Accueil extrascolaire « La GALIPETTE »
Rue Arnold Lecrenier, 3A
4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Tél : 04/275.39.48 – 0491/229.280
Secrétariat : lagalipette@skynet.be
Direction : sandrine.galipette@gmail.com

Chers Parents,
Comme chaque année durant les congés de détente (Carnaval), « La Galipette » accueille vos enfants
de 2,5 ans à 12 ans entre 7h et 18h.

INFORMATIONS
Tarifs :

Revenus du ménage < à 1.487€ nets/mois = 7€/jour
Revenus du ménage compris entre 1.487€ et 2.479€ nets/mois = 9€/jour
Revenus du ménage > à 2.479€ nets/mois = 11€/jour
Pour les tarifs de 7 ou 9€/jour, il est impératif de nous fournir une composition de
ménage ainsi qu’une attestation des revenus du ménage complétée par votre/vos
employeur(s). Si nous n’avons pas ces documents au moment de l’inscription, nous
appliquerons le tarif de 11€/jour.
A partir du 2èmeenfant fréquentant la Galipette les mêmes jours, tarif réduit de 30%.

N° compte bancaire : BE05 0682 2073 8075
Repas chauds : 3 € / repas
Excursions : il peut arriver que votre enfant parte en excursion lors des stages. Une participation
financière est alors demandée aux parents et facturée dans le courant du mois suivant le stage. Les
parents sont avertis des éventuelles excursions un ou deux jours à l’avance.

Les activités commencent à 9h00. Tout enfant arrivant après 9h pourra se voir refuser l’accès au
stage pour la journée.
Le nombre de places disponibles est limité.
ATTENTION : clôture des réservations le LUNDI 17 février 2020 (dans la limite des places
disponibles).
L’inscription sera considérée comme étant ferme et définitive dès réception du paiement.

Coordonnéés dé l’énfant
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu et date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dans quelle année scolaire est votre enfant : …………………………………………….……..……………………………
Nom et prénom de la personne responsable : ……………………………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone de la maman : ……………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone du papa : ……………………………………………………………………………………………………………..
Personnes pouvant reprendre l’enfant : ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rénséignéménts compléméntairés
Votre enfant sait-il nager ? TB / B / Moyen / Pas du tout
Votre enfant fait-il la sieste ? oui / non

Si oui, met-il un lange ? oui / non

(si oui, prévoir des langes, lingettes et vêtements de rechange).
Information importante à communiquer aux accueillantes : …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Congés dé dé ténté (carnaval) :
Lundi 24/02/20 : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mardi 25/02/20 : ……………………………………………………………………………………………………………….………………..
Mercredi 26/02/20 : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Jeudi 27/02/20 : ………………………………………………………………………………………………………………………….........
Vendredi 28/02/20 : …………………………………………………………………………………………………………………………...
REPAS CHAUDS ? OUI / NON

MONTANT A PAYER AVANT LE DEBUT DU STAGE :
…… jours X …………..euros (voir tarifs 1ère page) = …………… EUROS

DATE ET SIGNATURE

