
Laurent  Harduin

De 6 à 12 ans

Petit aperçu des stages précédent
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Infos Pratiques
 Les stages sont réservés aux enfants de 6 à 12 ans

(Un document d’identité sera exigé au moment de 
l’inscription)

 Les groupes sont composés de maximum 15 enfants 
encadrés par des professionnels. En cas de dépassement 
du nombre de places disponibles, le Centre Marcel Marlier 
constituera une liste d’attente. 

 Le Centre Marcel Marlier se réserve le droit d’annuler 
le stage si le nombre minimum d’inscriptions requis n’est 
pas atteint (à savoir 8 enfants)

Les activités débutent à 9 heures. Les parents  
récupéreront les enfants à 16 heures précises. À l’issue de 
la journée, aucune garderie n’est assurée et  le personnel 
du Centre n’est plus responsable des enfants.

 Afin de ne pas perturber le déroulement des activités, 
nous demandons aux parents de déposer leur(s) enfant(s) 
et de quitter le Centre.

 Une tenue décontractée est fortement recommandée. 

 À l’issue de la semaine, toutes les photos du stages 
seront visibles sur la page Facebook du Centre Marcel 
Marlier 

Cent
re Marcel Marlier

dessine-moi martine

Bon à savoir

©C.M.M.

Il n’y a pas de jour d’inscription à proprement parler. 
Pour votre confort, vous pouvez venir à votre convenance 

réserver la place de votre enfants pendant les heures 
d’ouverture habituelles du Centre 

(voir sur le site Internet). 

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes et 
se clôtureront le vendredi 19 juillet 2019.

Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine
Au Château des Comtes
Avenue des Seigneurs de Mouscron, 1
7700 Mouscron
Belgique

Tél. + 32 (0)56 39 24 90

centremarcelmarlier@mouscron.be

www.centremarcelmarlier.be

Contact

stage d’etestage d’ete
Au Centre Marcel Marlier,

dessine-moi Martine
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ENFANT 1

Nom : ......................................................................

Prénom : ..................................................................

Date de naissance : ....... / ....... / ..............................

Âge : .......................................................................

ENFANT 2 (ÉVENTUEL)

Nom : ......................................................................

Prénom : ..................................................................

Date de naissance : ....... / ....... / ..............................

Âge : ........................................................................

PERSONNE RESPONSABLE

Nom : .....................................................................

Prénom : ..................................................................

Téléphone :...............................................................

Portable : .................................................................

Email : .....................................................................

Adresse : ..................................................................

................................................................................

Code postal : ...........................................................

Ville : .......................................................................

Pays : ......................................................................

TARIFS

70€/semaine

Famille nombreuse: 60€/semaine (sur présentation de la carte famille nombreuse)

Maximum 2 enfants de la même famille

Le paiement est effectué sur place lors de l’inscription en une fois (les paiements par carte sont 
acceptés)

Pique-nique et collation(s) à emporter (frigo sur place)

Merci de signaler une annulation au plus tard 5 jours ouvrables avant le stage (sinon aucun 
remboursement possible)

Sur demande, une «Attestation pour garde d’enfants» peut être délivrée (Déclaration fiscale)

Un formulaire de décharge de responsabilité est 
également à signer lors de l’inscription.

Pour faciliter les inscriptions, merci de compléter 
préalablement la fiche ci-dessous et de la remettre à la 

billetterie du Centre Marcel Marlier au moment du paiement. 

Mardi 20 Août Mercredi 21 Août Jeudi 22 Août Vendredi 23 Août

9h - 9h30

Accueil + 

visite guidée amusante du 
Centre

Escape Game/Initiation au 
jeu d’échecs

Bricolage : fabrication d’un 
porte-clés en mousse et 

d’un cadre photo en Foam 
Clay©

Bricolage : fabrication d’un 
canevas décoratif

9h30 - 10h

10h - 10h30

10h30 - 11h

11h - 11h30 Bricolage : fabrication d’un 
badge nominatif

Jeux d’extérieur Jeux d’extérieur Initiation aux arts du cirque
11h30 - 12h

12h - 12h30
Repas Repas Repas Repas

12h30 - 13h

13h - 13h30 Lecture 
« Martine et le prince 

mystérieux »

Lecture 
« Martine, la dispute»

Lecture 
« Martine, baby-sitter »

Lecture 
« Martine au cirque »13h30 - 14h

14h - 14h30

Bricolage : fabrication d’une 
horloge

Escape Game/Initiation au 
jeu d’échecs

Atelier « Savon & Cosmétique » 
par Bio Flamingo

Atelier « Magie » par La 
Magie de Frédéric

14h30 - 15h

15h - 15h30

15h30 - 16h

PROGRAMME DE LA SEMAINE

TARIFS

70€/semaine

Famille nombreuse: 60€/semaine (sur présentation de la carte famille nombreuse)

Maximum 2 enfants de la même famille

Le paiement est effectué sur place lors de l’inscription en une fois (les paiements par carte sont 
acceptés)

Pique-nique et collation(s) à emporter (frigo sur place)

Merci de signaler une annulation au plus tard 5 jours ouvrables avant le stage (sinon aucun 
remboursement possible)

Sur demande, une «Attestation pour garde d’enfants» peut être délivrée (Déclaration fiscale)


