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agrée  par  l’ ONE

Bienvenue aux animations de l’été 2021.

Un programme très aéré, sportif, plein 
d’amusements et de bonne humeur qui ra-
vira vos enfants.

A vos agendas!!

Renseignements:
au Local ATL de Cap Famille

02 852 79 92
edd.capfamille@outlook.com

www.capfamille.eu
facebook : Capfamille Asbl

L’équipe se réfère au protocole 
gouvernamental concernant les activités                     
non-résidentielles pour accompagner vos 

enfants dans les meilleures conditions     
sanitaires et d’hygiène possibles.

INFOS PRATIQUES

Quand?
du lundi 05 au vendredi 09 juillet 2021
du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021

Combien?
10 eu ou 30 € en fonction des revenus décla-

rés des parents

Où? 
Au Local ATL , Cité de l’Amitié. Rue de la 

Fleur d’Oranger, rdc, à côté de l’ascenseur 5,
1150 Woluwe St. Pierre

Avec qui?
Les animateurs qualifiés 

de Cap Famille

Inscriptions:

Dès le 14 juin 2021 à 18h00, uniquement 
sur:

inscriptioncapfamille@outlook.com

L’inscription sera effective uniquement 
après reception de la fiche d’inscription et 
santé + l’autorisation parentale completée 
et signée + le paiement et confirmation de 

notre part par e-mail.

Le groupe est limité à 20 places!!

INFO COVID 19



Semaine du 12 au 16 juillet

Lundi 12
 

 Grande Sortie

Mardi 13

Sortie à la mer

Mercredi 14 

Sortie Musée de l’Afrique

Atelier Culinaire

Jeudi 15

Sortie à Plankendael

Vendredi 16 

Journée Barbecue

Semaine du 05 au 09 juillet

Lundi 05

Grande Sortie 

Mardi 06

 Sortie Bois de La Cambre 

Activités sportives

Mercredi 07

Sortie Boudewijn Seapark 
 

Jeudi 08

Visite au MIMA et City Tour

Vendredi 09

Pique Nique au Parc Malou

Soirée Théâtre en famille à la Cité

REMARQUES IMPORTANTES

• L’abonnement MOBIB pour la STIB et les 

TEC est obligatoire.

• Munissez vos enfants de vêtements 

pratiques, confortables qu’ils peuvent salir 

et adaptés à l’activité et au climat du jour.

• N’oubliez pas le pique-nique du midi et 

suffisamment à boire (bouteille d’eau).

• Le programme peut être adapté ou 

modifié en fonction du climat, des 

imprévus.

• Un avis avec les informations précises 

vous sera distribué la veille des excursions.


