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Semaine 5 du22 at26 aoûrt àErq responsable : Francine Martin et Sébastien
Spanneut
Activité du vendredi : Bellewaerde

Côté pratique
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possibilité de garderie le matin à partir de 8h et le soir jusqu'à 17h30 (1€ la Yrheure à
payer en liquide chaque jour à la personne qui s'en occupe)
possibilité de repas complet au prix de 3,50€ (à payer sur le compte)
la piscine est gratuite.
Vendredi pas de repas complet, prévoir ie pique-nique
possibilité de transport au prix de 0,30€ dans un rayon de 10km autour de Tournai (la
facture est envoyée à la fin des plaines)
pour s'inscrire, verser absolument la somme correspondant au total des semaines (4
maximum) pour lesquelles vous avez inscrit votre enfant, avant le 15 juin . Indiquer le
no des semaines choisies et le nom de votre enfant.
remplir les fiches de renseignements
ne pas oublier les médicaments et vêtements de rechange si nécessaire
Nous demandons également de nous prévenir lorsque votre enfant ne vient pas à la
plaine pour une raison ou I'autre
Nous recherchons toujours des personnes de bonne volonté pour assurer certains
transports, pour faire le nettoyage en fin de semaine, pour donner un coup de main à
certaines occasions ou lors des repas par exemple .Si vous êtes intéressés ou si vous
connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, n'hésitez pas à nous en faire part;

Important
Il est impératif d'être en ordre de cotisation pour l'année 2016 pour pouvoir s'inscrire
Si vous éprouver des difficultés, vous pouvez payer en 3 fois, et dans ce cas le ler versement
de 5 € devra apparaître sur le compte avant le 15 juin.
Nous insistons pour que tous les paiements soient effectués via le compte bancaire afin
d'éviter toute manipuiation d'argent liquide.
Si vous rencontrez des difficultés lors des semaines non organisées, sachez que nous pouvons
mettre sur pied des journées répit dans notre local « beau séjour » Tournai au prix de 10€
(mêmes horaires, mêmes possibilités de garderie, mais pas de repas complet) .

A votre disposition...

Pour le comité
Sylvie r,i
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