Un prix dégressif selon le nombre
d'enfants d'une même famille
40 euros pour le 1 er enfant,
30 euros pour les suivants.
Semaine du 31 octobre au 4 novembre
35 euros pour le premier enfant,
25 euros pour les suivants.

Sous réserve des recommandations
du Comité de concertation.
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Personne de contact

Francis GHYSE 04 231 48 85
www.grace-hollogne.be

Ed. responsable : Monsieur Geoffrey CIMINO, Echevin des sports . Rue de l'Hôtel Communal 2 - 4460 Grâce-Hollogne - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Prix & renseignements

STAGES
SPORTIFS

INFORMATIONS

La Commune
de Grâce-Hollogne
organise en 2022
ses traditionnels

STAGES
SPORTIFS

Tél. 04 231 48 85
rue Joseph Heusdens, 24
4460 Grâce-Hollogne
(Mairie de Grâce)
multisports@grace-hollogne.be

Pour tous les enfants
filles & garçons
âgés de 3 à 16 ans

Bulletin d'inscription
Nom et prénom de l'enfant : ...................................................................................
....................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Vacances de Toussaint
Du lund
i
24 octo
br
au vend e
28 octo redi
bre 202
2

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

Numéro de télephone : ...............................................................................................
Email : ....................................................................................................................................
N° du stage : .....................................................................................................................
Semaine du : .....................................................................................................................

ndi
Du lu bre
cto
31 o dredi
en
22
au v bre 20
ovem
n
4
0

Participera à la garderie du matin : OUI / NON
Participera à la garderie du soir :

OUI / NON

Problèmes médicaux à signaler : ..........................................................................
.....................................................................................................................................................
Signature du titulaire :
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN LIGNE

sur le site www.grace-hollogne.be onglet sports.
OU
Talon à renvoyer au service des sports :
rue Joseph Heusdens 24 - 4460 Grâce-Hollogne
OU
par mail à l'adresse : multisports@grace-hollogne.be.

Hall Wathelet - rue Adrien Materne 80
4460 Grâce-Hollogne (Place du Pérou).

La journée débutera
à 8H45 et se terminera à 16h00.
Une collation et une boisson seront offertes
chaque jour.
*Prévoir un repas de midi, des boissons en
suffisance et une collation supplémentaire.

Possibilité de garderie

Nom et prénom de la personne responsable :.............................................
....................................................................................................................................................

Accueil pour tous les stages :

Sur présentation d'une attestation de l'employeur.

de 7h30 à 8h45 et de 16h00 à 17h30
sauf le vendredi (pas de garderie le soir).
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Les groupes d'âge seront établis en fonction
des inscriptions.
Pour les 3 à 5 ans,
prévoir des vêtements de rechange.

« FORMULAIRE EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.GRACE-HOLLOGNE.BE ONGLET SPORTS »

L'inscription sera effective dès réception du
paiement en liquide ou sur le nouveau numéro de
compte : BE76 0910 1082 2195.
Communication : nom complet de l'enfant et la date du stage.

