MEMO

Inscription auprès de
JEANNINE
OU
LAETITIA
AU PLUS VITE

ENTRE
9H30 ET 15H00
AU 087/35 14 65
OU VENEZ AUX CSA
APRÈS L’AIDE SCOLAIRE

RUE DE STEMBERT 48

Problème d’argent ?
CELA NE DOIT PAS ÊTRE UN FREIN À LA PARTICIPATION DE L’ENFANT AUX ACTIVITÉS . UN
ARRANGEMENT EST TOUJOURS POSSIBLE .

Asbl reconnue et subsidiée par
la Fédération Wallonie-Bruxelles
N° d’entreprise : 414.134.966

Pour chaque stage, je pense à
prendre:


Un sac à dos à larges bretelles



Un diner pour midi



De l’eau en suffisance



Un goûter



Ma carte de bus



Ma carte d’identité

www.csav.be

o

>
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S’inscrire à une animation,
c’est s’engager à y participer.
En cas d’absence non-excusée, votre
enfant sera sur liste d’attente pour la
prochaine activité !
Un désistement c’est une place qui se
libère pour un enfant en attente…

Du 1 au 5 juillet 2019
Du 8 au 12 juillet 2019
Du 19 au 23 aout 2019

Merci pour eux!
Suivez-nous sur Facebook:
csaverviers

Du

8

Au

12

Du 19 au 23 août

juillet

Découverte des 5 sens à Vélo

Tennis de table

De 9 à 12 ans

De 6 à 12 ans
Au pas, au pas…
Au trot, au trot, au trot, au trot….
Au galop, au galop, au galop, au galop…
Rejoins-nous durant la première
semaine de juillet pour monter à cheval.
Nous irons au manège du Transvaal à Spa.

De 6 à 12 ans

Prix: 22€
Le matin, nous irons apprendre les
bases du tennis de table à Verviers.
Rejoins-nous habillé d’une tenue dans
laquelle tu te sens à l’aise.
L’après-midi, nous allierons détente et
bien-être dans le but de prendre du
temps pour nous ressourcer et mieux
connaitre notre corps!

Rendez-vous aux CSA à 9h30
Retour aux CSA à 17h

Prix: 22€

Rendez-vous aux CSA à 10h
Retour aux CSA à 17h

Prix: 22€

« Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
A bicyclette »
Tu sais rouler à vélo? Cool!
Cette semaine est faite pour toi!
Balade à vélo dans les campagnes à la
découverte de nos 5 sens dans le but
de mieux se connaitre! Et nous
visiterons Houtopia aussi!

