
  
      

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 

Nom et prénom de l’enfant : ____________________________________________      

Ecole fréquentée : _________________________      

Classe : _____________________ 
 

Comme annoncé précédemment, les garderies scolaires des vacances feront désormais l’objet d’un 
regroupement. 
Pour les vacances de Carnaval, elles se dérouleront à l’école communale du VAL FLEURI (rue Gatti de 
Gamond 140  – 1180 Uccle).  

Mon enfant fréquentera les garderies aux dates suivantes (cochez la/les cases concernées) : 

⃝ lundi 27 février 2017    ⃝ jeudi 2 mars 2017 

⃝ mardi 28 février 2017    ⃝ vendredi 3 mars 2017 

⃝ mercredi 1er mars 2017 

Rappel des règles d’organisation 

 Seuls les enfants inscrits préalablement via le présent bulletin sont autorisés à fréquenter les garderies scolaires des vacances. 

 Prix : Les garderies des vacances font l’objet d’un forfait communal de 25 €/semaine (même si la fréquentation est ponctuelle). 

Il n’y a pas de remboursement en cas d’absence. L’inscription n’est validée que sur base du paiement préalable auprès de 

l’école (Compte juste dans l’enveloppe). 

 Des activités intra ou extra muros (excursions, animations, recettes, bricolages, …) seront sans doute prévues durant les 

vacances. Les frais liés à ces activités pourront être réclamés. 

 Pas de repas chauds durant les vacances : Prévoir un pique-nique complet + boissons. 

 GSM des Garderies CARNAVAL – valable uniquement du 27/02 au 03/03 : Maternelles : 0483/116.341 – Primaires : 

0483/116.593 

 Ouverture : 7h30 – Fermeture : 18h00 - Les enfants doivent être présents à l’école à 9h30 au plus tard (sauf les jours 

d’excursions : voir consignes précises des animateurs/trices). 

 Lors des excursions de « proximité », les enfants de 6 ans et + se munissent de leur carte MOBIB, d’un titre de transport valable 

ou de l’équivalent en argent liquide. 

Informations en cas d’urgence 

 Coordonnées des personnes à prévenir en cas de nécessité (nom + téléphone) 

o _____________________________________ : n° ________________________ 

o _____________________________________ : n° ________________________ 

 Indication(s) personnelle(s) ou médicale(s) particulière(s) à signaler : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

GARDERIES DES VACANCES DE CARNAVAL 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

!! À remettre sous enveloppe avec le paiement dans 
la boîte aux lettres « garderie » pour le mercredi 1er 

février au plus tard !! 

 


