PEPS!
Les plaines d’été

08.07 > 09.08
2019
Pour les enfants et ados
de 2 ½ à 15 ans
9 sites : Charleroi,
Marcinelle, Couillet,
Monceau-sur-Sambre,
Mont-sur-Marchienne,
Gosselies, Ransart, Gilly
et Montignies
Début des inscriptions :
lundi 06.05.2019

PROFITE DE TES VACANCES !

VIENS BOUGER, JOUER, T’AMUSER, CRÉER, RÊVER,…
INSCRIS-TOI VITE ET REJOINS-NOUS
DANS L’UNE DE NOS 9 PLAINES !
AU PROGRAMME
Des nombreuses animations et activités créatives : jeux, excursions, initiations sportives et
culturelles, … Toutes encadrées par des professionnels de l’Accueil Temps Libre.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Début des inscriptions le lundi 06 mai 2019 !
- Soit sur place à la Maison Communale Annexe de Monceau les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h ;
- Soit par courrier postal (Attention ! cette méthode prend beaucoup plus de temps) ;
- Soit en complétant le formulaire d’inscription en ligne sur notre site www.charleroi.be/peps.
L’inscription sera confirmée uniquement après réception du dossier d’inscription et du paiement. Un
dossier d’inscription comprend les fiches d’inscription et médicale complétées et signées ainsi que
2 vignettes de mutuelle de l’enfant.

TARIF
20€/semaine pour les enfants domiciliés sur le territoire de Charleroi ; 35€ hors entité
Ce prix comprend : la garderie dès 6h30 et jusque 18h (attestation de l’employeur obligatoire
à fournir le 1er jour de la plaine), les activités journalières et les excursions (sauf la piscine) ;
un sandwich, une collation et une boisson par jour ; les assurances.
Le versement doit nous parvenir au plus tard 10 jours ouvrables avant le 1er jour de la semaine choisie.

NOS PLAINES D’ÉTÉ
CHARLEROI : de 2,5 à 12 ans – Boulevard Janson, 61 (école Cobaux)
MARCINELLE : de 2,5 à 12 ans – Rue C. Lebon, 41 (école de la Cité Parc)
COUILLET : de 2,5 à 15 ans – Rue de Villers, 208 NOUVEAU
MONCEAU-SUR-SAMBRE : de 2,5 à 5 ans – Maison des Cool-Heures – Route de Mons, 70B – Marchienne
de 6 à 15 ans – Parc Communal - Rue de Goutroux
MONT-SUR-MARCHIENNE : de 2,5 à 12 ans – Rue de France, 6 (école des Gonceries)
GOSSELIES : de 3 à 12 ans – Rue Couture des Bouillons, 3 (école Bassée)
RANSART : de 2,5 à 15 ans – Rue de Soleilmont, 26/28 (école du Bois) NOUVEAU
GILLY : de 2,5 à 12 ans – Place Destrée (école du Centre) NOUVEAU
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE : de 3 à 15 ans – Rue du Poirier, 226 (stade Yernaux)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de la Cellule des PEPS – Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h
Maison Communale Annexe de Monceau – Rue Albert Camus, 7 – 6031 Monceau-sur-Sambre

INFOS : www.charleroi.be/peps - secretariat.peps@charleroi.be – 071/86.66.23

