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Bulletin d’inscription 
 

 

Vacances d’été 

(Thème « carte postale ») 
 

Accueille vos enfants (2,5 à 12 ans) dans ses locaux. 

 rue Saint Martin, 14 – 4520 ANTHEIT- 

 

A rendre pour le mardi 28 juin 2016 au plus tard 

exclusivement au Mille Pattes (CPAS), 

Chaussée de Wavre, 39 à 4520 Wanze 
 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse complète……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Inscris mon enfant …………………………………………………………………………. né(e) le…………………………………………………… 
Fréquentant l’école de ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone privé :……………………………………………  bureau :………………………………………………………………………………… 
Nom et  du médecin à contacter : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Semaine du lundi 04 au vendredi 08 juillet 2016 (5 jours). 
 Semaine du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016 (5 jours). 
 Semaine du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2016 (3 jours). 
 Semaine du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016 (5 jours). 
 Semaine du lundi 01 au vendredi 05 août 2016 (5 jours). 
 Semaine du lundi 08 au vendredi 12 août 2016 (5 jours). 
 Semaine du mardi 16 au vendredi 19 août 2016 (4 jours). 
 Semaine du Lundi 22 au vendredi 26 août 2016 (5 jours). 
 Seulement les jours suivants ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je demande en précisant  les jours : 

 La journée d’accueil de 8h30 à 17h00 au plus tard 
 L’accueil complémentaire du matin à partir de …………… h 
 L’accueil complémentaire après 17h jusqu’à ……… h (tarif cfr verso) 

 J’autorise l’équipe éducative du Mille Pattes à photographier ou filmer mon (mes) enfant(s) pour 
un usage exclusivement pédagogique sur tout support : site internet de la Commune, panneaux 
muraux du M.P, …). 

 J’ai pris bonne note des conditions d’accès et de participation dans le cadre de cet accueil   

Date et Signature, 
 

Dernier délai d’inscription le mardi 28 juin 2016 

 

Les inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée et dans les limites de nos capacités d’accueil. 
 

CPAS de Wanze en partenariat avec l’Administration communale avec le soutien de l’ONE et de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
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AAccccuueeiill  ddeess  vvaaccaanncceess  
LLooccaauuxx  dduu  MMiillllee  PPaatttteess  ––  rruuee  SSaaiinntt  MMaarrttiinn,,  1144  àà  WWaannzzee 

TTaarriiff  aauu  0011//0099//22001155 

Par jour  
Forfait de 8h30  
(8h30 à 17h00) 

1er enfant 10,19 € 
2ème enfant présent simultanément 7,76 € 
3ème enfant présent simultanément 5,10 € 
4ème enfant et suivant(s) présent(s) simultanément Gratuit 

Accueils complémentaires du matin (7h00 - 8h30) 
Forfait  

(7h00 – 8h30) 
1er enfant 1,33 € 
2ème enfant présent simultanément 1 € 
3ème enfant présent simultanément 0,66 € 
4ème enfant et suivant(s) présent(s) simultanément Gratuit 

Accueils complémentaires du matin (7h30 - 8h30) 
Forfait 

(7h30 – 8h30 ) 
1er enfant 0,89 € 
2ème enfant présent simultanément 0,66 € 
3ème enfant présent simultanément 0,44 € 
4ème enfant et suivant(s) présent(s) simultanément Gratuit 

Accueils complémentaires du soir (de 17h00 à 19h00 maximum) 
Forfait par demi heure 

supplémentaire 
1er enfant 1,00 € 
2ème enfant présent simultanément 0,75 €  
3ème enfant présent simultanément 0,50 € 
4ème enfant et suivant(s) présent(s) simultanément Gratuit 

 

 

Le tarif couvre la participation aux activités, le potage du midi, les collations du matin et de l’après-midi. 
 

N.B. : une réduction de 50% sur les prix indiqués ci-avant est accordée aux ménages qui peuvent se prévaloir 

d'un statut BIM (bénéficiaire de l’intervention majorée de l’assurance maladie) ou justifier de revenus bruts 

imposables inférieurs à  17.303,80 € (plafond au 1er janvier 2016) majoré de 3.203,40 € par personne à charge. 
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