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Du 29 octobre
au 2 novembre 2018
POUR LES 3 - 10 ANS

Bienvenue à Grivallon, le seul et unique atelier de sorcellerie de Belgique…le
départ est imminent, tous sont prêts accompagnés de leur petit animal fétiche,
impatients sur le quai 9 ¾…
Si tu fais partie des heureux élus, lorsque tu arriveras en atelier, tu choisiras ton
blason et recevras ton programme de cours de magie !
Ta première leçon se déroulera avec le professeur Linier ! Il te fera découvrir sa
célèbre potion ! Est-ce un mélange avec la potion Pierre de Lune pour accepter
les différences ou un test de la potion Vitae Horribilis ? Es-tu prêt pour ta première
leçon de sorcellerie ? Seras-tu capable de recréer la potion découverte et voir
ses effets ?
Encadrés par des animateurs brevetés ou expérimentés, les enfants apprendront
à se connaitre, à développer leur créativité et leur estime de soi, à faire des
découvertes… Au fil des jours, ils vont jouer, chanter, s’exprimer, cuisiner, goûter,
découvrir.

Quand
Prix

du 29 octobre au 2 novembre 2018
50€/semaine (4 jours)
Le prix comprend la garderie, le petit déjeuner, la collation de l’après-midi
et les activités. L’enfant doit se munir d’un repas de midi froid, d’une
boisson et d’une collation pour le matin.

Lieu

Forchies-la-Marche - École des Trieux - rue Chaussée 133
Hennuyères - École communale du Planois - rue du Planois 83
La Hestre - École communale de la Drève - rue Henri Léonard 24
La Louvière - Latitude Jeunes - rue Warocqué 19
Charleroi - École des FPS (Bâtiment Solidaris) - avenue des Alliés 2

Activités
Garderie

de 9h à 16h
de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30
Bulletin d’inscription à retourner à Latitude Jeune

Affilié chez Solidaris Charleroi, Centre et Soignies?  oui

 non

Nom et prénom de l’enfant ..................................................................................
Date de naissance........................................................................................... M/F
Numéro de registre nationale ou NISS...............................................................
Rue.............................................................................................................................
n° .......... .CP ................... . Localité ........................................................................
Tél...............................................................................................................................
Email .........................................................................................................................
Nom du responsable...............................................................................................
Renseignements A.S.B.L. Latitude Jeunes du Centre, Charleroi et Soignies - 071/507.817
Toutes nos activités sur www.latitudejeunes.be

Ed Resp : Brigitte Podevyn - rue Ferrer 114 - 7170 La Hestre

rue Ferrer 114 - 7170 La Hestre ou latitudejeunes.317@solidaris.be

