
CHARTE POUR LES STAGES D’ÉTÉ 2021
Inscription
Chaque année, nous devons gérer quelques 200 demandes. Dès lors, si nous sommes 
amenés à fixer des priorités d’inscription, nous prendrons en compte la date d’envoi du 
formulaire d’inscription.
 
Modalités d’inscription 
1. Compléter en ligne le formulaire d’inscription >> Accéder au formulaire en ligne. 
Vous en recevez une copie dans votre boite mail.
2. Dans les deux semaines suivant votre demande, nous vous envoyons un email attes-
tant de la préinscription de votre enfant dans le stage ou sur la liste d’attente, s’il n’y a 
plus de place.
3.  Votre enfant a une place dans le stage, dès lors vous devez payer le montant sur le 
compte de l’asbl endéans les deux semaines. Une réservation non payée après 15 jours 
calendrier, entraîne une annulation automatique de l’inscription.
4.  Dès réception de votre acompte votre inscription est validée. 
Vous recevrez un message de bienvenue et d’informations pratiques avant le stage.

Tarifs
• 140€ pour le stage de 5 jours. 130€ à partir du deuxième enfant d’une même famille.
• Ce tarif comprend tous les frais (assurances, visites, matériel d’animation, collation 

de l’après-midi,...)
• Le remboursement d’un stage après le 15 juin ne sera accepté que sur présentation 

d’un certificat médical.
• Dans tous les cas d’annulation après confirmation de l’inscription, un montant de 

30€ ne sera pas remboursé par enfant.

Adresses
• CRIE : Parc Tournay-Solvay, Chaussée de la Hulpe 199 à 1170 Boitsfort
• FU : Parc Fond’Roy, Vieille rue du Moulin 93 à 1180 Uccle

Période de stages d’été
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet
du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
et du lundi 23 au vendredi 27 aout 2021.

Horaires
Les activités commencent à 9h30 et se terminent à 17h.
Une garderie est prévue le matin dès 8h30 et le soir jusque 17h30.
En cas d’activité se déroulant à l’extérieur du centre, un retour au CRIE après 17h est 
possible.

https://forms.gle/zi8cCJjSEyyjJqRM9


Matériel à apporter
Un pique-nique pour midi (boissons comprises) et une collation pour 10 heures.

Divers
• Chaque semaine, ce sont 24 enfants qui seront réunis, une moitié de 6-8 ans et 

l’autre moitié de 9-12 ans.
• Certaines activités auront lieu en commun, pour d’autres, des sous-groupes seront 

formés.
• Le stage des 9-12 ans au CRIE comprend une journée vélo et éventuellement une 

nocturne.
• La langue utilisée lors des stages d’été est le français. Chaque année, des enfants 

parlant une autre langue y participent. Pour assurer leur sécurité et leur accueil, si 
votre enfant ne maitrise pas suffisamment le français, signalez-le nous pour que 
nous puissions vous proposer un stage où des traductions seront possibles.

Groupes d’âge
Pour les enfants de 6 à 8 ans, terminant la 3ème maternelle, la 1ère ou la 2ème primaire.
Pour les enfants de 9 à 12 ans, terminant la 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème primaire.

Pour toute demande de renseignements, contactez-nous de préférence par mail à 
stage@tournesol-zonnebloem.be ou par téléphone au 02/675 37 30 entre 9h et 12h.

Pas d’inscription par téléphone.


