
 
 

             VILLE DE CHIEVRES 
                                        CHIEVRES, le 30 mars 2021 
       CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE  
    
     Grand-Place, 25          
              
               
                                                                                             
                      
 
 
 
 
 

Tél. : 068/ 65.68.40 
Fax. : 068/ 65.79.88                                                      

 
Chers parents,  

 
Le Centre de Vacances organisé par le C.P.A.S. de Chièvres ouvrira ses portes du lundi 5 juillet au vendredi 20 
août 2021. 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’O.N.E. transmets des protocoles avec des mesures très 
strictes concernant l’accueil des enfants durant les vacances d’été. Ainsi, soyez assuré que tout est mis en œuvre 
pour assurer la sécurité nécessaire de vos enfants et des encadrants. Les enfants et leur équipe d’encadrement 
constitueront une « bulle de contact ». Nous prévoyons de fonctionner avec 2 bulles de contact dans le but de 
préserver la sécurité de tous.  
Au vu des mesures requises pour garantir la sécurité sanitaire de chacun, une équipe d’animation dynamique 
principalement composée du personnel du service A.T.L. de l’Administration Communale de Chièvres et de 
moniteurs encadrera vos enfants de 2,5 à 12 ans, leur proposant des activités artistiques, ludiques, culturelles, 
sportives, … 
Le Centre de Vacances aura lieu comme d’habitude, dans les locaux de l’école communale du « Grand Vivier », 
Grand Place, 2 à Chièvres, de 8h à 16h30. 
 
Pour toute inscription, il vous suffit de compléter le talon ci-après et de le retourner au C.P.A.S. Vous pouvez le 
renvoyer à l’adresse mail suivante : centredevacances@chievres.be ou par courrier à l’adresse suivante : 
Grand’Place 25, 7950 Chièvres (ou le déposer dans la boite aux lettres)  le 14 juin 2021 au plus tard. 

Nous vous demandons de verser une caution de 30,00 € par famille sur le compte BE87 0910 0095 7194 
du C.P.A.S. de la Ville de Chièvres, en indiquant la communication suivante : « Centre de vacances – 
Nom/Prénom de(s) l’enfant(s) » et ce, dès la remise du talon d’inscription. 
Nous vous demandons également de nous fournir une adresse mail sur laquelle vous recevrez des documents 
importants tels que la fiche de santé et le protocole d’organisation.  

 
Remarques importantes :  
L’inscription ne sera effective qu’après paiement de la caution ; 
Le C.P.A.S. s’accorde le droit de refuser l’accès à la plaine pour tout enfant dont le versement n’a pas été exécuté 
pour son premier jour ; 
La caution sera restituée si l’enfant a participé aux dates prévues et réservées. En cas d’absence, cette caution ne 
sera remboursée que contre un justificatif valable soumis à l’appréciation des Membres du Conseil. 
Si vous rencontrez des difficultés financières, nous vous invitons à prendre contact avec nos services 
(068/656.840). 

 
Nous vous remercions de votre confiance. 
                                               

                                              Pour le C.P.A.S., 
    

                        La Directrice Générale,     La Présidente,  
 
                        A.-S. DELESTRAY             M.-C. DAUBY 
 
 
 
 
 



 
 

 

CENTRE DE VACANCES 2021   -   BULLETIN DE PARTICIPATION  
 
 
Coût journalier* :    5 € par jour par enfant et 3 € par jour à partir du 3ième enfant de la même famille 
 

*(comprenant 1 boisson à midi et 1 collation à 16h) 
 
>> Coordonnées  du responsable :  
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………… 
N° registre national : …………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse @ : ……………………………………………………………………………………………… 
 
>> Coordonnées de(s) l’enfant(s) :  
        

NOM + PRENOM de(s) l’enfant(s) Date de naissance 
  
  
  
  

 
>> Dates de présence à entourer :   

 
JUILLET 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

 
AOUT 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

  
>> Inscription à la garderie :  

           
 Le matin       entre 7h et  8h              OUI – NON  (*) 
 
 Le soir          entre 16h30 et 18h       OUI – NON   (*) 

 
 
 

Date, signature         
  
 
 
 
 
(*)Barrer la mention inutile 


