PLACE AUX ENFANTS le Samedi 20
20 Octobre 2018
2018
Viens découvrir le monde et les métiers des adultes …

BULLETIN DE PARTICIPATION
Pour cette nouvelle édition, la Ville renouvelle l’opération aux enfants extra-ordinaires, différents, en situation
de handicap. N’hésitez pas à nous contacter au préalablement afin que nous puissions organiser au mieux leur
accueil (activités spécifiques, encadrement adapté,…).

LIEU DE RDV: Ecole de PREHYR A PARTIR DE 09H30 (départ 10h) et jusque 16H00.
Pour les ENFANTS de 6ème primaire.
NOM et PRENOM de l’enfant

Date de naissance

Adresse

Numéro de GSM des
parents (merci de rester
joignable ce jour-là)

Souhaite (ent) participer aux activités suivantes :
 Cocher 5 activités du matin et 5 activités de l’après-midi par ordre de préférence.
 Une seule activité par période sera retenue selon les disponibilités.
 Possibilité de participer à une demi-journée.
Signature d’un parent pour accord :

Activités du MATIN
Pompiers

Activités de l’APRES-MIDI
Pompiers

Vétérinaire
Maison de repos : métiers et rencontre ainés
Atelier scrapbooking
Equitation et soins du cheval

Vétérinaire
Découverte des techniques de pêche
Atelier scrapbooking
Equitation et soins du cheval

Fleuriste (montage floral)

Pâtissier
Instituteur

Pour la pêche, veuillez prévoir l’équipement vestimentaire adéquat. Vous serez contactés par téléphone pour
confirmer l’inscription de votre enfant à cette activité précise.
Pour les autres thèmes, aucune confirmation préalable ne sera donnée. L’information vous sera communiquée le matin
même.
Merci de prévoir un pique-nique et les collations pour la journée. Une boisson sera offerte à midi.
A très bientôt ☺

Formulaire à retourner pour le mardi 16 octobre 2018
à Mme Mélanie BOULARD – Service Extra-Scolaire – Hôtel de Ville - Place Albert 1er, 1
5580 ROCHEFORT / Tél. : 084 / 374.198 (mardi et mercredi après-midi) Fax. : 084 / 220.610
mail : melanie.boulard@rochefort.be
En partenariat avec le Conseil Consultatif Communal des Personnes Handicapées.

