
Veuillez apposer ici
une vignette de mutuelle de votre 

enfant

Adresse:

Cachet de l’école 
fréquentée par 

l’enfant

Ecole fréquentée:

Nom de la personne en charge de l’enfant:

Pour que l’inscription de votre enfant soit valable, iI faut :

Conditions d’annulation :

Tél. bureau père:

Tél. bureau mère:

Tél. privé:
Gsm père:

Gsm mère:

Adresse:
CP: Ville:

Date:         /        /   

1.  Avoir renvoyé son bulletin d’inscription pour    le vendredi 10 juin 2016   au plus tard par courrier, fax ou mail.
2.  Avoir recu confirmation de l’inscription par courrier ainsi que les informations pratiques et utiles.
3.  Avoir effectué le paiement par virement.

Si vous ne désirez pas maintenir l’inscription de votre enfant, il est impératif de le faire savoir par écrit au secrétariat des activités de vacances 
(même si le paiement n’a pas encore été effectué) : 
- avant la date du 21/06/16 pour les activités qui se déroulent au mois de Juillet
- avant la date du 19/07/16 pour les activités qui se déroulent au mois d’Août
 
Les parents qui ne nous ont pas communiqué leur demande d’annulation par écrit et dans les délais précisés ci-dessus se verront réclamer des 
frais administratifs à hauteur de 20% du montant total (sauf sur présentation d’un certificat médical de l’enfant).
Après le début de l’activité, aucun remboursement ne sera effectué (sauf sur présentation d’un certificat médical de l’enfant).

Informations personnelles

Remarques importantes

Signature:    

De nouveaux formulaires peuvent vous être envoyés sur 
simple demande au Secrétariat des activités de vacances

Merci de compléter un formulaire par enfant

bulletin 
d’inscription
plaines de vacances

Un des parents est-il membre du personnel communal de la Ville 
de Bruxelles?

Le parent en charge de l’enfant perçoit-il une aide du CPAS de 
Bruxelles? 

Oui

Oui

Non

Non

secrétariat des activités de vacances
Avenue de l’Héliport, 56 - 1000 Bruxelles

Tél 02/274 21 10 - Fax 02/274 21 20
jeunesse.asbl@brucity.be 

www.jeunesseabruxelles.be

Ce bulletin, dûment complété, est à nous renvoyer par fax, courrier ou courriel 
au Secrétariat des activités de vacances

N°: Bte : 

Si oui, veuillez joindre une copie de la carte de la Ville.

Attention verso

Nom et Prénom de l’enfant:

Né(e) le:         /        /   
Sexe: F M
Ancien numéro de carte d’accès (facultatif ) : 



Attention : pas d’inscription après le vendredi 10 juin 2016!

Plaine Baron Steens : enfants de 3 à 6 ans

2. Cochez l’endroit où vous déposerez votre enfant :  

bulletin 
d’inscription
plaines de vacances

secrétariat des activités de vacances
Avenue de l’Héliport, 56 - 1000 Bruxelles

Tél 02/274 21 10 - Fax 02/274 21 20
jeunesse.asbl@brucity.be 

www.jeunesseabruxelles.be

Ce bulletin, dûment complété, est à nous renvoyer par fax, courrier ou courriel 
au Secrétariat des activités de vacances

1. Cochez la(les) période(s) choisie(s)  : 

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2016

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016

Du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2016 (Congé le 21 & 22 juillet)

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016

Baron Steens - Rue Haute, 255 à 1000 Bruxelles

Prénom de l’enfant :

En plaine

Accueil directement sur le lieu de plaine :
Le matin : de 7h00 à 8h45
Le soir : de 16h30 à 18h00

Liaison en bus vers le lieu de plaine
Le matin : de 7h00 à 8h00
Le soir : de 17h00 à 18h00

Centres d’accueilPlaines

Plaine Dachsbeck : enfants de 6 à 12 ans
En plaine Ecole de Dachsbeck - Rue de la Paille, 24 à 1000 Bruxelles

Plaine Bockstael I : enfants de 3 à 6 ans
En plaine Bockstael 1 - Rue du Heysel ,104 à 1020 Bruxelles

Plaine Parc Astrid : enfants de 6 à 12 ans
CP Parc Astrid - Av. de Madrid 100 à 1020 BruxellesEn plaine

En centre d’acceuil Baron Steens - Rue Haute, 255 à 1000 Bruxelles

En centre d’acceuil Bockstael 1 - Rue du Heysel ,104 à 1020 Bruxelles

Plaine Pagodes I : enfants de 3 à 6 ans
Ecole maternelle des Pagodes - Av. de Versailles 89 à 1020 BruxellesEn plaine

Plaine Reine Astrid II : enfants de 6 à 12 ans
Ecole Primaire Reine Astrid - Av. Mutsaard 71 à 1020 Laeken En plaine

Plaine Donderberg (pas d’accueil directement en plaine) : enfants de 3 à 6 ans
En centre d’acceuil Ecole Primaire A. Max - Rue Charles Quint, 29 à 1000 Bruxelles

En centre d’acceuil

En centre d’acceuil

Ecole Fondamentale de l’Héliport - Rue Simons 12 à 1000 Bruxelles

Ecole Fondamentale de Haren - Rue de la Paroisse 34 à 1130 Bruxelles

Plaine Strombeek (pas d’accueil directement en plaine) : enfants de 6 à 12 ans
En centre d’acceuil Ecole Primaire A. Max - Rue Charles Quint, 29 à 1000 Bruxelles

En centre d’acceuil

En centre d’acceuil

Ecole Fondamentale de l’Héliport - Rue Simons 12 à 1000 Bruxelles

Ecole Fondamentale de Haren - Rue de la Paroisse 34 à 1130 Bruxelles

Du lundi 1er au vendredi 5 août 2016

Du lundi 8 au vendredi 12 août 2016

Du mardi 16 au vendredi 19 août 2016 (Congé le 15 août)

Du lundi 22 au vendredi 26 août 2016 

Nom de l’enfant : Né(e) le:         /        /   

De nouveaux formulaires peuvent vous être envoyés sur simple demande au Secrétariat des activités de vacances

Ecole maternelle des Pagodes - Av. de Versailles 89 à 1020 BruxellesEn centre d’acceuil


