
Notre plaine est agréée, subventionnée par l’ONE   

 

Plaine de Pâques 2023 – Ville de Florenville – Pôle Enfance 

 

 

Du mardi 2 mai au vendredi 5 mai ( ! lundi 1er mai férié, fermeture !) 

Thème : « La nature et les 5 sens ! » La nature sera à l’honneur en cette 

semaine de printemps ! Développons nos sens à l’occasion de balades, 

écoutons, touchons, sentons ce qui nous entoure, découvrons des plantes 

sauvages, bricolons avec éléments naturels, et cuisinons de bon légumes ! 

Où ? Pôle Enfance, 15A, rue du Miroir 6820 Florenville. 

Pour qui ?  Enfants à partir de 4 à 9 ans INCLUS.  

NB : Inscription prioritaire aux enfants résidant la Commune.    

Horaire d’activité : De 9h à 16h (accueil sur demande, de 7h30 le matin et jusque 17h l’après-midi).  

Tarif : 50€ la semaine* (Tarif dégressif à 40€ pour le deuxième enfant d’un même ménage, 30€ pour le 

troisième, etc.) 

*Ce tarif comprend : les animations et activités ; l’ensemble du matériel ludique, fonctionnel, pédagogique ; la 

surveillance et l’encadrement de 7h30 à 17h ; l’assurance ; les 2 collations matin et après-midi ; le temps d’accueil 

 ! Seul le repas du midi n’est pas compris dans le tarif : à prévoir une boite à tartines (aucun plat à réchauffer).   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription*:   

Talon à compléter et à renvoyer à : axel.morette@florenville.be  
- Dans un souci d’organisation et de bon suivi des demandes d’inscription, seul un envoi par mail sera accepté - 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,……………………………………………………..………………………… 

souhaite inscrire mon(mes) enfant(s) à la plaine de PÂQUES 2023 de la Ville de Florenville:   
- ……………………………………………………………………………………………………………………..(nom, prénom et âge de l’enfant)   

- ……………………………………………………………………………………………………..……………...(nom, prénom et âge de l’enfant)   

- ……………………………………………………………………………………………………………………..(nom, prénom et âge de l’enfant)   

- ……………………………………………………………………………………………………..……………...(nom, prénom et âge de l’enfant)   

 

Lieu de résidence (adresse complète svp) :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 Si il reste de la place, vous recevrez, en retour de ce talon, les documents pour finaliser le dossier d’inscription, 

reprenant entre-autre : accords du règlement, la fiche santé/coordonnées,… etc.  

*La remise de ce talon est la première étape mais ne valide pas l’inscription, la procédure habituelle d’inscription 

vous est ensuite communiquée par suivi de mails par le coordinateur de la plaine.  

*Aucun paiement ne peut être effectué d’une quelconque manière sans la confirmation par le coordinateur, celle-

ci étant transmise par mail à la fin de la procédure d’inscription. 

 

Besoin d’un renseignement complémentaire ? 0470 28 22 67 


