Du lundi 10 avril 2017 à 9 h 30 au vendredi 14 avril 2017 à 16 h 00

Centre Omnisports du Préau – Bernissart

Thierry BOURLET
Vivian JAVELINE
Christian THIRY

: Tél. 0475/75.88.28 t.bourlet@skynet.be
: Tél. 0497/14.75.36 vjaveline@hotmail.com
: Tél. 0478/41.16.65 cthiry@belgacom.net

- Garçons et Filles de 4 à 12 ans ( né(e)s en 2005, …)
TOUJOURS : Débutants acceptés – Initiation prévue
(pour les non affiliés à l’AWBB, possibilité de se mettre en ordre d’assurance : voir Thierry)

- Uniquement en externat

Chaque jour, activités Basket de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00
(de 12h30 à 13h30 : pique-nique encadré par nos moniteurs).

Accueil des enfants avant et après les heures de stage !!!
Comme l’année dernière, suite à une proposition de notre Administration
Communale et de sa cellule « Accueil extra-scolaire », il sera possible pour ceux
qui le désirent, moyennant une légère participation financière, que les enfants
puissent être déposés plus tôt le matin (à partir de 7h30) et repris plus tard le soir
(jusque 17h30). Nous sommes sincèrement heureux de cette collaboration. Celle-ci
rend la vie plus facile aux parents qui travaillent et qui ne savent pas comment
s’organiser pour permettre à leurs enfants de participer à notre stage.
N’oubliez donc pas de nous faire savoir, grâce au formulaire ci-dessous, si vous
comptez utiliser cette possibilité et dans l’affirmative de bien vouloir nous
renseigner les jours et heures pour lesquels vous souhaitez bénéficier de cet accueil.
Tarifs de cet accueil extra-sportif
Vous ne payerez que 0,75 € si votre enfant ne participe à cet accueil que le matin,
0,75 € si votre enfant ne participe à cet accueil qu’en fin de journée.
Si votre enfant participe à cet accueil le matin et le soir, il ne vous en coûtera que
1,00 €.
N’oubliez donc pas de remplir le formulaire si vous souhaitez que votre enfant
bénéficie de cette possibilité.

75 € par stagiaire.
Ce prix comprend :

- des boissons (matin, midi et après-midi)
- des collations aux breaks du matin et de l’après-midi

Attention : N’oubliez pas de prévoir votre pique-nique pour le repas du midi !!!
Et toujours : Possibilité d’obtenir l’intervention du CPAS et/ou de votre mutuelle
dans le prix du stage (Infos auprès de Thierry)
ATTENTION : pour les plus petits, penser à prévoir des vêtements et sous-vêtements
de rechange.

Avant le 01 avril 2017 :
Merci de compléter un bulletin par stagiaire.
Inscrivez-vous par e-mail à l’adresse suivante : t.bourlet@skynet.be. L’argent est à
verser directement sur le compte du Bc Blaton : (BE 02) 068-8977266-40 (BIC :
GKCC BE BB) avec la communication « Stage Pâques 2017 + NOM et PRENOM
de l’enfant + son ANNEE DE NAISSANCE ».
(Dans ce cas, le bulletin d’inscription signé par l’un des parents/tuteurs
et les vignettes peuvent être remis lors du 1er jour du stage)
IMPORTANT : Les inscriptions ne seront définitives qu’après réception de l’argent et
se feront dans l’ordre d’arrivée de ce paiement (nombre de places limité !!!).
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook :

Basket Club Blaton
Ou à visiter notre site Internet :

http://www.bcblaton.be

Nom : …………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………….
Date de naissance : ………………… Lieu de naissance : ……………….
Adresse : rue …………………………………………. N°……………...
Code postal ……………… Localité ………………………………
Téléphone : …………………………
Adresse e-mail :…………………………………………………………….
Club : ……………………………………………………………………….
En cas d’urgence, prévenir : ………………………………………………
Je soussigné ………………..………………………… (Nom et prénom du représentant
légal) autorise ……………………………………………….
(Nom et prénom du stagiaire) à participer au stage organisé par le
BC BLATON du 10 avril 2017 à 9 h 30 au 14 avril 2017 à 16h00, et
verse la somme de …………. €. Je joins à son inscription 2 vignettes de mutuelle
(prévenir les responsables si le stagiaire prend des médicaments ou s’il est sujet à
une quelconque allergie).
En outre, j’accepte en cas de dégradations ou accidents occasionnés par
le stagiaire susmentionné durant la durée du stage, de faire intervenir mon assurance
familiale.
………………………………
(Signature)
N’oubliez pas de remplir également la seconde partie du formulaire si vous souhaitez bénéficier du service organisé par l’accueil extrascolaire de notre Commune.

Nom : …………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………….
Date de naissance : ………………… Lieu de naissance : ……………….
Participera à l’accueil extra-sportif prévu :
Lundi 10 avril 2017 au matin à partir de :
Lundi 10 avril 2017 après-midi jusque :

......h…...
......h…...

Mardi 11 avril 2017 au matin à partir de :
Mardi 11 avril 2017 après-midi jusque :

......h…...
......h…...

Mercredi 12 avril 2017 au matin à partir de : ......h…...
Mercredi 12 avril 2017 après-midi jusque :
......h…...
Jeudi 13 avril 2017 au matin à partir de :
Jeudi 13 avril 2017 après-midi jusque :

......h…...
......h…...

Vendredi 14 avril 2017 au matin à partir de : ......h…...
Vendredi 14 avril 2017 après-midi jusque :
......h…...

Montant total : …………….
………………………………
(Signature)

