
 

 
 

  



 

Activités extrascolaires à la Capucine:  

  
Les vacances de printemps sont bientôt de retour avec le soleil, les fleurs, le chant des 
oiseaux, les bourgeons, les abeilles, …. 
Pendant ces congés, La Capucine propose des activités créatives à tous les enfants 
âgés de 3 à 12 ans. 
 
Chaque jour,  un thème ou une matière sera développé. 
Nous te ferons découvrir un tas d’activités à réaliser en utilisant: la laine, les perles, le 
papier, la peinture, … 
Sans oublier une journée nature, cuisine, koh Lanta, jeux. 

 

Détails pratiques : 
Jours : 

Du mardi 3 au vendredi 13 avril 2018. Possibilité de s’inscrire à la journée. 

Horaires des activités : 

9h à 16h. 

Possibilité d’une garderie à partir de 7h30 et jusque 17h30 sur demande lors de 

l’inscription. 

Prix : 

9€/jour pour le 1er enfant, 7,50€/jour pour le 2ème enfant, 6,50€/jour pour les 

suivants. 

Une facture sera envoyée le mois suivant la participation aux activités. 

 

Inscription obligatoire pour le vendredi  23 mars  au plus tard. Au-

delà de cette date plus aucune réservation ne sera prise en compte. 

Nombre de places limité. 

 

Réservation uniquement par téléphone ou par mail. 

Pour toute information complémentaire: 

Françoise Vanlaere 084/387614 – 0499/697268 ou 

francoise.vanlaere@tellin.be 

 

  

  



 
 

 

 

 

 

Rappel des jours  

 
FERMETURE :  

 

Lundi 2 avril 

Lundi 30 avril 

Mardi 1er mai 

Jeudi 10 et vendredi 11 mai. 

Lundi  21 mai 

 

 

 

OUVERTURE DURANT LES CONGES: 

 

Congés de Pâques : 

Du mardi 3 avril au vendredi 13 avril 2018 
 

 
Liste non exhaustive : suivant le ROI communal, des changements pourraient avoir lieu. 

  



 

 

 

 

Stage de multisport et volley pour les 
5 – 12 ans 

 
 
 

Quand : du mardi 3 avril au 6 avril 2018 
 
Où : Hall omnisports de Tellin, Mont du Carillon.  

 
Horaire : de 9 h 00 à 16 h 00    
Possibilité de garderie de 8 h 00 à 9 h 00 et de 16 h 00 à 16 h 30 
Attention inscription préalable obligatoire 
 
Prix : 40 € (35 € pour le 2e enfant ; 30 € pour les 3e ou plus) 
 
Inscription et renseignement : VC TELLINAM  
Par téléphone au 0476/50 63 02 ou par mail vctellinam@yahoo.fr 
 
L’inscription ne prend cours qu’à la réception du paiement sur le 
compte BE94 1430 8334 3414, communication Nom de l’enfant 
 
Les enfants devront se munir de vêtements de sports, prendre leurs 
tartines ; une collation sera offerte le matin ainsi que l’après-midi. 
 
NB : Vous pouvez demander une intervention auprès de votre 
mutuelle     
 
 
 
 
 
 


