Stages 2022
Psychomotricité et Eveil créatif
Stage A du 4 au 8 avril
enfants de 4 à 5 ans ½

Stage B du 4 au 8 juillet
enfants de 3 à 4 ans

Stage C du 11 au 15 juillet
enfants de 4 à 5 ans ½

Stage D du 15 au 19 août
enfants de 3 à 4 ans

Stage E du 22 au 26 août
enfants de 4 à 5 ans ½

Horaire de 9h00 à 16h00
Accueil à partir de 8h30
Pas de possibilité de garderie après 16h00
Le matin : séance de psychomotricité
L’après-midi : atelier créatif
Prévoir une collation pour le matin, un pique-nique
pour le midi et le doudou pour le temps de repos.
Lieu
55, rue du Brochet à 1050 Ixelles (dojo du Brochet)

Inscription uniquement par téléphone
02/735 04 59
Permanences :
Lundi & Jeudi de 9h30 à 13h30
Le prix des stages est de 130 €
(acompte 40 € / solde 90 €)
Assurance comprise.
La réservation de la place est effective à la réception de
l'acompte de 40 € qui est à verser dans les 10 jours qui
suivent l’inscription.
Le solde doit nous parvenir au plus tard pour le 15 mars
(stage A) et le 15 juin (stages B-C-D-E).
L'acompte reste acquis en cas de désistement.
En cas de maladie, le solde vous sera remboursé sur
présentation d'un certificat médical.
Le payement se fait par virement avec en communication
nom et prénom de l’enfant et le stage choisi.
Compte : BE06 0012 1086 2922
La Guise est reconnue par l'ONE.
Vous recevrez une attestation qui vous donne droit à
une réduction d’impôts. Certaines mutuelles remboursent
partiellement les frais d'inscription, renseignez-vous
auprès de votre organisme.

Le prix ne doit en aucun cas constituer un empêchement à une inscription.
Contactez-nous.
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