Extrait du bulletin communal de juin 2015

Ça plaine pour moi - Eté 2015 : « Thème : L’Asie »

C

les enfants en bas-âge doivent être propres.
hers Parents,

Cette année, la plaine d’été organisée par le CPAS de
Rendeux aura lieu du lundi 13 juillet au jeudi 14 août
2015 inclus.
2015 est la continuité d’un projet pédagogique rédigé
en 2011 et prolongé cette année. Bien évidemment,
notre fonctionnement ne va pas changer, mais le thème
suivi sera totalement inédit et comme toujours,
certaines des animations se dérouleront sur plusieurs
jours, voir semaines ou encore sur l’ensemble de la
plaine.
De manière générale, nous continuerons à réaliser des
activités très variées qui iront du bricolage à des
animations sportives. Nous bénéficierons toujours de
toute l’infrastructure de l’école Communale de Rendeux
pour accueillir vos enfants, ainsi que de la P.I.S.Q.
située à Rendeux-Bas.
Les enfants accueillis seront divisés en trois groupes et
un programme d’activités spécifiques sera préparé pour
chacun d’eux. L’accueil aura lieu à la salle de
gymnastique du complexe scolaire communal de
Rendeux de 7h30 à 9h.
Comme chaque année, nous partirons en excursion et
un grand jeu de piste sera organisé.

Sont acceptés à la plaine de Rendeux, tous les enfants
qui remplissent cette condition.
Participation journalière des parents :
1 enfant

2 enfants

A partir du 3ième enfant

4,00 €

7,00 €

+ 2,00 € à chaque fois

Ce prix comprend le potage servi à midi, ainsi que la
collation servie l’après-midi. Un supplément peut être
demandé à l’occasion d’une activité extérieure.
Les journées commencent à 9h00 et se terminent à
16h30. Une garderie est organisée de 7h30 à 9h00 et
de 16h30 à 17h30.
Afin que nous puissions préparer la plaine dans les
meilleures conditions possibles, nous vous invitons à
nous renvoyer ou nous déposer le bulletin d’inscription
ci-joint, pour le mercredi 8 juillet 2015 au plus tard à
l’adresse suivante : CPAS, rue de Hotton, 1 à 6987
RENDEUX.
Nous vous remercions de votre confiance et vous
assurons, chers parents, de nos sentiments dévoués ;

Conditions générales de participation
Les enfants doivent être âgés de 2,5 ans minimum et
de 15 ans maximum pour pouvoir participer. Toutefois,

L’assistant social
Michaël LOUCHE

Le Président
Cédric LERUSSE

NOM :

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

PRENOM :

1/ …………………………….

2/ …………………………….

3/ …………………………….

DATE DE NAISSANCE :

1/ …………………………….

2/ …………………………….

3/ …………………………….

ADRESSE :

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

Personnes mandatées pour venir chercher les enfants :

…………………………………………………………………...

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.

