
STAGEs DE VACANCES
été 2019

pour les enfants
de 2,5 à 15 ans

DATES d’INSCRIPTIONS
DANS LES éCOLES PARTENAIRES

ANDERLECHT

• École Sainte Marie : vendredi 14 juin de 15h10 à 17h 
(Rue Sergent De Bruyne 5, 1070 Anderlecht)

• École Saint-Pierre 1 : Jeudi 6 juin de 15h15 à 17h  
(Chaussée de Mons 219, 1070 Anderlecht)

• Institut Notre Dame : mardi 4 juin de 15h30 à 17h 
(Rue de Fiennes, 66 - 1070 Anderlecht)

• Espace 16 arts : jeudi 13 juin de 15h40 à 17h 
(Rue Rossini, 16 - 1070 Anderlecht) 

BRUXELLES

• École Saint-Roch : lundi 3 juin et mardi 11 juin 
de 15h10 à 17h (Avenue de l’Héliport, 46 - 1000 
Bruxelles)

SCHAERBEEK

• École de la Fraternité : Vendredi 14 juin de 15h05 à 
17h (rue de la Fraternité 20 - 1030 Schaerbeek) 

• École de l’Annonciation : Vendredi 7 juin de 15h15 à 
17h (Rue Josse Impens 125 - 1030 Schaerbeek)

LIEUX DE RASSEMBLEMENT : Parc Parmentier, Espace 16 arts, 
École Saint-Roch 

À apporter
au moment de l’inscription

• Photo d’identité de l’enfant
• Si vous souhaitez une réduction du tarif veuillez 

apporter la preuve des revenus du ménage
• Vignette mutuelle
• Un premier paiement  vous sera demandé à l’inscrip-

tion 

Parc Parmentier

Espace 16 arts

École Saint-Roch

Conditions générales 
Tous les enfants inscrits aux activités du Parc Parmentier 
sont assurés et restent sous la responsabilité de l’asbl 
durant toute la durée des activités.

Sortie. Une autorisation écrite des parents sera exigée si 
l’enfants doit quitter les activités seul.

Remboursement. Uniquement sur présentation d’un 
certificat médical.

Perte ou vol. Le Parc Parmentier décline toute respon-
sabilité en cas de vol, de perte ou détérioration de bien 
personnel. Les objets trouvés seront consignés 30 jours 
après la fin du stage puis remis à une œuvre caritative.

Conditions d’annulation. Si vous ne désirez plus mainte-
nir l’inscription de votre enfant, il est impératif de nous le 
faire savoir au plus tard 2 semaines avant le début de l’ac-
tivité pour pouvoir obtenir remboursement. Les absences 
ne sont remboursées que sur présentation d’un certificat 
médical

Informations Pratiques

Horaires. Activités de 9h00 à 16h30

Repas. Deux collations et un repas chaud par jour com-
pris dans le prix d’inscription 

Vêtements. Prévoir des vêtements que les enfants 
pourront salir, des chaussures imperméables et une 
casquette en cas de forte chaleur.

Accessibilité. Transport en commun : tram 39, 44, 94 et 
bus 42, 36 arrêt « Musée du Tram ».

Tarifs. De 6 à 16,50 € par jour (y compris 1 repas chaud 
et 2 collations).

POUR PLUS D’INFORMATION 
OU pour NOUS JOINDRE

Téléphone : +32 (0)2 7702295

Mail : plaines.parcparmentier@gmail.com

Site internet : parcparmentier.be



STAGEs multi-activités
Pâques du 8 au 19 avril 2019

TARIFS ADAPTÉS AUX 

REVENUS DES PARENTS

REPAS CHAUDS ET COLLATIONS COMPRIS DANS LE PRIX

UN ESPACE RELAXANT ET ACCUEILLANT

DES ACTIVITÉS SAINES ET VARIÉES

DES ANIMATEURS 

DYNAMIQUES ET QUALIFIÉS

au programme... QUI SOMMES-NOUS ?
l’ASBL Les Stations de Plein Air propose aux enfants des 
vacances riches en souvenirs et en découvertes.

Fort de son expérience, L’ASBL organise  des stages 
pour enfants  de 2.5 à 15 ans depuis plus de 85 ans en 
transmettant ses valeurs : CREATIVITE, CONFIANCE, OU-
VERTURE AUX AUTRES, AUTONOMIE et SAVOIR VIVRE 
ENSEMBLE. 

Afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de tous, 
nous répartissons les enfants par tranche d’âge et veil-
lons au rythme de chacun. 

Le programme d’animation conçu par les animateurs 
avant le stage se base sur le projet  d’accueil de l’ASBL. 
Les semaines de stages s’articulent autour d’une théma-
tique adaptée en fonction des différents groupes d’âge. 
Exemple : jeux d’extérieurs, des activités manuelles 
et culinaires, multisports, chasses aux trésors  et bien 
d’autres encore !

En tant que centre de formation au brevet d’animateurs 
de Centre de Vacances, nous attachons une attention 
particulière à la démarche pédagogique. Les équipes 
sont composées d’animateurs brevetés, d’animateurs en 
cours de formation, de responsables et d’un coordina-
teur en charge du bon fonctionnement global des stages. 

Cuisine 
Grand gourmand ou amateur des fourneaux, découvrez 
les mille et un délices de la cuisine…

Psychomotricité et Sport
Par le jeu et le plaisir, les enfants découvrent leur rap-
port aux autres et le développement de leur motricité 

Créatopia 
Laissons libre cours à l’imagination de nos futurs 
artistes…

Sciences 
Slime, volcan ou jeux de couleur, que vont inventer vos 
enfants pour obtenir le prochain prix Nobel ?

Nature 
Le parc offre le cadre idéal pour sensibiliser nos explo-
rateurs en herbe à la nature et l’écologieACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT 

DES ENFANTS AU DÉPART 
D’ANDERLECHT ET Bruxelles ville


