
Charte pour les stages d’été 2023
à la Ferme d’Uccle et au CRIE de Boitsfort 

En inscrivant votre enfant aux stages d’été,
vous acceptez cette charte et veillez à respecter nos conditions d’inscription.

Modalités d’inscription
1. Acheter vos places via la boutique en ligne à partir du 15 février à 18h.
2. Compléter le formulaire en ligne (reçu lors de l’achat en ligne). Ce formulaire nous permet de récolter des infor-
mations utiles au stage (nom, prénom, date de naissance, personnes de contact, informations médicales,…).
3. Un enfant est considéré comme inscrit lorsque sa place est réservée et payée via la boutique en ligne et le for-
mulaire d’inscription complété. Vous recevrez un message de bienvenue et d’informations pratiques avant le stage.
! Si le stage est complet, il est possible de s’inscrire sur liste d’attente via notre boutique en ligne. En cas de désiste-
ment, un mail sera envoyé à toutes les personnes inscrites sur cette liste.

Conditions d’inscription
• Les réservations se font uniquement pour les enfants d’un même foyer et par une personne qui en est respon-
sable. Les réservations groupées pour les copains, cousins, etc. ne seront pas acceptées.
• Un enfant ne peut effectuer qu’un seul stage par lieu.
• Sont autorisés dans le groupe 6-8 ans, les enfants nés en 2017, 2016, 2015 et/ou les enfants terminant la 3ème 
maternelle, la 1ère ou la 2ème primaire.
• Sont autorisés dans le groupe 9-12 ans, les enfants nés en 2014, 2013, 2012 et/ou les enfants terminant la 3ème, 
4ème, 5ème ou 6ème primaire.
→ Un non-respect de ces conditions entraîne l’annulation de l’inscription.

Tarifs
• 140€ pour une semaine de stage ; 115€ pour les semaines de 4 jours. A partir de deux achats dans la boutique en 
ligne, une réduction de 5 % est accordée en encodant le code promo “stage2023”.
• Ce tarif comprend tous les frais (assurances, visites, matériel d’animation, collation de l’après-midi,...)
• En cas d’annulation après inscription : avant le 15 juin compris, un remboursement est possible avec une retenue 
de 50€ par enfant ; après le 15 juin, le remboursement n’est plus possible.
• En cas d’annulation pour raison médicale, un remboursement est possible avec une retenue de 30€ par enfant 
sous présentation d’un certificat médical.

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

asbl Tournesol-Zonnebloem vzw - Centre Régional d’Initiation à l’Écologie
STAGES D’ÉTÉ 2023

Tournesol-Zonnebloem



Période et horaire de stages d’été
• Stage 1  - CRIE et Ferme : du lundi 10 au vendredi 14 juillet 2023,
• Stage 2 - Ferme : du lundi 17 au vendredi 20 juillet 2023,
• Stage 2 - CRIE : du lundi 21 au vendredi 25 août 2023.
Les activités commencent à 9h30 et se terminent à 16h30.
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 après 16h30 est possible.

Matériel à apporter
Un pique-nique pour midi (boissons comprises) et une collation pour 10 heures, le tout zéro déchet. Le goûter de 
l’après-midi est offert.

Divers
• Chaque semaine, ce sont 24 enfants qui sont réunis, une moitié de 6-8 ans et l’autre moitié de 9-12 ans. Certaines 
activités ont 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, le jeudi, une crépusculaire jusqu’à 21 
heures.
• La langue utilisée lors des stages d’été est le français. Chaque année, des enfants parlant une autre langue y parti-
cipent. Pour assurer leur sécurité et leur accueil, si votre enfant ne maîtrise pas suffisamment le français, signalez-le 
nous pour que nous puissions vous proposer un stage où des traductions seront possibles.

Nous pouvons accueillir un enfant ayant des difficultés sensorielles ou porteur d’un handicap. Dans ce cas, nous vous 
demandons de prendre contact avec notre équipe par téléphone afin de se rencontrer avant d’effectuer l’inscription.

Pour toute demande de renseignements, contactez-nous de préférence par courriel 
à stage@tournesol-zonnebloem.be ou par téléphone au 02/675 37 30 entre 9h30 et 12h30.

Pas d’inscription par courriel ou téléphone.


