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 Stages Noël / Nouvel An 2020-2021 
 
 
 
Chers membres, 
 
 
A l’occasion de ces vacances d’hiver de Noël/Nouvel An 2020-2021, nous avons le plaisir de 
proposer à vos enfants, une sympathique semaine « Approche culinaire, décorations de tables 
découverte nature et bricolage » dans le cadre de leurs prochaines vacances.  
 
En effet, qui n’a pas rêvé de passer des moments entres amis à partager des activités tout à fait 
spécifiques et sortant de l’ordinaire dans une ambiance décontractée ? Ces activités sont dispensées 
en tout petits groupes de manière à favoriser en primeur l’aspect familial du moment. 
 
C’est pourquoi, non seulement nous proposons d’accueillir les enfants membres de PasSportNature 
âgés entre 5 et 12 ans encadrés par des professionnelles dans chacun de ces domaines, mais aussi 
permettrons à ceux-ci de mieux comprendre ce qu’est concrètement de « l’éveil à la décoration 
festive » en leurs apportant le plaisir de créer. 
 
Deux rendez-vous à ne pas manquer du lundi 21 au vendredi 24 décembre 2020 

 du lundi 28 au mercredi 30 décembre 2020 
 
Cette passionnante expérience se déroule sans l’obligation de présences requises à toutes les dates 
et heures proposées. 
 
A l’occasion de ces moments de découvertes, notre atelier « Bricolage » et notre matériel seront dès 
lors mis à la disposition des enfants. 
 
Comme pour chaque activité que propose « PasSportNature », ce sera l’occasion aussi de partager 
les matins et après-midi, une délicieuse petite collation composé d’un fruit et d’un jus d’orange.   
 
Dans le cadre des repas de midi, nous vous demanderons de prévoir, un sandwich et une boisson 
supplémentaire pour votre enfant. 
 
Dans l’optique de vous revoir bien vite à cette occasion, permettez-nous, chers membres, de vous 
adresser nos salutations les meilleurs. 
 
 
L’équipe organisatrice de PasSportNature 
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 Stages Noël / Nouvel An 2020-2021 

 
Quelques informations indispensables : 
 

Ou: Au siège social de PasSportNature 

       Chemin des Postes, 20 à 1410 Waterloo 

 

Quand: Durant les congés de Noël / Nouvel An 2020-2021 

du lundi 21 au vendredi 24 décembre 2020 

du lundi 28 au mercredi 30 décembre 2020 

 

Horaires: Accueil pour les activités proprement dites de 9h00 à 13h et de 13h à 17h 

                 + Accueil de garde sur demande spécifique entre 8h et 9h et/ou entre 17h et 18h 

 

 Combien: Par jour d'activité c'est à dire entre 9h00 et 13h (Matin) et entre 13h et 17h (PM) 

                                                                                               - Présence du matin            --> 10€ par enfant 

                                                                                               - Présence de l'après-midi --> 10€ par enfant 

        - Présence par garderie :    --> +3€ par enfant 

Que comprend ce prix: L'accueil et l'animation des enfants 

   Une collation au matin et/ou l'après-midi (Gratuite) 

 Le matériel didactique en vue des activités sportives, nature et ludiques 

 

Non compris dans ce prix:  Les repas de midi ainsi que la boisson de l'enfant 

 + L'assurance en responsabilité civile proposée par PasSportNature au prix de 3€ par jour ou 
30€ par année en cas de collaboration annuelle. 
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 Stages Noël / Nouvel An 2020-2021 

 
Informations en vue de la pré-inscription et l’inscription de mon 

enfant 
 

 En vue de la pré-inscription et l’inscription, qu’elles sont les étapes à suivre ? 
 

1) Pré-inscription : Remplir le formulaire ci-joint et nous-le renvoyer dûment complété et 
signé à info@passportnature.be 

2) Inscription : Effectuer votre paiement pour la réservation suivant votre choix sur notre 
compte PasSportNature : BE51 0017 0275 3962 

3) Indiquer clairement comme communication les noms de famille et prénoms des enfants 
participants suivi de la mention « Stages Noël / Nouvel An 2020-2021» 

 

Informations personnelles et bulletin de pré-inscription : 
 
Je soussigné (Adulte) responsable de l’enfant : (nom, prénom)…………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………         n° : …………  
 
Code Postal : ………………………   Ville : ……………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………..          Mail : …………………………………………….. 
 
 
Je désire inscrire le/les enfant(s) suivant(s) à l’activité : 
 
 
(Nom, Prénom + date naissance)………………………………………………………………………………………………… 
 
(Nom, Prénom + date naissance)………………………………………………………………………………………………… 
 
(Nom, Prénom + date naissance)………………………………………………………………………………………………… 
 
Divers : Mon enfant présente une particularité physique ou mentale dont il me parait important de vous informer et mes 
informations dans ce cadre resteront bien entendu, tout à fait confidentielles.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Par principe : J’autorise PasSportNature à prendre des photos du visage de mon enfant dans le 
cadre de cette activité :   
                                       

   Oui /   Non     (Biffer la mention inutile) 
 

mailto:info@passportnature.be
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 Stages Noël / Nouvel An 2020-2021 

 
Pré-inscription et réservation obligatoire pour le stage 
 
 

1. Je règle comme suit :  

 Je souhaite inscrire mon enfant pour la semaine entière                 ☐ 
                     Je souhaite inscrire mon enfant pour une partie de la semaine      ☐ 

 
 
 
Dates souhaitées                  + Gardes         AM               PM        + Gardes        Total                     
                             +3€                    10€                        10€                       +3€  

 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
             A payer : 
 

Attention ! 
L’inscription de votre/vos enfants sera /seront effective(s) seulement après paiement de la totalité de votre 
réservation et ce, 10 jour maximum avant le début des dites activités. 
 

 
 

 
 
 
Date et signature précédée de la mention 
                     « Lu et approuvé » 

21 décembre      

22 décembre      

23 décembre      

24 décembre      

28 décembre      

29 décembre      

30 décembre      


