
 
 

 
STAGE COMMUNAL - AUTOMNE 2019 

 
 
Les congés d’automne sont à nos portes ! Afin d’occuper vos enfants durant ce temps libre, la Commune 
de DALHEM en collaboration avec l’asbl Speech Splash vous propose un stage de qualité pour les plus 
petits. 
 

Ce stage est une combinaison entre une initiation à l’anglais pour les petits et des activités variées 
(bricolages, jeux, balades, …) autour du thème Halloween. Vampires, fantômes, sorcières et petits 
monstres pourront se rassembler pour jeter de mauvais sorts et déguster de la soupe aux crapauds. 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
 

*      + 10 €/stage/enfant n’habitant pas ou ne fréquentant pas une école communale de DALHEM 
**    Sous réserve de modifications 
*** Lorsque le nombre maximum d’inscriptions est atteint, une liste d'attente sera constituée afin d'organiser une éventuelle 
extension et/ou dédoublement de celui-ci. 
 

Les inscriptions seront validées dès retour du formulaire d’inscription complété et signé pour chaque 
enfant. Celui-ci peut être retourné à Mme Marie CRAUWELS, soit par mail (stages@commune-
dalhem.be), soit à l’Administration communale durant les heures d’ouverture. 
 

Le prix du stage organisé par la Commune comprend l’assurance et la garderie, prévue de 7H à 9H et de 
16H à 18H. 
 

Si un parent éprouve des difficultés de paiement, une aide spécifique peut être apportée sous certaines 
conditions par les services du CPAS de Dalhem. 
 

Le stage devra être payé 10 jours ouvrables avant le 1er jour de stage et obligatoirement par virement 
au numéro de compte BE77 0910 2106 9742 de la Commune de 4607 DALHEM en indiquant la 
communication libre suivante : « NOM + Prénom de l’enfant inscrit + lettre de l’alphabet correspondant 
au stage ». 
ATTENTION : si nous n’avons pas reçu le paiement au plus tard 10 jours avant le début du stage, nous 
serons contraints de supprimer l’inscription de votre enfant et faire plaisir à un autre inscrit sur notre 
liste d’attente. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
 

Commune de DALHEM – Madame Marie CRAUWELS Commune de DALHEM – Madame  Ariane POLMANS 
Employée d’administration Echevine de la Jeunesse et de l’Enseignement 
Rue de Maestricht n°7 à 4607 BERNEAU Rue de Maestricht n°7 à 4607 BERNEAU 
Tél : 04/374.74.23 Tél : 0471/08.96.27    
Email : stages@commune-dalhem.be Email : ariane.polmans@commune-dalhem.be  

Date STAGE Âges 
Prix * 

Nombre*** Lieu** 1er 
enfant 

2ème 

enfant 
3ème 

enfant 

Du 28/10 au 
31/10/2019 

LANGUES/MULTIACTIVITÉS 
2,5 à 6 

ans 
48,00 

€ 
44,00 

€ 
40,00 

€ 
20 

École de Berneau 
rue de Warsage 

29, 4607 Berneau 
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