Extrait du bulletin communal de mars 2015

Ça plaine pour moi - Pâques 2015
Chers Parents,
Cette année, la plaine de Pâques aura lieu du mardi 07
avril au vendredi 17 avril 2015 inclus.
Depuis quatre ans, quelques changements ont eu lieu au
sein de notre organisation :






Investissement dans la formation d’animateurs
brevetés.
Achat de t-shirts spécifiques pour nos animateurs
afin qu’ils soient reconnaissables.
Un important investissement a été fait en ce qui
concerne l’acquisition de matériel sportif.
Le dortoir a été entièrement ré-agencé.
Ayant constaté que pour nos jeunes de 6 à 15
ans, une plaine exclusivement sportive ne suffisait
plus, un deuxième axe a été développé. Un
module « arts » a vu le jour.

Pour rappel, jusqu’à l’année dernière, aucune inscription
obligatoire n’était réclamée pour participer à notre plaine,
ce qui avait en partie changé suite à notre collaboration
avec l’Atelier (Centre d’Expression et de Créativité) de
Marcourt.
Ce partenariat a été couronné de succès, c’est pourquoi
nous le réitérons cette année. Ce qui inclus, que comme
en 2014 afin de développer au mieux l’activité arts
plastiques, il nous est indispensable de savoir à l’avance
combien de personnes participeront à ce module
(destiné aux enfants âgés de 6 ans à 15 ans). Cela
implique que si vous désirez y inscrire votre enfant, il est
nécessaire que vous nous rentriez ce bulletin
d’inscription pour le 25 mars 2015 au plus tard. En plus
de cela, l’inscription pour ce module se fait
obligatoirement par semaine, et non plus au jour le jour
comme auparavant.
Concernant le groupe des petits et le module sports, il
n’y a pas de changement, vous pourrez toujours inscrire
vos enfants au jour le jour et pour rappel, n’oubliez pas
de leur prévoir des habits adéquats. En gros des
vêtements qui peuvent être salis ou abîmés pour l’atelier
arts plastiques et une tenue sportive pour le groupe
sports.

Conditions générales de participation

Les enfants doivent être âgés de 2,5 ans minimum
(être propres) et de 15 ans maximum pour pouvoir
participer.

Sont acceptés à la plaine de Rendeux, tous les
enfants qui remplissent la première condition.

Participation journalière des parents :

Ce prix comprend le potage servi à midi, la




1 enfant

2 enfants

3 enfants

A partir
du 4ième

4,00 €

7,00 €

9,00 €

+ 2,00 € à
chaque

collation servie l’après-midi, ainsi que les
déplacements en bus les jours de piscine ou
d’excursion. Un supplément peut malgré tout être
demandé à l’occasion d’une activité extérieure.
Attention que pour le module arts plastiques,
l’entièreté de la semaine devra être payée, le 1er
jour de stage au plus tard.
Les journées commencent à 8h30 et se terminent
à 16h30. Une garderie est organisée de 7h30 à
8h30 et de 16h30 à 17h30.

Afin que nous puissions préparer la plaine dans les
meilleures conditions possible, nous vous invitons à nous
renvoyer ou nous déposer le bulletin d’inscription ci-joint,
pour le mercredi 1er avril 2015 au plus tard, sauf pour les
enfants qui participeront à l’atelier arts plastiques (c’est
pour le 25 mars au plus tard), à l’adresse suivante :
CPAS, rue de Hotton, 1 à 6987 RENDEUX. Veuillez
également joindre à ce document, la fiche médicale
dûment complétée, et ce, pour chacun de vos enfants.
Les documents qui ne seront pas rentrés aux dates
prévues, devront être remis aux moniteurs le premier
jour de participation des enfants, sauf pour le groupe arts
plastiques, pour lequel aucune inscription tardive ne sera
acceptée.
Nous vous remercions de votre confiance et vous
assurons, chers parents, de nos sentiments dévoués ;
L’assistant social
Michaël LOUCHE

Le Président
Cédric LERUSSE

Fiche individuelle de santé pour votre enfant.

C

hers parents, veuillez compléter ce questionnaire avec précision. Ces renseignements nous sont nécessaires pour
que nous puissions organiser le régime de vie de votre enfant en fonction de ses besoins et de ses possibilités.
Identité de l’enfant
Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………….

Date de naissance : …………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Identité du débiteur des frais de garde d’enfant
Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas de nécessité
Nom : ……………………………………

Adresse : ………………………………………

N° téléphone : …………………..

Données médicales
Nom et téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………………………………………………..
Maladies antérieures de l’enfant et opérations subies : ……………………………………………………………………………
Est-il atteint de : diabète, affection cardiaque, épilepsie, rhumatisme, affection cutanée, somnambulisme :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date du dernier test à la tuberculine et résultat : …………………………………………………………………………………..
Si test positif, depuis quand ? ………………………………………………………………………………………………………..
A-t-il été vacciné contre le tétanos ? OUI - NON, en quelle année ? …………………

Rappel ? ………………………….

L’enfant est-il allergique ou particulièrement sensible à :

Des médicaments ? OUI - NON. Si OUI lesquels ? ……………………………………………………………………….

Certaines matières ou aliments ? OUI - NON. Si OUI lesquels ? ………………………………………………………..
Est-il incontinent ? …………………………………………... Est-il vite fatigué ? ………………………………………………...
Est-il sensible aux refroidissements ? OUI - NON
Peut-il participer sans inconvénient à des activités sportives y compris baignades et jeux adaptés à son âge ? OUI-NON
L’enfant doit-il prendre des médicaments journaliers ? OUI - NON. Si OUI, lesquels et à quelle dose, à quelle
fréquence ? ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Votre fille est-elle réglée ? OUI - NON . Y a-t-il des observations à ce sujet ? ………………………………………………..
Examen médical scolaire : Date et résultat du dernier examen : ………………………………………………………………..
Y avait-il des remarques concernant la participation à des plaines ? …………………………………………………………...
Autres renseignements utiles : ……………………………………………………………………………………………………….
Date et signature :
Si vous estimez ces renseignements trop confidentiels, vous pouvez les remettre sous enveloppe à Monsieur Michaël
LOUCHE, assistant social au CPAS de Rendeux et responsable des plaines.
Si votre enfant n’a pas reçu de rappel ou n’a pas été vacciné endéans les 5 ans, il est nécessaire que, selon le cas, il
soit vacciné ou reçoive un rappel et ce, avant la plaine.

