
PLAINE d’été 2022 – Commune de Florenville – Pôle Enfance 

 

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

Pour qui ?  Enfants à partir de 2,5 jusqu’à 6 ans. NB : Inscription prioritaire aux enfants résidant la Commune.    

Horaire : De 9h à 16h (un accueil est possible, sur demande, à partir 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 ; 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 : tartine à apporter (aucun plat à réchauffer).   

Quand et quels thèmes d’activités?  

Semaine 1, DU 25 JUILLET AU 29 JUILLET : « La nature enchantée, au pays des insectes »          

Découvertes ludiques et observation des insectes et des plantes, que les enfants pourront 

s’amuser à réaliser en bricolages… mais aussi par des jeux et balades dans la nature ! 

 

Semaine 2, DU 1 AU 5 AOUT : « Le monde merveilleux de l’eau et des fonds marins ! » 

Une plongée découverte au cœur des mers et océans et de sa fabuleuse faune,  

mais également une initiation aux différents états de l’eau, surprise et ébahissement!  

 

Semaine 3, DU 8 AU 12 AOUT : « C’est la fête ! De la musique et du cirque ! »  

Fun et amusement en mode fête foraine ! Au programme : danse, musique, initiation 

cirque, jeux rigolos… de quoi s’amuser tout en développant dextérité et sens du rythme ! 

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

Inscription*:   

Talon à compléter et à renvoyer à : axel.morette@florenville.be  (procédure par mail uniquement) 

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

souhaite inscrire mon(mes) enfant(s) à la plaine d’été 2022 de la Commune 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)   

 

Veuillez cocher la ou les semaine(s) à laquelle vous souhaitez inscrire votre(vos) enfant(s) : 

SEMAINE 1                                 SEMAINE 2                         SEMAINE 3          

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 

communiquée par mail par le coordinateur.  

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

à la fin de la procédure d’inscription. 

 

Besoin d’un renseignement complémentaire ? 0470 28 22 67 


