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Bonjour,  

 

Les vacances de Noël s’étant déroulées sans problème et avec succès, nous vous 

proposons de nous retrouver tous à la Capucine du lundi 15 au vendredi 19 février 

pour fêter ensemble le carnaval. 

Bien entendu nous respecterons une bulle de maximum 50 personnes et veillerons à 

respecter et faire respecter toutes les mesures sanitaires et comportementales 

concernant le virus COVID 19. Cela ne nous empêchera pas de nous amuser et de 

profiter de ces 5 jours pour passer des moments amusants remplis de chants, de danses, 

de musique et de bien d’autres choses encore. 

 

Si tu veux nous rejoindre, inscris-toi vite pour les jours que tu souhaites en fonction 

des activités proposées. Le nombre de participants sera limité. 

N’oublie pas chaque jour tes déguisements, ta bonne humeur, ton pique-nique pour 

midi et tes collations pour la journée. 

 

Petit rappel : 

Quand tu entreras dans le bâtiment, tu devras te désinfecter les mains avec le gel qui 

sera mis à ta disposition dans le sas d’entrée. 

Papa et maman devront porter un masque et ne pourront pas rentrer dans le local, mais 

tu pourras leur faire un dernier câlin ou un bisou dans le sas avant d’entrée dans le 

local. 

De même, quand ils viendront te rechercher, ils devront attendre dans le sas d’entrée et 

devront porter un masque. 

Les animatrices porteront également leur masque durant la journée, surtout si elles 

sont à côté de toi lors des activités. 

 

Toutes les mesures seront prises pour que Monsieur Covid reste à l’extérieur. 

Alors n’hésite pas, viens nous rejoindre pour découvrir les ateliers et les activités que 

nous avons envie de partager avec toi. 

Au programme, des jeux, de la cuisine, musique, danse, masque… bref découvre ci-

dessous le programme que nous t’avons concocté. 

 

Attention les inscriptions doivent parvenir pour le vendredi 5 

février au plus tard. Après cette date, plus aucune 

inscription ne sera prise en compte. 

 

Horaire : 

Les activités se déroulent de 9h à 16h. 

Possibilité d’un accueil chaque jour dès 7h30 et jusque 18h (sur 

demande lors de l’inscription)  pour les parents qui travaillent. 
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Participation : 9€/j pour le 1er enfant – 7,50€/ j pour le deuxième enfant – 6,50€/ j pour 

les suivants. 

 

Programme : N’oublie pas chaque jour d’enfiler ton déguisement  
 

Lundi 15 :  Cérémonie d’ouverture du Carnaval : élection de la reine 

et du roi du carnaval « Capucine ». 

 

Mardi 16 : 

 

 Fête foraine, bal costumé et party crèpes 

Mercredi 17 :  

 

 Journée masques à gogo 

Jeudi 18 :  

 

Enquête au carnaval de Venise : prends ton costume de 

détective et aide nous à résoudre les énigmes. 

Vendredi 19 Cuisine carnavalesque 

 

Pour l’inscription et les informations complémentaires contactez Françoise Vanlaere:   

inscriptiongarderie@tellin.be (de préférence) ou par téléphone : 0499/697268. Tout 

appel ou courrier donnera une réponse, laissez un message. 

 

JOURNEE PEDAGOGIQUE DU 26 JANVIER 
 

Lors de cette journée, un accueil est organisé dans chaque école (dans le réfectoire) de 

7h30 à 18h. 

Inscription obligatoire avant le 22 janvier soit par téléphone : 084/387614- 

0499/697268 ou par mail inscriptiongarderie@tellin.be.  

 

VACANCES DE PAQUES : 
 

Notez déjà que durant ces vacances, la Capucine sera ouverte UNIQUEMENT du 6 au 

9 avril. 

Le programme vous sera remis très prochainement. Surveillez les mallettes ! 

Horaire de 7h30 à 18h 

Participation : 9€ - 7,50€ - 6,50€ par jour. 

Réservation pour le 26 mars au plus tard. 

 

INFORMATIONS 
 

Suivant les directives prises lors du Comité de Concertation du 22 janvier, des 

modifications peuvent avoir lieu. 

Si tel est le cas, nous vous en informerons via les mallettes. 

Toutes les informations se trouvent également sur le site internet de la commune. 

Rejoignez-nous également sur Facebook : Capucine EDD Tellin 
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