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Avec le soutien de la Communauté Française 

 

Chères amies, chers amis, 
 Madame, Monsieur, 
 

Le CPAS de Fauvillers a le plaisir de vous inviter aux plaines de vacances 2019 Ces plaines sont 
ouvertes aux enfants de 4 à 12 ans (nés de 2007 à 2015) et aux jeunes de 13 à 15 ans (nés de 2004 
à 2006).  

 

Elles sont agréées par le ministère de la Communauté Française (ONE « Centres de vacances »). 
L’accueil est adapté et organisé en fonction des âges. Les activités sont prises en charge par des 
animateurs diplômés et/ou expérimentés. 
 

Activités sportives, culturelles, bricolage, découverte du milieu, grands jeux, veillées, excursions à 
la piscine, … sont au programme. 

 

QUAND ? Du lundi 1 au vendredi 5 juillet 2019 – Thème : Cirque et fête foraine  
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 – Thème : Tour du monde en 5 jours  
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 – Thème : Styles musicaux 
Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019 – Thème : Agents spéciaux 

 

HORAIRE ?  De 7h30 à 18h00 : 
 Garderie de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00 (sur demande) 
 Activités de 8h30 à 16h30. 

 

OU ? A l’Ecole Communale de FAUVILLERS – Rue du Centre, n°270 à 6637 Fauvillers 
 

PRIX ? Pour la semaine, soit 5 jours : 
 50,00 € par enfant participant ; 
 40,00 € par enfant participant pour 2 enfants d’une même famille inscrits ; 
  35,00 € par enfant participant à partir de 3 enfants d’une même famille inscrits. 

 
 

Suite au verso   
 

 



 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

En renvoyant le bulletin ci-dessous à l’adresse : Place Communale, n°310 à 6637 Fauvillers OU via 

l’adresse mail cpas@fauvillers.be. AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TELEPHONE. 
.Les enfants habitant la commune de Fauvillers ont priorité jusqu’au 10 mai 2018. Le nombre de places 
est limité. Ne tardez pas à inscrire vos enfants.  
 

L’inscription de chaque enfant sera effective à la condition que le paiement ait été effectué AVANT 
le début des plaines. En cas d’annulation, la somme sera exigée, sauf certificat médical. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

Le personnel du CPAS, au 063/60.83.23 
La Présidente, Nadine DE CLERCQ, au 0473/92.60.01 

 
Restant à votre disposition pour tout renseignement, nous vous prions de croire, chers amis, 

Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments. 
 

La Directrice Générale,                     La Présidente,  
 
 

Christ ine MICHAUX        Nad ine DE CLERCQ 
 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
A renvoyer au CPAS Fauvillers, Place Communale, 310 – 6637 Fauvillers OU cpas@fauvillers.be 

AUCUNE INSCRIPTION PAR TELEPHONE 

Nom (de la personne responsable) : 

Adresse : 

Téléphone privé :    Téléphone bureau / GSM : 

 

Je souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à la plaine de vacances de Fauvillers :  
Nom et prénom de l’enfant Né(e) le 

 
Semaine(s)  
1 – 2 – 3 – 4   

Inscription à la garderie  
(oui-non) 

     

    

    

    

DATE : 
 
 
 
SIGNATURE : 

mailto:cpas@fauvillers.be
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