A partir du 18 octobre, l’asbl Vivaction organisera des parascolaires 
le mercredi après-midi pour les élèves de primaire de l’Ecole Saint-Nicolas.

Programme de l’après-midi : 

Comment inscrire mon enfant ?

Je désire inscrire mon enfant   (classe : )
au parascolaire “Mercredi Fun”.
Téléphone des parents :  

12h20 : Lunch et récréation.

13h15 : Les enfants sont répartis en groupes en fonction de leur âge. 

Chaque groupe participe à une heure d’activités sportives 
(baseball, basketball, tours du monde, balle au prisonnier, etc.)  
et une heure d’activités pluridisciplinaires  
(artistiques, culinaires, informatiques, jeux de sociétés, natures, surprises...).

15h30 : Vous pouvez venir récupérer vos enfants à SN1. Les élèves qui le souhaitent peuvent
également rester à la garderie de l’école au prix 2€ jusqu’à 18h. (Facturé par l’école)

Chaque mercredi (hors congés scolaires) de 12h20 à 15h30.

Veuillez compléter et remettre le formulaire ci-dessous au titulaire de votre enfant  
ou à Monsieur Christopher.

Le prix est de 255 €* pour l’année et comprend 30 mercredis (soit 8,50€ le mercredi). 

Cette somme peut être payée entièrement lors de l’inscription ou en 2 échéances : la première (130€) 
lors de l’inscription et la seconde (125€) pour le 01/02/2018 au plus tard.

Il est également possible de s’inscrire par trimestre.

Premier trimestre : 81€* pour 9 mercredis (soit 9€ le mercredi).

Les places étant limitées, la priorité sera accordée aux enfants qui s’inscrivent pour l’année.

Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter “Vivaction” au 0498 / 54 82 26

Je choisis d’inscrire mon enfant pour l’année. 

Je choisis d’inscrire mon enfant pour le premier trimestre. 

Signature :

Mercredi FUN
Et si tu faisais de ton mercredi un...

- Vivaction ASBL - 
Mail : info@vivaction-asbl.be
Website: www.vivaction-asbl.be
N° d’entreprise : 0895486083

N° compte : BE58 9793 3200 9379

*L’Asbl Vivaction est agréée par l’ONE et la participation est donc déductible fiscalement.

Paiement uniquement par virement sur le compte de l’asbl “Vivaction”
 : BE58 9793 3200 9379 avec comme communication : nom + prénom de l’enfant + mercredi fun.

Avec M. Christopher & M. Florian


