
 !!! MAXIMUM 1 SEMAINE DE STAGE PAR MOIS D’ÉTÉ ET PAR ENFANT !!
-------  PRÉSENTATION   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les stages sont organisés pour des enfants de 6 à 12 ans, durant les 
vacances scolaires. Tout au long de la semaine, les enfants pourront 
découvrir le monde la ferme prendre part aux activités : soin des 
animaux, jardinage, compostage,... Des jeux et des ateliers créatifs en 
rapport avec le thème du stage sont également prévus.

-------  PROGRAMME   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.00 > 09.00  --------  Arrivée des enfants
09.00 > 09.45  --------  Temps libre
09.45 > 10.00  --------  Collation
10.00 > 12.00  --------  Animation autour des animaux
12.00 > 13.30  --------  Repas et temps libre
13.30 > 15.30  --------  Atelier lié à la thématique du stage
15.30 > 16.00  --------  Goûter
16.00 > 17.00  --------  Départ des enfants et fermeture de la Ferme

--------  ÉQUIPEMENT   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afin que le stage de vo.tre.s enfant.s se déroule au mieux, n’oubliez pas :
   * Une paire de bottes ou une paire de chaussures fermées,
   * Des vêtements adaptés à la météo, que les enfants peuvent salir.
   * Une collation pour 10.00, un repas de midi et une gourde d’eau. 
      Nous fournissons des fruits et le goûter de l'après-midi.
   * Les smartphones sont interdits durant le stage à la Ferme.

La Ferme du Parc Maximilien décline toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol.

-------  PAIEMENT   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La réservation est confirmation lors du paiement en ligne.

Le paiement est dégressif pour les fratries grâce au code promo. 
(90€ - 1er enfant // 80€ - 2e et 3e enfant).
Le code promo est disponible dans la description du stage. 

La procédure d’encodage des attestations fiscales à été modifiée. Nous 
nous occuperons de fournir les informations nécessaires au SPF grâce 
au n° de Registre National de vo.tre.s enfant.s, aucune attestation ne 
vous sera donc remise à partir de cette année. Si votre mutuelle fait 
également un remboursement, n’hésitez pas à nous fournir le formulaire.

--------  CONDITIONS D’ANNULATION   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
En cas de désistement, prévenez-nous minimum 15 jours avant la date 
de début de stage et nous vous rembourserons. Sans quoi aucun 
remboursement ne sera effectué !!! 

DESCRIPTION DU STAGE


