
 

 

Comment s’inscrire ? 

Lire le folder et 
faire son choix 

Remplir le talon 

d’inscription  
Téléphoner et 

prendre rendez-

vous 

V A C A N C E S  D ’ A U T O M N E  2 0 1 6  

Prenez le temps 

de lire ces pages. 

Ne laissez rien au 

hasard ! Faites 

enfin votre choix 

et passez au talon 

d’inscription.  

Chaque atelier/stage a 

son talon propre. Vous 

le remplissez pour un 

ou plusieurs enfants 

sans oublier les 

options « Garderie » et 

« Repas »  

Remplir le bulletin et  

le renvoyer par courrier ou par mail ne suffit pas. 

Vous devez obligatoirement nous téléphoner, prendre 

rendez-vous et, alors seulement, l’inscription  est 

valable!  

REPORTEZ-VOUS EN FIN DE FOLDER POUR 

PLUS D’INSTRUCTIONS. 

EDITORIAL  

Sous le feu des projos ! 
 
Nous n’en ferons pas un siècle 
 mais bien une (courte) semaine!  
Les hasards du calendrier et des jours fériés fait que ce stage d’automne ne 
comptera que trois jours mais quels trois jours ! 
Avec l’équipe créative du CEC, nous allons voulu mixer contes de fées et 
fééries lumineuses.  
Nous vous proposons d’aller à la rencontre de contes qui nous renvoient vers 
l’enfance et qui sont peut-être tout à fait inconnus pour certains d’entre vous.  
Hansel & Gretel, Blanche Neige, les Sept Nains, le Petit Poucet ou encore la 
Princesse au Petit Pois seront autant de personnages fantasmagoriques qui 
vont vous accompagner durant ce stage et qui vont vous amener à créer des 
guirlandes ou des photophores mettant ainsi en lumière cette effervescence 
créative qui pétille en chacun de nous ! 
Aucun matériau ne sera laissé en reste et au bout de ces trois journées 
d’activités, le carton, le papier vitrail, la terre glaise, le treillis à poules, la 
gouache, …, n’auront plus de secrets pour vous! 
Et comme il n’y a pas de secret, le mot de passe est : VENEZ ! 
On vous attend avec impatience ! 
 

Fabienne VERVOORT 
Responsable du CEC 

Ça bouge au Quinquet ! 
 

À l’heure où vous lirez ces lignes, 
nous serons sans doute en train de 
mettre les derniers coups de 
pinceaux en attendant la livraison 
toute prochaine du mobilier …  
« Mais de quoi parle-t-il ? » êtes-vous 

en droit de vous dire … Mais, du 
restaurant du Quinquet pardi !!! 
Après près d’une année de travaux 
accompli par les équipes 
« Chantiers » du Quinquet appuyées 
par nos collègues de l’EFT SECOS, 
nous avons totalement transformé 
les bâtiments des 17 et 19 rue de 
Neufvilles qui, dès la rentrée de 
janvier, seront officiellement 
accessibles à toutes et à tous.  
Qu’est-ce que cela change pour 
vous ?  
Vos enfants seront parmi les 
premiers concernés dans la mesure 
où, dorénavant, c’est dans ce 
restaurant qu’ils prendront leur 
repas.  De votre côté, peut-être 
serez-vous tenté par un repas en tête 
à tête ou par un café-concert ? Qui 
sait … On vous tient au  
courant ! 
 
LABY Alain 
Directeur du Quinquet 
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Stage 1 : GUIRLANDES ACIDULÉES 

(enfants de 3 à 4 ans )  

Du haut de nos trois pommes (je devrais dire trois bonbons), pour un court instant, 
nous allons devenir les designers de la sorcière de Hansel et 

Gretel. Avec une simple guirlande lumineuse basique, nous 

allons la transformer en guirlande acidulée.  
Enfile ton tablier et prends tes pinceaux et en route pour la customisation. Effet 

surprise assuré ! 

 

 Stage 2 : LANTERNES MAGIQUES 
(enfants de 5 à 6 ans)  

Stage 3 : LAMPIONS PRINCIERS 

 (enfants de 7 à 8 ans)  

Stage 4 :  

PHOTOPHORES MYSTÉRIEUX 
(enfants de 9 à 12 ans)  

                                                    Allons-nous promener dans le conte de Blanche-Neige.  

                                             Chaque enfant choisira le nain qu’il voudra et le  

                                             représentera sur une lanterne qu’il fabriquera telle une  
                                            ribambelle sur fond de papier  

                                                   déchiré. 
 

C’est la fête au Château ! 

A l’occasion du mariage du Prince et de la Princesse  

au Petit Pois, nous fabriquerons des lampions princiers  
pour le bal à partir de nos dessins et avec du carton,  

du papier vitrail et du fil de fer pour un résultat  

éblouissant ! 
 

Le Petit Poucet a perdu ses pierres de lune. Venez 

l’aider à trouver son chemin dans cette immense et 
dense forêt en réalisant des photophores 

mystérieux. Une réalisation qui fera appel à la 

technique du modelage de la terre. 
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Talon d’inscription 
STAGE N° 1 « GUIRLANDES ACIDULÉES »  

Enfants de 3 à 4 ans (Animatrice : Bernadette BROGNEZ) 

Je soussigné  ………………………………………………………... (père/mère/ ……………) 

domicilié(e)  Rue ………………………………………………………. N° ………………….. 

à  ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité) 

N° de tél : …………………………………………….. Mail : ………………………………………… 

inscris : 

Nom de l’enfant Date de naissance 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Total à payer (27 € /enfant):  
 

Signature : 

 

GARDERIE ? 
(1,25 €/JOUR/enfant) Merci de cocher les jours. 

 

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  TOTAL 

// //     

 

REPAS DE MIDI ? 
Repas « petit » = 2,00 € Repas « Moyen » = 2,50 € 

 

 Menu  Petit ? * Moyen ?* 
Lundi  31 octobre Fermeture /// /// 

Mardi  1er novembre Jour férié /// /// 
Mercredi  2 novembre Spaghetti bolognaise   

Jeudi  3 novembre Rôti de porc, haricots verts, pommes de 
terre  

  

Vendredi  4 novembre Poulet, compote et frites    

 
*cocher dans la colonne de votre choix 

 

Total à payer :  
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Talon d’inscription 
STAGE N° 2 « LANTERNES MAGIQUES »  

Enfants de 5 à 6 ans (Animatrice : Sara ROSILLO) 

Je soussigné  ………………………………………………………... (père/mère/ ……………) 

domicilié(e)  Rue ………………………………………………………. N° ………………….. 

à  ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité) 

N° de tél : …………………………………………….. Mail : ………………………………………… 

inscris : 

Nom de l’enfant Date de naissance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total à payer (27 € /enfant):  

 

Signature : 

 

GARDERIE ? 
(1,25 €/JOUR/enfant) Merci de cocher les jours. 

 

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  TOTAL 

// //     

 

REPAS DE MIDI ? 
Repas « petit » = 2,00 € Repas « Moyen » = 2,50 € 

 

 Menu  Petit ? * Moyen ?* 
Lundi  31 octobre Fermeture /// /// 

Mardi  1er novembre Jour férié /// /// 
Mercredi  2 novembre Spaghetti bolognaise   

Jeudi  3 novembre Rôti de porc, haricots verts, pommes de 

terre  

  

Vendredi  4 novembre Poulet, compote et frites    

 
*cocher dans la colonne de votre choix 

 

Total à payer :  
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Talon d’inscription 
STAGE N° 3 « LAMPIONS PRINCIERS »  

Enfants de 7 à 8 ans (Animatrice : Claire BERNARD) 

Je soussigné  ………………………………………………………... (père/mère/ ……………) 

domicilié(e)  Rue ………………………………………………………. N° ………………….. 

à  ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité) 

N° de tél : …………………………………………….. Mail : ………………………………………… 

inscris : 

Nom de l’enfant Date de naissance 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Total à payer (27 € /enfant):  
 

Signature : 

 

GARDERIE ? 
(1,25 €/JOUR/enfant) Merci de cocher les jours. 

 

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  TOTAL 

// //     

 

REPAS DE MIDI ? 
Repas « petit » = 2,00 € Repas « Moyen » = 2,50 € 

 

 Menu  Petit ? * Moyen ?* 
Lundi  31 octobre Fermeture /// /// 

Mardi  1er novembre Jour férié /// /// 
Mercredi  2 novembre Spaghetti bolognaise   

Jeudi  3 novembre Rôti de porc, haricots verts, pommes de 
terre  

  

Vendredi  4 novembre Poulet, compote et frites    

 

*cocher dans la colonne de votre choix 
 

Total à payer :  
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Talon d’inscription 
STAGE N° 4 « PHOTOPHORES MYSTÉRIEUX  »  

Enfants de 9 à 12 ans (Animatrice : Fabienne VERVOORT) 

Je soussigné  ………………………………………………………... (père/mère/ ……………) 

domicilié(e)  Rue ………………………………………………………. N° ………………….. 

à  ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité) 

N° de tél : …………………………………………….. Mail : ………………………………………… 

inscris : 

Nom de l’enfant Date de naissance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total à payer (27 € /enfant):  

 

Signature : 

 

GARDERIE ? 
(1,25 €/JOUR/enfant) Merci de cocher les jours. 

 

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  TOTAL 

// //     

 

REPAS DE MIDI ? 
Repas « petit » = 2,00 € Repas « Moyen » = 2,50 € 

 

 Menu  Petit ? * Moyen ?* 
Lundi  31 octobre Fermeture /// /// 

Mardi  1er novembre Jour férié /// /// 
Mercredi  2 novembre Spaghetti bolognaise   

Jeudi  3 novembre Rôti de porc, haricots verts, pommes de 

terre  

  

Vendredi  4 novembre Poulet, compote et frites    

 
*cocher dans la colonne de votre choix 

 

Total à payer :  
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   GÉNÉRALITÉS : 

 
 Les stages créatifs du Quinquet sont ouverts à tout enfant quels que soient son lieu 

de résidence et son réseau scolaire. Nos ateliers sont accessibles à tout enfant âgé de 

3 ans au premier jour du stage et qui est réellement propre c’est-à-dire sans « 

accident journalier ». 

 L’âge limite est fixé à 12 ans (ou tout enfant n’ayant pas encore intégré 

l’enseignement secondaire). 

Les stages créatifs du Quinquet sont ouverts à tout enfant quels que soient son lieu 

de résidence et son réseau scolaire.  

 A l’occasion de nos stages d’automne 2016, les ateliers sont ouverts de 09h00 à 

16h05. Une garderie est ouverte dès 07h30 et, en avant soirée, jusque 17h30. Des 

repas chauds peuvent être servis sur l’heure de midi (voir talon d’inscription). 

 Les frais de garderie et de repas chauds sont à calculer en plus des frais d’inscription. 

 Le montant de la garderie est calculé par jour. Si votre enfant ne devait pas être 

régulier à la garderie, nous vous demanderons de régler ces frais quotidiennement 

dès votre arrivée au Quinquet. 

 Si votre enfant ne prend pas de repas chaud, merci de prévoir pour elle/lui un pique-

nique et des boissons en suffisance. 2 collations (une pour 10h00, l‘autre pour 

15h00) sont également à prévoir que votre enfant opte pour le pique-nique ou le 

repas chaud. 

 

   MODALITÉS D’INSCRIPTION :  

 

 La prise de rendez-vous et l’inscription se font UNIQUEMENT par téléphone. Lors 

de l’entretien téléphonique, le rendez-vous sera pris en tenant compte de nos horaires 

d’ouverture mais également de vos impératifs professionnels ou autres. 

 A l’occasion des stages d’automne  2015, nous vous demandons de nous contacter au 

067/348000 - 348008 à partir du MARDI 11 OCTOBRE 2016 à 08h30. 

 Si nos lignes sont occupées, raccrochez et tentez votre chance un peu plus tard. 

NOUS NE TENONS PAS COMPTE DES MESSAGES LAISSÉS SUR LE 

RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE. 

 De même, nous ne prenons pas de rendez-vous et/ou d’inscription par courrier, par 

fax ou encore via notre adresse Mail. 

 L’inscription de l’enfant n’est effective qu’après notre rendez-vous où nous 

accuserons réception du talon d’inscription et du paiement intégral et en espèces du 

stage (pas de virement bancaire). 

 Suite …. 

LISEZ CECI ATTENTIVEMENT, 

VOUS DEVEZ 

IMPÉRATIVEMENT EN TENIR 

COMPTE ! 
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 En cas de première inscription, prenez contact le plus vite possible afin de compléter 

la fiche d’identification de l’enfant. 

 Lors de notre rencontre, nous vous demandons de vous munir de : 

o Une photo d’identité de l’enfant ; 

o 2 vignettes de mutuelle de l’enfant ; 

o la preuve (ou la date) du dernier vaccin anti-tétanique. 

  C’est lors de cette rencontre que vous vous acquitterez du paiement du stage. 
 En cas de désistement, nous vous demandons de nous prévenir au plus tôt. 

Néanmoins, afin de couvrir les frais de matériel, de location et/ou de personnel déjà 

réalisés, seuls 50% du montant de l’inscription vous seront remboursés. 

 Une fois l’enfant inscrit, nous comptons sur sa participation régulière afin qu’il 

s’investisse à fond tout au long du stage. 

 En cas de difficultés de paiement, il vous est possible d’obtenir une entrevue 

confidentielle avec Mme VERVOORT, responsable du CEC. 

ATTESTATION DE MUTUELLE : 

 Votre société de mutuelle est susceptible d’intervenir dans la prise en charge 

financière de certaines activités. Nous vous demandons de nous transmettre EN 

DÉBUT DE STAGE les documents qui vous seront fournis par votre mutuelle. Ils 

seront complétés, signés et restitués EN FIN DE STAGE. 

ULTIMES PRÉCAUTIONS :  

 Prévoyez une gourde ou une petite bouteille d’eau pour votre enfant. Il pourra 

remplir celle-ci en suffisance au Quinquet durant toute la journée. 

 Adaptez les vêtements de votre enfant aux activités proposées et aux conditions 

climatiques (K-Way ou imperméable, casquette, chaussures adaptées,…). 

 Indiquez le nom de l’enfant sur chacun de ses vêtements. A l’issue de chaque stage, 

nous restons avec quantité d’effets non identifiables.  

 Pour des raisons de sécurité, le site du Quinquet  et son parking sont fermés dès que 

nous sommes en activité.   

Notre souhait est d’éviter tout incident malheureux dû à l’impatience  

de certains conducteurs qui aiment se garer n’importe comment à  

grands renforts de crissement de pneus et de projection de gravier.  

Nous vous demandons donc d’utiliser les parkings extérieurs et  

de ne pas bloquer les accès d’urgence (porte cochère par ex.).  
 

Nous vous rappelons que les enfants n’ont pas de freins et 

vous remercions de votre compréhension et de votre attitude responsable. 
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Une question ? Un doute ?? 

N’hésitez pas à nous contacter,  

nous sommes là pour ça! 

CENTRE D’EXPRESSION ET DE 

CRÉATIVITÉ NE 5010 
Reconnu par la Fédération Wallonie 

Bruxelles (Ministère de la Culture) 

Rue de Neufvilles 15-17 7060 SOIGNIES 
Téléphone : 067/348008   

Télécopie : 067/335112  

 
Avec le soutien actif de : 

 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

Vous avez des remarques à 

formuler, des doléances à 

exprimer ? Vous souhaiteriez en 

savoir plus sur les activités 

proposées par notre CEC ? Vous 

voulez mieux connaître notre 

offre en termes d’aide aux 

devoirs et d’accueil 

extrascolaire ? Vous êtes avide 

de découvrir les autres services 

que propose le Quinquet à 

l’ensemble de la population ? 

Laissez-nous un message et 

nous nous ferons un plaisir de 

rapidement vous apporter nos 

réponses ! 

LE QUINQUET asbl 
info@lequinquet.be 

cec@lequinquet.be 

Soyez curieux : 

www.lequinquet.be 

Rejoignez-nous sur FaceBook ! 
 

        Fabienne             Bernadette                    Sara                      Claire                     Roland 

    VERVOORT         BROGNEZ             ROSILLO            BERNARD              STOFFEL 
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