
                                                     PETITS   (3° maternelle et 1° primaire) 
Plaine à l’ICET  

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 :  
de 7h à 8h45 (2 €), de 7h45 à 8h45 (1 €) et de 8h15 à 8h45 (0,50 €) 

16h15 à 16h45 (0,50 €), de 16h15 à 17h15 (1 €) et de 16h15 à 18h (2 €) 

 
  Paiement garderie fin de semaine ou fin de mois 
 

Système de reprise des enfants : 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 

pour son hydratation. Possibilité d'en acheter au prix de 2 €.  
Distribution d’eau tout au long de la journée.  

 

Tous les mercredis matin, piscine et sport, 
Rendez-vous au Centre sportif directement à partir de 8h45. 

Si votre enfant participe à la garderie, nous nous occupons de l’amener au Centre Sportif 
(départ à 8h30) 

 
Permanence au staff (auprès des coordinateurs) sur la plaine à l’ICET : 

Inscriptions, excursions, renseignements, … 
Tous les jours UNIQUEMENT de 8h30 à 9h30  -  12h45 à 13h15 – 15h45 à 16h30 

Merci de respecter cet horaire pour notre bonne organisation. 
 

A prévoir :  
 

- Sac avec le pique-nique  

- Casquette 

- Habits de rechange (si besoin) 

- Crème solaire 

- …  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Contact - Chefs de Plaine 

Vincent BARTHELEMY – 061/240.977 – 0497/91.05.45 –  v.barthelemy@bastogne.be 

Jessica BRACQUEZ – 061/240.908 – 0498/90.57.10  – j.bracquez@bastogne.be 

 
 

           Activités extras au verso 
 

Lors de l’inscription, je DOIS : 

� Remplir le document d’inscription 

� Mettre à jour les infos médicales (sur 

le formulaire d’inscription) 

� Fournir une 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. 

 

Bancontact souhaité 



 

 

 Semaine 1 (du lundi 2 au vendredi 

Thème : Les lutins 
 
 
 

Mercredi 4 : Piscine et sport -

  
Vendredi 6 : Excursion au Parc Merveilleux de Bettembourg

                       (départ 8h15 – retour 17h

 
Pour cette excursion

commune (autorisation de quitter le pays)
 

 

 

 
 
 
 
 

  Semaine 2 (du lundi 9 au vendredi 13

Thème : Les lutins 
 
 
 

Mercredi 11 : Piscine et sport 
 
 

Jeudi 12 :  Après-midi paint-ball (prévoir vieux vêtements
 
 

 

Vendredi 13 : Après-midi inter
 

 

 

 

 

 

 

  Semaine 3 (du lundi 16 au vendredi 20 

Thème : Les lutins 
 
 
 

Mercredi 18 : Piscine et sport 
 

 

Jeudi 19 : Souper - boum – animation 

             � prévoir un déguisement
 

 

Vendredi 20 : Journée vélo (prévoir vélo 
Le casque et un vélo en ordre de fonctionnement sont 
sans quoi votre enfant devra observer les autres s’amuser.

 

 

 

 

 

au vendredi 6 juillet)   

- rendez-vous au Centre sportif directement à 

au Parc Merveilleux de Bettembourg 

retour 17h15)                                                      

� 44

Pour cette excursion, carte d’identité obligatoire et papier de 
commune (autorisation de quitter le pays) 

lundi 9 au vendredi 13 juillet) 

Piscine et sport - rendez-vous au Centre sportif directement à 

ball (prévoir vieux vêtements qui pourraient être abimés

inter-groupes avec les Moyens 

lundi 16 au vendredi 20 juillet) 

Piscine et sport - rendez-vous au Centre sportif directement à 

animation jusque 19h00               

un déguisement 

vélo (prévoir vélo – casque) 
Le casque et un vélo en ordre de fonctionnement sont OBLIGATOIRES
sans quoi votre enfant devra observer les autres s’amuser. 

directement à 8h45.  

                                                         �  Prix : 9 € 

44 places disponibles 

carte d’identité obligatoire et papier de votre 

directement à 8h45.  

qui pourraient être abimés) 

directement à 8h45.  

 �  Prix : 5 € 

OBLIGATOIRES, 
 

 

 

 

 

  Semaine 4 (du lundi 23 au vendredi 27 juillet)  
Thème : Les p’tits pirates 
 
 
 

Mardi 24 :  Après-midi – jeux d’eau (� prévoir vêtements de rechange) 

 
 
 

Mercredi 25 : Excursion à Houtopia  

                        (départ 9h – retour 16h30)                                                             �  Prix : 8 € 

� 44 places disponibles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semaine 5 (du lundi 30 juillet au vendredi 3 août) 
Thème : Les p’tits pirates 
 
 
  

Mercredi 1 août : Piscine et sport - rendez-vous au Centre sportif directement à 8h45. 

           + après-midi inter-groupes avec les Moyens et les Grands. 
 
 

 
 
 

Vendredi 3 : 12h Barbecue pour les enfants 
    14h FANCY-FAIR pour les parents et leurs enfants 
    15h45 remise des prix 

 

 

 

Les retardataires, lors d'une journée extra ou une 

excursion, resteront à la Plaine et iront en activités dans 

une autre section. Aucun remboursement ne sera 

effectué. 

 

 

 

 

 

 

 



 


