Administration Communale de Hamoir - Service ATL et extrascolaire
Coordinatrice : Roxane Van Rymenam 0496 16 09 06 – atl@hamoir.be

Chers parents,

Le 21 septembre 2021

J’espère que cette rentrée scolaire s’est bien déroulée et que tout se passe bien pour vous
dans nos belles écoles !
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, n’hésitez pas à me contacter si vous avez
des questions concernant l’organisation du service Accueil Temps Libre et Extrascolaire.
Pour vous inscrire au stage d’automne sur le thème de la chauve-souris, merci de me
retourner la fiche d’inscription ci-jointe, complétée. Si Consuelo vous avait confirmé une inscription
avant mon arrivée en mars, merci de me recontacter afin de vous assurer que tout est en ordre
et/ou de me prévenir de toute désinscription le plus tôt possible.
Je reste à votre disposition par téléphone et par e-mail (coordonnées ci-dessus) tous les
jours de la semaine principalement en matinée, sauf le jeudi.
Au plaisir de rencontrer ou revoir vos enfants dans nos activités cette année,
Roxane Van Rymenam
Coordinatrice ATL et extrascolaire pour Hamoir

Formulaire d’inscription : Stage d’automne 2021
Formulaire à retourner de préférence par e-mail (atl@hamoir.be), l’inscription de
votre enfant est validée une fois une réponse reçue.
Accueil des enfants : de 9 à 16h à l’accueil récréatif de Hamoir (Rue G. Del Cour, 10 - 4180 Hamoir)
(possibilité de garderie avant et après le stage, contactez la coordinatrice ATL, coordonnées en bas de page)

Date de l’inscription


…..………………

Implantation scolaire : ………………………………………….........

Première inscription pour un stage/accueil à l’ATL - Hamoir (vacances, mercredi et/ou avant ou après l’école)

 Je souhaite inscrire mon/mes enfant(s) du 2 au 5 novembre 2021 « Quel
drôle d’oiseau cette chauve-souris ! » (45€)
Facturation à la fin du stage, réduction de 10 % à partir du 2ème enfant inscrit de la même famille

NOM : ……….....…………………

Prénom : ……….....…………………Date de naissance (âge) :……

NOM : ……….....…………………

Prénom : ……….....…………………Date de naissance (âge) :……

Nom de la personne responsable :………………………………………………………….
Numéro de téléphone :………………………… E-mail :…………………………………
Adresse de facturation :
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Fait à ………………………………le ……………………………………..
Signature(s) :

