Plaine de
vacances 2019

Cases à cocher (cocher = oui)

Ciney:

Semaine 1 (du 01 au 05 juillet 19)
Semaine 2 (du 08 au 12 juillet 19)
Semaine 3 (du 15 au 19 juillet 19
Semaine 4 (du 22 au 26 juillet 19)

Leignon :

Semaine du 08 au 12 juillet 19)
Semaine du 15 au 19 juillet 19)
Semaine du 05 au 09 août 19)
Semaine du 12 au 16 août 19)

pas de bus
pas de bus
pas de bus
pas de bus

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………………
N°de registre national du participant ( si membre Mutualité chrétienne) : ……………………………

L'Administration communale de Ciney, en partenariat avec
Jeunesse & Santé, accueille vos enfants de 3 à 12 ans (ceux-ci
doivent être propres) :


à l'école des Forges de CINEY (Quai de l'Industrie)
du 01 juillet au 26 juillet 2019, soit 4 semaines
- Excursion à Chevetogne 1 fois par semaine -



à l’école communale de LEIGNON
- du 08 au 19 juillet, soit 2 semaines
- du 05 au 16 aout, soit 2 semaines
- Excursion à Chevetogne 1 fois par semaine -

Nom et prénom d’un parent (tuteur) : ………………………………………………………………….

N°de GSM : ……………………………………………………………………………………………………………
E-Mail : …………………………………………………………@…………………………………………………
Adresse postale de contact pour l’envoi du courrier de confirmation :
………………………………………………………………………………………………………………………………
J’autorise l’Administration communale et Jeunesse et Santé à publier les photos de mon
enfant prises dans le cadre des plaines.
J’accepte les conditions générales et déclare avoir pris connaissance de la politique de
confidentialité de l’ASBL Jeunesse & Santé
J’accepte le projet d’accueil de Jeunesse &Santé

Ces documents sont disponibles sur notre site internet :
https://dinant.jeunesseetsante.be/plaines/documents-utiles
Un bulletin d’inscription par enfant à renvoyer à :
Vous pouvez photocopier ce bulletin si vous avez
plusieurs enfants

Découverte, amusement, jeux, rires seront au rendez-vous pour les
petits et les grands ! Les activités s’articuleront autour de différents
thèmes pour favoriser la créativité des animateurs et susciter
l’imaginaire de vos enfants. Les plaines sont encadrées par des
animateurs spécialement formés à l’animation.
Jeunesse & Santé Dinant
Tel : 082/ 21.36.66
Mail : js.dinant@mc.be
https://dinant.jeunesseetsante.be

Age :
3 à 12 ans (être propre)
Repas : Prévoir un pique-nique pour midi
de midi
Horaire Potage
: Animations
deet9hgoûter
à 16h offerts !
Garderie à partir de 7h30 jusque 17h30

Inscriptions :
L’ouverture des inscriptions est fixée au 18 mars 2019.
Deux possibilités s’offrent à vous* :

Prix :

Enfants de la Commune de Ciney : 30€*/semaine
Enfants non-Cinaciens : 45€*/semaine

 Inscription par internet :

*La

plupart des mutuelles ( mutualité chrétienne, solidaris,
partenamut, munalux …) interviennent dans les frais
d’activités de vacances des enfants, n’hésitez donc pas à
interpeller votre mutualité. Nous remplirons les documents
afin que vous puissiez bénéficier des avantages s’ils existent.

Complétez le formulaire d’inscription en ligne sur notre site
https://dinant.jeunesseetsante.be/plaines
Ce formulaire sera disponible À PARTIR DU 18/03 à 09h00 du matin.
 Inscription par bulletin papier:
Complétez le formulaire d’inscription se trouvant au dos de cette page
et renvoyez-le à Jeunesse & Santé Dinant.
(16, avenue des combattants - 5500 Dinant).

Ce prix comprend tous les frais de la plaine de votre enfant :
animations, assurances, matériel d’animations, potages frais,
collations santé.

*Toutes les demandes d’inscriptions via formulaire papier reçues avant le lundi
18 mars ne seront pas prises en compte.

Un problème financier ne peut être un obstacle à l'inscription de
votre (vos) enfant(s). En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous
contacter.

Transport :

Navette de bus gratuite uniquement pour la plaine de
Leignon . L'horaire précis de la navette vous sera transmis
par la commune à la clôture des inscriptions.
Uniquement sur base de l’adresse mentionnée lors de l’inscription.

Nos plaines sont aussi ouvertes aux enfants « porteur de handicap » et se
vivent dans un esprit d’intégration et d’ouverture à la différence. En
effet, nous visons l’expérience enrichissante pour tous permettant d’aller
à la rencontre de l’autre dans le respect de chacun. Aidez-nous à mieux
connaître votre enfant en remplissant correctement sa fiche santé.

Nous n’accepterons aucune inscription par mail !

Confirmation d’inscription :
Dès réception de votre demande d’inscription, et pour autant qu’il reste des
places dans la(les) plaine(s) de votre choix et la tranche d’âge de votre enfant,
vous recevrez dans un délai de 2 semaines un e-mail de confirmation
accompagné d’un bulletin de virement ainsi que d’une fiche santé à nous
retourner complétée en toute honnêteté.
Cette inscription ne sera effective qu’après réception :
-

Du paiement (attention à bien respecter la communication structurée
reprise sur le(s) bulletin(s) de virement).

-

De la fiche santé de votre enfant à renvoyer à :

Renseignements :
Jeunesse & Santé Dinant
Tel : 082/ 21.36.66
Mail : js.dinant@mc.be

Commune de Ciney
Bourgmestre en charge de la
jeunesse

https://dinant.jeunesseetsante.be

Frédéric Deville

Jeunesse & Santé Dinant
16, avenue des combattants - 5500 Dinant

