Infos Pratiques

Bon à savoir

Les stages sont réservés aux enfants de 6 à 12 ans
(Un document d’identité sera exigé au moment de
l’inscription)

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 enfants pendant les heures
d’ouverture habituelles du Centre
(voir sur le site Internet).
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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.

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes et
se clôtureront le 7 avril 2019.

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)

Le mot de l’Échevin

Les activités débutent à 9 heures. Les parents
récupéreront 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.

Qui dit vacances, dit animations ! C’est en tout cas le leitmotiv
que se sont donné les animateurs du Centre d’Interprétation
Marcel Marlier.

De ce beau programme, pointons également la Masterclass
« sculpture humoristique en béton cellulaire » avec un maitre
du genre, François Dufour. L’artiste français viendra en
effet partager son talent et sa passion avec l’humour qui le
caractérise.

Je vous invite donc à découvrir sans plus attendre le détail
de toutes les activités ainsi que les informations pratiques et
modalités d’inscriptions.

Laurent Harduin

Contact
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
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L’autre point fort de ce stage pascal est l’atelier d’impro qui
sera proposé par Les Mouscrobes le mardi après-midi. Là
aussi, la bonne humeur sera de mise…

Éditeur responsable : Laurent Harduin. Ne pas jeter sur la voie publique.

La deuxième semaine des congés de Pâques s’articulera donc
cette année autour d’activités aussi diversifiées qu’originales.
Les enfants pourront tantôt s’amuser autour de jeux drôles,
tantôt s’adonner à l’une ou l’autre discipline sportive, découvrir
de nouvelles activités artistiques, créer des bricolages farfelus,
ou encore laisser la part belle à leur créativité devant une toile
vierge…

À l’issue de la semaine, toutes les photos du stages
seront visibles sur la page Facebook du Centre Marcel
Marlier

www.centremarcelmarlier.be
dessine-moi martine

TARIFS

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.

70€/semaine
Famille nombreuse: 60€/semaine (sur présentation de la carte famille nombreuse)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Maximum 2 enfants de la même famille
Le paiement est effectué sur place lors de l’inscription en une fois (les paiements par carte sont
acceptés)
Pique-nique et collation(s) à emporter (frigo sur place)

ENFANT 1
Nom : ......................................................................
Prénom : ..................................................................

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

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

Sur demande, une «Attestation pour garde d’enfants» peut être délivrée (Déclaration fiscale)

ENFANT 2 (ÉVENTUEL)

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Mardi 16 avril

Mercredi 17 avril

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

Jeudi 18 avril

Vendredi 19 avril

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

9h - 9h30
9h30 - 10h

Accueil + visite guidée amusante
du Centre

Bricolage : fabrication d’un
magnet en plastique fou et de
décorations de Pâques

Chasse aux œufs de Pâques*

10h30 - 11h

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

Atelier peinture sur toile
« Géocaching »

10h - 10h30

11h - 11h30

Bricolage : décoration d’un tote
bag et portrait photo

Jeux sportifs divers

Repas + récré

Repas + récré

Lecture « Martine fait du théâtre »

Lecture « Martine est malade »

Repas + récré

Repas + récré

Lecture « Jean-Lou & Sophie au Lecture « Martine et la leçon de
jardin »
dessin »

13h30 - 14h
14h - 14h30
14h30 - 15h
15h - 15h30

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

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

12h - 12h30

13h - 13h30

PERSONNE RESPONSABLE

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

11h30 - 12h

12h30 - 13h

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

Atelier théâtre d’impro avec les
Mouscrobes

Bricolage : peinture d’une boite
à mouchoirs et fabrication de
décorations de Pâques

Apprentissage des premiers
secours avec la Croix-Rouge

15h30 - 16h

* Attention, lors de cette activité, les enfants seront amenés à quitter le Centre.
** Attention, lors de cet atelier, les enfants seront amenés à manipuler des outils et du matériel professionnel.

Masterclass « sculpture
humoristique en béton
cellulaire » avec François
Dufour**

Portable : .................................................................
Email : .....................................................................
Adresse : ..................................................................
................................................................................
Code postal : ...........................................................
Ville : .......................................................................
Pays : ......................................................................
Un formulaire de décharge de responsabilité est
également à signer lors de l’inscription.

