Organisé par le THN à la piscine d’Haccourt

natation – multisports – bricolages
pour les enfants de 4 à 10 ans
Semaine 1 : du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2021 (complet)
Semaine 2 : du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021(congé le 21 juillet)
Semaine 3 : du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021 (complet)
Heure: De 9h00 à 16h00. Une garderie peut-être assurée de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00.
Prix : 50€ /semaine sans garderie et 55€/semaine avec garderie pour les semaines 1 et 3
40€ /semaine sans garderie et 45€/semaine avec garderie pour la semaine 2
Cette somme est à verser au compte BE70 0682 2115 0125 du THN. La date de réception du
paiement établit l'ordre des inscriptions. L'inscription n'est prise en compte que après réception du
payement. En cas de maladie, le stage ne sera remboursé qu’à concurrence de 50% sur présentation d’un
certificat médical avant la fin du stage. Aucun autre motif ne sera pris en compte pour le
remboursement.
Prévoir un pique-nique et les collations pour toute la journée ainsi qu’une tenue sportive adaptée à la
météo.
Lors de l'inscription, veuillez indiquer:
• Le nom et prénom de l'enfant, la date de naissance, l'adresse
• La ou les semaines auxquelles l'enfant participera.
• Je désire le service de garderie : matin : oui/non - soir : oui/non

Renseignements et inscription :
triton.natation@cybernet.be
ou sur le site www.triton-natation.be
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