QUI SOMMES-NOUS?

L'ASBL Les Stations de Plein Air propose aux
enfants des vacances riches en souvenirs et
en découvertes.
Forte 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:
CRÉATIVITÉ, CONFIANCE, OUVERTURE 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 veillons 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 stage s'articulent autour d'un
thème adapté en fonction des différentes
groupes d'âge.
Exemples: jeux d'extérieur, activités manuelles
et culinaires, activités sportives, chasse aux
trésor et bien d'autres encore !
En tant que centre de formation au brevet
d'animateur de Centres de Vacances, nous
attachons une attention particulière à la
démarche pédagogique. Les équipes sont
principalement composées d'animateurs
brevetés, d'animateurs en cours de
formation, de responsables et de
coordinateurs en charge du bon
fonctionnement global des stages.
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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;
Sorties: Une autorisation écrite des parents
sera exigée si l'enfant doit quitter les
activités seul
Remboursement: Uniquement sur
présentation d'un certificat médical
Perte ou vol: Le Parc Parmentier décline
toute responsabilité en cas de vol, de perte
ou de détérioration de bien personnel. Les
objets trouvés seront consignés 30 jours
après la fin du stage puis remis à une
oeuvre caritative.
Condition d'annulation; Si vous désirez ne
plus maintenir l'inscription de votre enfant,
il est impératif de nous le faire savoir au
plus tard 2 semaines avant le début de
l'activité pour pouvoir obtenir un
remboursement.

Stages d'été 2022

Le tour du monde
en 40 jours
Pour les enfants de
2,5 à 15 ans
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Les Aventures

Une machine du temps ainsi que ses
voyageurs se posent au parc
Parmentier! Venez découvrir le monde
avec nous, dans des moments clés pour
l'humanité!
SEMAINE 1
Quel changement! Le monde est éclairé
par le feu... Comment l'homme a-t-il
fait pour découvrir l'électricité?
Comment mais surtout qui?

SEMAINE 2
Une silhouette de chat apparait devant
nous. Celui-ci a l'air plus grand que la
normale, laissant des traces
scintillantes dans le village de Salem.
Suivons-les!
SEMAINE 3
A Rome, nous allons accompagner Jules
César pour trouver un terrain d'entente
avec les Gaulois.
SEMAINE 4
Nous arrivons sur le Titanic. Un soucis
se déclare à bord! Le commandant en
panique nous demande de l'aide...
SEMAINE 5
Notre machine s'arrête dans un village
viking. Ceux-ci n'ont jamais rien vu de
pareil et par curiosité ils abîment la
machine du temps.. Nous sommes
coincés, il faut absolument la réparer!
SEMAINE 6
Dans cette époque, nous avons été
repérés et publiés dans les premiers
journaux. Pour éviter tout changement
temporel, nous devons nous cacher et
récupérer la machine en toute
discrétion.
SEMAINE 7
Le monde a changé, rien ne ressemble
à ce que l'on connait ou à ce que l'on a
pu connaitre.. Nous sommes dans un
univers où l'électronique règne.
SEMAINE 8
Les voyageurs vont vous faire découvrir
le mystère du fonctionnement de la
machine temporelle, à vos lunes!

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif plein 95€/semaine
Tarif réduit 65€/semaine
Pour famille monoparentale avec emploi ou
famille avec moins de 2500€ de revenus par mois
Tarif social 35€/semaine
Pour famille bénéficiaire du RIS ou statut BIM ou
famille monoparentale avec revenu de
remplacement
Tarif solidaire 97,50€/semaine
Les 0,50 cents en plus par jour sont reversés au
profit du projet "Un Parc Pour Tous" afin de
permettre aux enfants précarisés d'accéder à leurs
droits au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et
à des activités récréatives propres à leurs âges et
de participer librement à la vie culturelle et
artistique. (art.31)
Le prix comprend:
activités
collations, repas chauds, goûters
garderies matin et soir

Horaires: Activités de 9h00 à 16h00
Garderie: De 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00
Accessibilité: Tram 8, 39, 44 et bus 36
arrêt "Musée du tram"
Possibilité d'une garderie et transport par nos
soins depuis l'Espace 16 Arts (Rue Rossini, 16
1070 Anderlecht)

OÙ NOUS JOINDRE
POUR PLUS D'INFORMATIONS?

Téléphone: 02 770 22 95
Mail: secretariat@parcparmentier.be
Site internet: parcparmentier.be
Adresse: Avenue Edmond Parmentier, 19/1
1150 Woluwe-Saint-Pierre

