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Ce planning vous permet de connaître les grandes activités

 Ce planning peut être modifié au 

de 7h à 8h45 (2 €), de 

16h15 à 16h45 (0,50 €), de 

  Paiement garderie fin de 
 

Système de reprise des enfants 

le service lors de l’inscription) pourront reprendre les enfants participant à nos activités.

 

- GOURDE obligatoire tous les jours 

pour son hydratation. Distribution d’eau tout au long de la journée. 
 

La coordinatrice est présente sur place le matin de 9h à 10h et l’après

pour toutes vos questions.  Egalement 

heures d’ouverture de la Mobi’Plaine ou par mail

 

A prévoir :  
 

- Sac avec le pique-nique

- Casquette 

- Chaussures adaptées

- Habits adaptés au temps
aux activités (risque de 

- Crème solaire 

- …  
 
 

 
 

N’oubliez pas que les collations, 
 

Plannings disponible

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancontact souhaité 

MOYENS MOBIS   (3° maternelle

                  
 

Ce planning vous permet de connaître les grandes activités
et les coûts supplémentaires envisagés.

Ce planning peut être modifié au cours de la Plaine.
 

 

Accueil à partir de 8h45 

Garderie :  

(2 €), de 7h45 à 8h45 (1 €) et de 8h15 à 8h45

(0,50 €), de 16h15 à 17h15 (1 €) et de 16h15 à 18h

 

Paiement garderie fin de semaine ou fin de mois

 : seules les personnes possédant une carte d’autorisation (fournie par 

le service lors de l’inscription) pourront reprendre les enfants participant à nos activités.

GOURDE obligatoire tous les jours – plus hygiénique et rend l'enfant plus libre 
Distribution d’eau tout au long de la journée. 

La coordinatrice est présente sur place le matin de 9h à 10h et l’après

pour toutes vos questions.  Egalement joignable par téléphone au 0493/77.35.37 pendant les 

s d’ouverture de la Mobi’Plaine ou par mail : a.hartman@basotgne.be
 

nique  

s (type basket) 

adaptés au temps et  
aux activités (risque de salissure…) 

N’oubliez pas que les collations, l’eau et une soupe à midi sont fournies sur place. 

Plannings disponibles sur notre site www.bastogne.be/enfance
 

 
 
 

           Activités extras au verso

Lors de l’inscription, je DOIS

� Remplir le document d’inscription

� Mettre à jour les infos médicales

le formulaire d’inscription)

� Fournir une vignette mutuelle

date du tétanos 

L’inscription est annulée

sous réserve de paiement dans les 3 jours et 

du dossier COMPLET dans les 7 jours.

 

maternelle, 1° et 2° primaire en 

Ce planning vous permet de connaître les grandes activités 
et les coûts supplémentaires envisagés. 

cours de la Plaine. 

8h15 à 8h45 (0,50 €) 

16h15 à 18h (2 €) 

semaine ou fin de mois 

: seules les personnes possédant une carte d’autorisation (fournie par 

le service lors de l’inscription) pourront reprendre les enfants participant à nos activités.  

plus hygiénique et rend l'enfant plus libre 
Distribution d’eau tout au long de la journée.  

La coordinatrice est présente sur place le matin de 9h à 10h et l’après-midi de 15h30 à 16h30 

par téléphone au 0493/77.35.37 pendant les 

a.hartman@basotgne.be 

eau et une soupe à midi sont fournies sur place.  

www.bastogne.be/enfance 

extras au verso 

Lors de l’inscription, je DOIS : 

e document d’inscription 

les infos médicales (sur 

le formulaire d’inscription) 

vignette mutuelle et la 

date du tétanos pour chaque enfant 

L’inscription est annulée :     

sous réserve de paiement dans les 3 jours et 

du dossier COMPLET dans les 7 jours. 



 Semaine 1 : WARDIN (du lundi 6 au vendredi 10 août)   

Thème : L’Aventure 
 
Jeudi 9 : Excursion au Monde Sauvage d’Aywaille et grotte de Remouchamps. 

                       (départ 9h00 – retour 16h45)                                                �  Prix : 20 € 

� 44 places disponibles 
 
Vendredi 10 : activité vélo – apporter un vélo en très bon état de marche et un 
casque. Sans ça, pas d’activité pour votre enfant. 
 

  Semaine 2 : RACHAMPS (du lundi 13 au vendredi 17 août – pas d’animation le 15 août) 
Thème : La cuisine 
 
 
 

Jeudi 16 :  Excursion au Labyrinthe de Wanne    

                       (départ à 9h15, retour à 16h45)                                                                �  Prix : 10 €
  

� 44 places disponibles 
Vendredi 17 : préparation du repas – ne pas prévoir de tartine 
 

  Semaine 3 : ARLONCOURT (du lundi 20 au vendredi 24 août) 
Thème : L’espace 
 
 
 

Mardi 21 : activité vélo – apporter un vélo en très bon état de marche et un casque. 
Sans ça, pas d’activité pour votre enfant. 
 

Jeudi 23 : Excursion à l’Eurospace Center 

                       (départ à 8h15, retour à 17h)                                                              �  Prix : gratuit 

� 44 places disponibles 
 

  Semaine 4 : NOVILLE (du lundi 27 au vendredi 31 août)  
Thème : La kermesse 
 
 
 

Mardi 28 : activité vélo – apporter un vélo en très bon état de marche et un casque. 
Sans ça, pas d’activité pour votre enfant. 
 
 

Jeudi 30 : Excursion au Parc attractif Reine Fabiola 

                  (départ 9h35 – retour 17h15)                                                               �  Prix : 7 € 

� 44 places disponibles 

Nous ne pourrons pas attendre les retardataires lors de 

départ en excursion, soyez donc prévoyant.  Aucun 

remboursement ne sera effectué. 


