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GO FOR BRITAIN!!!
La langue anglaise vous
tend les bras !
Profitez-en !

Don’t stop thinking
about … « Go for
Britain »
One more time !
Voici que se profile déjà le quatrième été au
cours duquel le Quinquet met sur pied ses
semaines intensives d’apprentissage et de
pratique de l’anglais pour jeunes
adolescents. Au sein de petits groupes, les
participants des stages précédents ont eu
l’occasion non seulement d’acquérir de
nouvelles connaissances mais surtout de les
mettre en pratique réelle via des saynètes,
des dialogues et même des jeux.

Débutant ? Soucieux de perfectionner ton
anglais et de combler certaines lacunes ??
Le Quinquet te tend la main et te propose
des stages linguistiques, ludiques et
créatifs au cours de trois semaines de cet
été 2016.

Et c’est donc reparti cet été-ci ! Nouveauté :
cette année, trois semaines sont prévues, et
non plus deux : du 25 au 29 juillet, du 8 au
12 août et du 22 au 26 août, selon les
compétences des participants.
Nous lançons la balle, elle est donc à présent
dans votre camp, à vous de la saisir au bond
et d’en tirer profit.

Yours sincerely,
Roland STOFFEL
Professeur d’anglais

Comment s’inscrire sans se presser ni rien oublier … ?

Prenez bien le temps de
lire ces pages. Faites
enfin votre choix et
passez au talon
d’inscription.

Chaque stage a son
talon propre. Vous le
remplissez pour un ou
plusieurs enfants.

L’inscription n’est effective
qu’une fois le dossier de
l’enfant totalement complété et
le paiement du/des stage(s)
effectué.
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Pour qui sont organisés nos
stages et à quelles
conditions ?
GÉNÉRALITÉS :
 Les stages GO FOR BRITAIN du Quinquet sont ouverts à tout élève quels que soient son
lieu de résidence et son réseau scolaire.
Nos ateliers d’août 2016 sont accessibles à tout enfant âgé de 11 à 16 ans. Ils allient
l’apprentissage d’une langue étrangère et des activités culturelles et ludiques.
 Dans un souci de garantir la qualité de l’animation, les groupes sont limités à 8
participants.
 Apprendre et pratiquer une langue étrangère est aussi agréable qu’utile mais nécessite
un réel investissement personnel de l’apprenant. Bien que le stage se déroule dans une
atmosphère décontractée, il est impératif que les participants soient appliqués, sérieux,
coopératifs et partant, respectueux les uns envers les autres.
 A l’occasion des vacances d’Été 2016, les ateliers sont ouverts de 09h00 à 16h00. Un
accueil libre est organisé dès 7h30 en matinée et jusque 17h30 en avant-soirée. Les frais
d’accueil sont inclus dans le prix du stage.
 Le prix du stage comprend les frais de personnel, de matériel et de déplacement.
 Nos stages linguistiques sont organisés dans les locaux des Écoles Communales de
Chaussée et de Neufvilles (stage de juillet) avec le soutien de la Ville de Soignies.
 Les enfants se rassemblent au Quinquet dès 8h30 avant de partir vers Neufvilles ou
Chaussée avec le véhicule de l’institution.
 Deux collations (matin et après-midi) sont également à prévoir. Pour le repas, les
participants peuvent soit se munir d’un pique-nique et de boissons soit réserver un repas
sandwich au Quinquet (1,50 €) ou un repas chaud (2,50 €).
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
 La prise de contact et le rendez-vous en vue de l’inscription se font par téléphone ou par
mail avec R. STOFFEL (coordonnées en fin de folder).
 Nous ne tenons pas compte des messages relatifs à l’inscription laissés sur notre
répondeur.
 Le rendez-vous pour l’inscription définitive sera pris en tenant compte de nos horaires
d’ouverture mais également de vos impératifs professionnels ou autres.
 Nous ne prenons pas 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).
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 Lors de l’inscription, nous vous demandons de vous munir de :
o Une photo d’identité de l’enfant ;
o Une copie de sa carte SIS (ou l’original dont nous ferons une copie) ;
o 2 vignettes de mutuelle de l’enfant.
C’est lors de cette rencontre que vous vous acquitterez du paiement du stage. Nous
vous remettrons alors un exemplaire du règlement de fonctionnement de nos
stages linguistiques.
 Nous demandons une autorisation écrite des parents pour les enfants qui se
rendraient seul à pied au Quinquet (+ retour au domicile le soir).
 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 durant la journée.
Adaptez les vêtements de votre enfant aux activités proposées et aux conditions
climatiques.
Indiquez le nom de l’enfant sur chacun de ses vêtements.
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. Nous vous demandons d’utiliser les parkings
extérieurs et de ne pas bloquer les accès d’urgence (porte cochère par ex.).

Vous savez pratiquement tout !
Entrons dans le vif du sujet …
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Stage n° 1
« Poursuivons notre découverte de l‘anglais »
organisé du 25 au 29 juillet 2016
Cette semaine est consacrée aux élèves n’ayant qu’une
expérience limitée de l’anglais et/ou qui ont, par
exemple, choisi le néerlandais en seconde langue en
secondaire.
Prix : 75 €

Stage n° 2
«Avançons davantage dans notre pratique de
l’anglais»
organisé du 8 au 12 août 2016
Les participants de ce stage étudient l’anglais en
milieu scolaire et désirent s’y sentir plus à l’aise.
Prix : 75 €

Stage n° 3
«Perfectionnons notre anglais»
organisé du 22 au 26 août 2016
Ce stage s’adresse aux élèves ayant déjà une plus
grande expérience de l’anglais et souhaitant une
pratique plus avancée de la langue.
Prix : 75 €
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Talon d’inscription
Je soussigné ………………………………………………………... (père/mère/ ……………)
domicilié(e) Rue ………………………………………………………. N° …………………..
à ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité)
N° de tél : ……………………………………………..
Mail : …………………………………………
inscris :
Nom de l’enfant

Date de naissance

Etablissement scolaire fréquenté :

Au(x) stage(s) suivants (cochez votre choix) :
Du 25 au 29 juillet 2016
Stage n°1 « Poursuivons notre découverte de l’anglais »
Du 8 au 12 août 2016
Stage n°2 « Avançons davantage dans notre pratique de l’anglais »
Du 22 au 26 août 2016
Stage n°3 « Perfectionnons notre anglais »

Total à payer (75 € /enfant/stage):
Signature :
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Note pratique importante :
1. Les cours des semaines n° 2 et n° 3 se donneront comme de coutume
dans les locaux de l’école de Chaussée Notre-Dame alors que ceux de la
semaine n° 1 se donneront à l’école communale de Neufvilles.
2. Attention : les repas chauds ne seront pas disponibles la semaine n° 1 du
25 au 29 juillet. Les participants veilleront donc à bien prévoir leur
propre repas de midi.
3. Pour ce qui est des deux périodes du mois d’août, les repas chauds de
midi seront comme d’habitude disponibles au Quinquet sur réservation
et paiement préalables. Consultez les menus ci-joints.
Le montant de l’inscription au stage est de 75 euros pour la semaine, les
éventuels repas de midi étant en supplément (2,50 euros par repas). Ce
montant sera réglé au préalable lors de l’inscription effective sur rendez-vous
en nos bureaux.

Les menus
Date
Lundi 8 août
Mardi 9 août
Mercredi 10 août
Jeudi 11 août

Menu (2,50 € par repas)
Penne au jambon et fromage accompagnés de dés
de courgettes
Boulettes sauce tomate et frites
Filet de dinde, compote et pommes de terre
Cabillaud, salade et purée de pommes de terre

Vendredi 12 août Buffet froid (pain de viande, haricots verts, tomates
et pâtes grecques
Lundi 22 août

Poulet, mix de salades et frites

Mardi 23 août

Pâtes au saumon fumé et petits légumes

Mercredi 24 août
Jeudi 25 août
Vendredi 26 août
TOTAL REPAS
(Nombre de
repas réservés X
2,50 €) =
6

Saucisse de campagne, taboulé concombres et
tomates
Spaghetti bolognaise
Festival de pizzas
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Une question ? Un doute ??
N’hésitez pas à nous contacter,
nous sommes là pour çà !

CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ NE 5010
Rue de Neufvilles 15-17 7060 SOIGNIES
Téléphone : 067/348008 Télécopie : 067/335112
E-Mail : roland.stoffel@lequinquet.be
Site internet : www.lequinquet.be
AVEC LE SOUTIEN DE :

CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ NE 5010
Rue de Neufvilles 15-17 7060 SOIGNIES
Téléphone : 067/348008 Télécopie : 067/335112
E-Mails : info@lequinquet ou cec@lequinquet.be
Site internet : www.lequinquet.be

AVEC LE SOUTIEN DE :

Été 2016

