
Formulaire d'informations 

 
 

Lieu : L'Autre École, 1 place Govaert 1160 Bruxelles 
 

Activités multisports :  
Gymnastique, trampoline, sports ballons, vélo, natation, escalade, hockey, 

Snak-golf, tennis, tir à l’arc, jeux solidaires… 
Pour les plus petits : 

Apprentissage du vélo, psychomotricité (baby gym), jeux d'escalade et de 
ballons,trampoline ainsi que des jeux de solidarité … 

 Groupes de maximum 10 enfants: 
3 à 5 ans  ;  5 à 7 ans  ;  7 à 77 ans 

 

dates : 1°) du mercredi  1 juillet au  vendredi  3 juillet 2015              
            2°) du lundi  24 aout au vendredi  28 aout 2015                          

 
Horaire: de 8h30 à 16h00 

Début des activités sportives à 9h et fin à 15h30 
Garderie payante de 8h00 à 8h30 et de 16h00 à 17h30 (1,25  €  par 1/2 heures) 

 
Prévoir: équipement sportif (type training) + une paire de basket  pour l'extérieur et une paire pour 
l'intérieur, un équipement de natation pour le mardi et le vendredi, votre vélo dès le premier jour, 
(les vélos peuvent rester à l'école toute la semaine), le pique-nique (10 heures et le midi). 
 
Prix   (Assurance comprise)                 
       Stage de juillet 55 € (pas de réduction pour un deuxième enfant) 

       Stage d’aout 90 €  
                            Et 85 € par stage pour le deuxième enfant de la même famille 

                               
 

Inscription 
1. Rendre le formulaire complété le plus rapidement possible 
                                    christian.gretry@gmail.com  
 

2. Paiement sur le compte GYM TEAM    BE09 0682 1467 3757   avec la 
mention Stage juillet ou aout 2015 + prénom de l'enfant 

 
 
                         L’inscription est prise en considération dès réception du paiement 

ATTENTION : Délais de paiement : le 10 juin 2015  au plus tard  
Le paiement de la garderie devra se faire  en espèce le dernier jour du stage. 

LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITE A 50 PARTICIPANTS  
Les désistements de dernière minute ne seront remboursés qu’à 80% 

 sur présentation d’un certificat médical  



 
 

Moniteurs: 
� Lionel 0476/ 692 499 
� Muriel 0472/ 27 30 52   

� Christian 02/ 660.10.32     0477/19 99 98 

 
                 FORMULAIRE  D’ INSCRIPTION 
 
Nom:      Prénom: 
Adresse: 
 
 
Tél.:     GSM:   
 
Date de naissance: …. /…. /….. 
 
Groupes: 3-5 ans  5-7ans  7-77ans 
 
Personne à contacter en cas d'urgence pendant la journée 
de stage 
Nom:      Tél. : 
 
 
Formulaire à renvoyer chez Christian Grétry, 19 av. L. Berlaimont à 1160 Bruxelles 
OU 
Par mail : christian.gretry@gmail.com 
   


