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Cent
re Marcel Marlier

dessine-moi martine

BON A SAVOIRINFOS PRATIQUES
• Les stages sont réservés aux enfants de 6 à 12 ans

(Un document d’identité sera exigé au moment de 
l’inscription)

• Les groupes sont composés de maximum 15 
enfants encadrés par des professionnels. En cas de 
dépassement du nombre de places disponibles, le 
Centre Marcel Marlier constituera une liste d’attente.

• Le Centre Marcel Marlier se réserve le droit 
d’annuler le stage si le nombre minimum 
d’inscriptions requis n’est pas atteint (à savoir 8 
enfants).

• Les activités débutent à 9 heures. Les parents  
récupèrent les enfants à 16 heures précises. À l’issue 
de la journée, aucune garderie n’est assurée et le 
personnel du Centre n’est plus responsable des 
enfants.

• Afin de ne pas perturber le déroulement des 
activités, nous demandons aux parents de déposer 
leur(s) enfant(s) et de quitter le Centre.

• Une tenue décontractée est fortement 
recommandée.

• Si l’enfant est sous traitement médical, merci de 
fournir un certificat.

• Merci de prévoir une culotte/slip de rechange 
dans le sac de l’enfant.

• À l’issue de la semaine, toutes les photos du stage 
seront visibles sur la page Facebook du Centre 
Marcel Marlier. Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine 

Au Château des Comtes 
Avenue des Seigneurs de Mouscron, 1 
7700 Mouscron 
Belgique

Tél. + 32 (0)56 39 24 90

centremarcelmarlier@mouscron.be

www.centremarcelmarlier.be

De 6 à 
12 ans

Il n’y a pas de jour d’inscription à proprement parler. 
Pour votre confort, vous pouvez venir à votre convenance 

réserver la place de votre enfant pendant les heures 
d’ouverture habituelles du Centre  

(voir sur le site Internet). 

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes

CONTACT

DANS L’UNIVERS DE MARTINE©

Stage de 
14/04 

au 
17/04
2020 

Au Centre Marcel Marlier,
dessine-moi Martine



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ENFANT 1

Nom : ......................................................................

Prénom : ..................................................................

Date de naissance : ....... / ....... / ..............................

Âge : .......................................................................

Nom : ......................................................................

Prénom : ..................................................................

Date de naissance : ....... / ....... / ..............................

Âge : ........................................................................

Nom : .....................................................................

Prénom : ..................................................................

Téléphone :...............................................................

Portable : .................................................................

Email : .....................................................................

Adresse : ..................................................................

................................................................................

Code postal : ...........................................................

Ville : .......................................................................

Pays : ......................................................................

Un formulaire de décharge de responsabilité est 
à signer lors de l’inscription.

Pour faciliter les inscriptions, merci de compléter 
préalablement la fiche ci-dessous et de la remettre à la 

billetterie du Centre Marcel Marlier au moment du paiement. 

ENFANT 2 (ÉVENTUEL)

PERSONNE RESPONSABLE
• 70€ / semaine

OU  

• 60€ / semaine (sur présentation de la carte famille 
nombreuse)

• Maximum 2 enfants de la même famille

• Le paiement est effectué sur place lors de 
l’inscription (les paiements par carte sont acceptés)

• Pique-nique et collation(s) à emporter (frigo sur 
place)

• Merci de signaler une annulation au plus tard 
5 jours ouvrables avant le stage (sinon aucun 
remboursement possible)

• À l’issu du stage, vous pouvez nous déposer le 
document émanent de votre mutualité, relatif à 
l’intervention pour les stages et les plaines

TARIFS

PROGRAMME DE 
LA SEMAINE

ACTIVITÉS SPORTIVES ET LUDIQUES

ATELIERS DE BRICOLAGE

14
AVRIL

15
AVRIL

16
AVRIL

17
AVRIL

Matin 
• Accueil + Visite guidée du Centre

• Bricolage : fabrication d’un album photo 

Après-midi

• Lecture : «Jean-Lou et Sophie et Coeur de   
   Paille» 
 
• Initiation au Yoga avec Valentine Honraedt

Matin 
• Bricolage : fabrication d’un panier de   
   Pâques et d’un carillon

• Jeux de relais

Après-midi

• Lecture : «Martine, la dispute» 

• Bingo et jeux de société coopératifs

Matin 
• Activité de sensibilisation aux abeilles avec

   Apiculture Naturelle 

Après-midi

• Lecture : «Martine protège la nature»

• Bricolage : fabrication d’un attrape-rêves

• Jeux sportifs

Matin 
• Jeux de rôle

• Bricolage : décoration de l’album photo

Après-midi

• Lecture : «Martine et les quatres saisons»

• Blind test 

• Chasse aux oeufs 


