
LES CENTRES 
DE VACANCES

Bon Air
2,5 à 12 ans
Rue du chemin vert, 22 à 6042 Lodelinsart

Boubier
2,5 à 12 ans
Rue des Ecoles, 14 à 6200 Châtelet 

La Garenne
2,5 à 12 ans
Rue des Olympiades, 6000 Charleroi 

Les Aristo t’Chats
2,5 à 12 ans
Rue de la Prairie, 31 à 7160  
Chapelle-lez-Herlaimont 

LES STAGES
Ecole de Bertransart 

2,5 à 12 ans
Ecole de Bertransart - Rue de Bertransart, 6 
à 6280 Gerpinnes

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME POUR
LES VACANCES PROCHAINES SUR :

www.ccenfance.com/vacances

IMPORTANT : 
Afin de garantir une qualité d’accueil 
optimale, le nombre d’enfants 
accueillis par Centre de Vacances et 
Stage est limité. 

Votre inscription ne sera 
garantie qu’après réception 
du paiement. Pour votre 
sécurité, veuillez vous 
munir de votre preuve de 
paiement lors du premier 
jour de l’activité.

INSCRIPTIONS EN LIGNE : 
http://www.ccenfance.com/inscriptions

CONTACT : 
Visitez notre site web : www.ccenfance.com
Téléphone : 071/92.53.20

ADRESSES :

STAGES ET  
CENTRES DE  
VACANCES  
D’AUTOMNE
DU 30 OCTOBRE AU 
3 NOVEMBRE 2017
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N’OUBLIEZ PAS VOTRE
CARTE LYNX DE LA TEC!



En avant pour un dépaysement 
complet à la rencontre de nos 
voisins d’un autre monde. Créatures 
délirantes et joyeuses, les trolls  
vont nous faire découvrir leur façon 
de vivre et nous mettre de bonne 
humeur.

CENTRES DE VACANCES :  
Horaire de l’animation : de 9h00 à 16h30
Prix de l’animation : 28 € 
Horaire de la garderie : de 6h30 à 18h30
Prix de la garderie : 12 € 

STAGES :  
Horaire de l’animation : de 8h00 à 16h30
Prix de l’animation : 40 € 
Horaire de la garderie : de 7h30 à 17h30
Prix de la garderie : 4 €

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Les inscriptions se font en ligne ou via notre 
permanence téléphonique au 071/92.53.20,  
tous les lundis et vendredis de 9h00 à 14h30  
(sauf pendant les vacances scolaires).

ATTENTION ! Les inscriptions en ligne  
sont clôturées 10 jours ouvrables avant  
la semaine à réserver. 

Les paiements se font par virement sur le 
compte bancaire BE25 0910 0968 5982 
avec la communication structurée indiquée 
sur votre facture.  

Les frais d’inscription sont déductibles 
aux contributions.

Les prix tiennent compte de  
la déduction du jour férié.

MODALITÉS : 

CENTRES DE 
VACANCES
De 2,5 à 12 ans
( Les enfants sont répartis

 par groupes d’âge )

STAGE à 
Bertransart
De 2,5 à 3,5 ans

STAGE à 
Bertransart
De 4,5 à 5,5 ans

STAGE à 
Bertransart
De 6 à 9 ans

STAGE à 
Bertransart
De 8 à 12 ans

DU 30 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE 2017


