
Papa, Maman,

Votre enfant va participer à l’un de nos stages.

Afin de le préparer au mieux, aidez-nous en lisant ces 
informations et en suivant ces quelques conseils...



HORAIRE & DÉBUT 
DES ACTIVITÉS

Les activités se déroulent de 9 h à 16 h.
L’accueil est proposé de 8h à 9h et de 16h à 17h. Nous 
pouvons également prolonger ce moment à partir de 
7h30 et jusqu’à 17h30 uniquement sur demande préa-
lable avant chaque stage 
Nous demandons que tous les enfants soient présents 
sur le lieu de stage pour pouvoir commencer les activi-
tés à 9h !
Le lundi, il se peut que le démarrage de la journée soit 
légèrement retardé vu les démarches administratives 
à eff ectuer mais dès le mardi, nous vous demandons 
de respecter cet horaire ou d’attendre (9h15) la fi n de 
l’accueil organisé pour ne pas perturber le bon dérou-
lement du début de journée.

VÊTEMENTS DE RECHANGE

En ce qui concerne les vêtements de rechange que 
nous prêtons, une caution de 5 Euros sera demandée 
via un virement à signer. 
Dès le retour des vêtements, le virement sera déchiré.

Les objets oubliés sur le lieu de stage sont à votre 
disposition au siège social (rue Douffet 82 - 4020 
Liège) jusqu’à la semaine qui précède la période 
de stage suivante.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous par 
téléphone pour les récupérer. Passé ce délai, ils 
seront donnés à des œuvres.
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OBJETS OUBLIÉS

LANGES

PAYEMENT

Un acompte de 15€ est demandé à l’inscription. 
Le solde doit être réglé soit : 

- une semaine avant le stage sur le compte 
ING BE66 3400 5777 3743

- en liquide le 1er jour du stage, dernier délai. 

Numéro de compte : BE66 3400 5777 3743.  

Communication : STAGE + nom + prénom de l’enfant. 

Nous acceptons les « chèques sports » et/ou les «chèques 
sports et culture », « chèques consommations». Dans ce 
cas, les frais seront de 3.63 %, et ce, uniquement pour 
couvrir la somme demandée par les sociétés émettrices.

POUR LES REPAS

1 2

Prévoir un casse-croûte, boissons, 

collations saines.

Afin de pouvoir mettre le pique-nique des enfants au 
frais, nous vous demandons de bien vouloir mettre 
les tartines dans une boîte nominative.
Pour les stages qui se déroulent rue douffet : 
possibilité de réserver un repas à midi (voir p. 10)

Nous accueillons les enfants même s’ils ne sont pas 
encore propres mais nous vous demandons de nous 
fournir les langes et lingettes en suffisance pour la se-
maine.



ANNULATION ENFANT MALADE

Un enfant malade ou qui est suspecté d’être 
atteint d’une maladie transmissible sera isolé. 
Les parents seront immédiatement avertis par le 
personnel. Ils devront venir reprendre leur enfant 
le plus rapidement possible et prendre les dispo-
sitions nécessaires (médecin et garde éventuelle 
pour le reste de la semaine).
Si son état le permet, l’enfant pourra réintégrer 
le stage sur présentation d’un certificat médical 
attestant qu’il n’est pas source de danger pour la 
santé des autres enfants accueillis.
Tout traitement médical ne pourra être administré 
que sur base d’un certificat médical. Les médica-
ments sont fournis par les parents sur prescription 
du médecin de leur choix.

Les annula  ons se font exclusivement par mail à 
contact@marmots.be ou marmotsdouff et@gmail.com

ANNULER UN STAGE

Frais

Plus d’1 mois ou 1 mois 
avant le début du stage, 
de date à date

Aucun frais *

Jusqu’à la semaine qui 
précède le début du stage

15 € de frais 
administra  fs **

Dans la semaine qui 
précède le début du stage 50 % de la somme due **

Absence toute la semaine 
du stage sans annula  on 
préalable.

50 % de la somme due **

Annula  on pour raison de 
santé et uniquement 
surprésenta  on d’un 
cer  fi cat médical.

Aucun frais *

Annula  ons fréquentes 
sans  mo  fs. 100 % de la somme due **
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* acompte reporté sur un prochain stage
** acompte gardé afin de couvrir les frais ou une partie de ceux-ci

Aucun remboursement ne sera effectué, uniquement 
des reports.



Lundi matin
....................... h ...........................

soir
....................... h ...........................

Mardi matin
....................... h ...........................

soir
....................... h ...........................

Mercredi matin
....................... h ...........................

soir
....................... h ...........................

Jeudi matin
....................... h ...........................

soir
....................... h ...........................

Vendredi matin
....................... h ...........................

soir
....................... h ...........................

Nom et prénom de l’enfant  ____________________________________

Semaine du  ___________________  au  ___________________ 

à  ___________________

EXCURSION

DEMANDE DE GARDERIES

Les garderies s’organisent de 7h30 à 9h00 & de 
16h00 à 17h30 exclusivement sur demande.
Veuillez nous prévenir au préalable par 
téléphone et nous rendre le coupon ci-contre 
AVANT le début du stage. 

N’hésitez pas à le photocopier. 

Attention ! Toute garderie demandée, non 
utilisée et non annulée préalablement sera 
automatiquement supprimée pour le reste du 
stage.

Une excursion peut être organisée et offerte à 
tous les enfants pendant la semaine.
Cette excursion nécessite la participation de 
tous les animateurs. De ce fait, nous ne pouvons 
prendre en charge (tant pour l’encadrement que 
financièrement) les enfants n’ayant pas l’autorisa-
tion de s’y rendre. 
En fonction du projet, les transports peuvent s’ef-
fectuer avec les transports en commun. 
Pour les enfants de + de 6 ans, n’oubliez pas de 
nous fournir la carte Mobib afin d’obtenir la gra-
tuité des trajets.
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Île aux enfants

Alleur : Ecole Saint Vincent ..............................0494/14.52.86

Grivegnée : Rue Des Fortifications  ..................0494/14.69.51

Liège : Les Marmots - Rue Douffet  ..................0494/15.02.92

Xhendremael : Ecole Saint Georges  ................0498/51.40.65

Oasis du tout petit

Grivegnée : Avenue de la paix ..........................0494/14.44.79      

Planète des grands

Grivegnée : Rue Des Fortifications  ..................0494/14.89.41

Liège :  Les Marmots - Rue Douffet ..................0494/14.89.41             

Informations, inscriptions, contacts 
04/342.09.62 - 0496/50.10.12

Voici les numéros d’appels de chaque endroit de stages.
Ils ne sont actifs que pendant les périodes de vacances.

Afin de ne pas perturber les animations, nous vous deman-
dons d’utiliser ces numéros uniquement en cas d’urgence 
avant 9h ou après 16h.

NOUS CONTACTER

Pendant la période des stages & 
en cas d’urgence avant 9h ou après 16h
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Lundi Croque monsieur (jambon - fromage)

Mardi Croque bolognaise

Mercredi Croque italien (mozzarella - jambon de parme)

Jeudi Croque au thon

Vendredi Croque poulet

Merci de compléter ce document et nous le faire parvenir au maximum le jeudi précédent le 
stage de votre enfant

Lundi Croque monsieur (jambon - fromage)

Mardi Croque bolognaise

Mercredi Croque italien (mozzarella - jambon de parme)

Jeudi Croque au thon

Vendredi Croque poulet

Lundi Potage du jour

Mardi Potage du jour

Mercredi Potage du jour

Jeudi Potage du jour

Vendredi Potage du jour

REPAS DE MIDI

Un talon de réserva  on par semaine. Merci

Semaine du ...................................... au ..................................................................

UNIQUEMENT A LIEGE

Pour les stages se déroulant rue Douff et, 82, vous avez la possibi-
lité de réserver soit 
— un croque + 1 boisson (eau ou jus de fruit) : 5 € 
— le potage du jour : 1 €

Réserva  on ? 
 A l’aide du bulle  n ci-contre à envoyer soit, par courrier 

(rue Douff et 82 - 4020 Liège) soit, par mail : 
contact@marmots.be

Délai ?   Au maximum, le jeudi précédent le stage.

Payement ?
 Sur le numéro de compte : BE66 3400 5777 3743 ou à 

l’accueil du lundi ma  n.

Je soussigné(e)  .................................................................................................................................

réserve pour (nom et prénom de l’enfant) : ....................................................................................

Numéro de téléphone :   ..............................................................................................................
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Les Marmots asbl 
Rue Douff et 82 - 4020 Liège
04/342.09.62 - 0496/50.10.12

contact@marmots.be

Informations et éclats de rire 
http://www.marmots.be


