
 

 

 

Centre de vacances : 060/21.02.60  

cdvmomignies@gmail.com 

Le centre de vacances 2017 est composé d’une équipe  

d’animateurs formés, dynamiques et soucieux du bien-être et de 
la sécurité de vos enfants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————-- 

Formulaire d’inscription à déposer au plus tard, le 9/06/2017 (Centre de  

vacances 1, rue de la Gendarmerie—6590 MOMIGNIES) ou par téléphone au 

060/21.02.60 ou 060/21.02.61 

 

NOM DE L’ENFANT : …………………………………………….. PRENOM : …………………………………………… 

ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE OBLIGATOIRE :  …………………………………………………… 

N° PARENTS: ……………………………………………………………………………. 

@: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CENTRE DE VACANCES  

MOMIGNIES  

 

 

Le Centre de vacances ouvre ses portes durant 4 semaines (du 3 au 
28 juillet) ! 

L’équipe d’animation et de coordination souhaite offrir aux enfants 
de 4 à 13 ans, des moments de jeux, de détente, de rires, … Le tout 
dans une ambiance joviale et avec un cadre de qualité d’accueil ! 

 

Agréé et subsidié par l’ONE, le centre de vacances doit répondre à 
des normes de qualité d’accueil.  
C’est pourquoi, nous allons procéder à des INSCRIPTIONS  
OBLIGATOIRES ! Les groupes auront un nombre limité d’enfants 
et ce, pour le bien de tous !  

 

 

AVIS AUX PARENTS ! 

2017 

1) Organisation. 

6) informations générales. 



 

 

 

1°)  Prenez contact avec le CDV ou renvoyer le coupon ci-joint, avant  

le vendredi 9 juin 2017 ! 

 

************************************** 
2°)  Le Centre de vacances vous fera parvenir les documents nécessaires à 

 l’inscription de votre (vos) enfant(s). 
 

************************************* 

3°) L’inscription sera validée dès que tous les documents seront rentrés  

complétés et  les paiements réglés avant le jeudi 26 juin 2017. 
 

 Dates du CDV  :  du 3 juillet au 28 juillet 201 7 (4 semaines !)  

 Heures : De 9h à 16h30 

 Lieu : rue de la Gendarmerie, 1 MOMIGNIES 

 Organisation et Coordination : DAUBERCIES Maryse (échevinat des affaires 

      sociales) -SANDRARD  Michèle (coordinatrice) 

 Âges : sont acceptés les enfants âgés de 3 ans et 9 mois révolus  
  à 13 ans et 3 mois révolus au 1er juillet 2017. 

 

 

 

 

 

 

Le CDV devra être averti, à l’avance, si votre (vos) enfants reprend(nent) le 

car !  

L’accompagnateur du car ne sera autorisé à prendre que les  

enfants inscrits au préalable !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mon corps et moi ! »  
 

( à la découverte de mon corps par le jeu, l’activité 

 physique, l’alimentation, …) 

2) MODALITES D’INSCRIPTIONS A LA SEMAINE ! 4) TRANSPORT EN CAR GRATUIT— HORAIRE. 

BEAUWELZ   08h05  : - Place st Quirin et ancienne Douane 

MACQUENOISE  08h15  : - Place (église) et Four Matot (arrêt de 

       bus) 

FORGE-PHILIPPE  08h25  : - école 

 

SELOIGNES   08h35  : - Place (église) et la Fourchinée (arrêt de 

       bus) 

 

MONCEAU-IMBRECHIES 08H50  : - Les Trieux (arrêt de bus) et Place  

       (église) 

 

MACON   08h55  : Les Hayes (sortie bois), place du Wicher 

       et le Tilleul. 

 

MOMIGNIES   09h00  : Plan de Cohésion Sociale 

5) THEME. 

 

Le paiement sera effectué, OBLIGATOIREMENT, chaque lundi 
et pour la semaine : 25€ la semaine par enfant (domicilié ou 

scolarisé Momignies-entité) et 40€ pour les autres. 

 

(Toutes les activités sont comprises, aucun supplément ne sera demandé). 

 

L’aspect financier ne doit pas être un frein.  

N’hésitez pas  à prendre contact avec la coordinatrice qui 
pourra éventuellement vous orienter. 


