
Juste après l’école 
un accueil extrascolaire 
Hors milieu scolaire 

 

 

  

 

            

 

 

 

Editeur Responsable : Achille Verschoren Directeur 
Tél : 071/76.03.22  **  Fax : 071/76.19.26 

Compte Bancaire - IBAN : BE21 7320 3250 9603 
BIC : CREGBEBB   **   Email : patrouille@castor.be 

 

www.castor.be/ateliers/horaires 
 
 

 
 

Petit Questionnaire 
Sans engagement de votre part. 

Si vous pensez qu’une telle démarche pourrait correspondre à 

vos attentes et à vos besoins, nous vous remercions de répondre 

au questionnaire ci-dessous, et de nous le retourner. 

Votre 
Nom  

 

prénom :  
Email :  
GSM :  
Nom de 
l’École : 

 

Nombre d’enfants de 2,5 à 12 ans éventuellement 
intéressés par les activités de la Patrouille des Castors 

 

Voici ce que j’attends de l’extrascolaire : (réponse facultative) 

 
 
 
 
Voici ce que mon enfant attend de l’extrascolaire : 
(réponse facultative) 

 
 
 
Vous voulez en savoir plus ? 
Souhaitez-vous que les Castors reprennent 

contact avec vous ? 
Oui Non 

� Si Oui.  
Quand peut-on vous contacter :  

 

� Si Non. Merci d’avoir participé à ce petit questionnaire. 

Si vous connaissez des parents, des personnes qui pourraient 

être intéressées par cette démarche n’hésitez pas à leur 

transmettre ce document ou à nous communiquer leurs 

coordonnées : 

Nom   
Email :  
GSM :  
Nom de 
l’École : 

 
 

 

 
 

Votre avis compte compte Oui Non 

Je connais la Ferme des Castors et sa plaine de 
jeux (www.castorland.be) �  �  
J’aimerais bénéficier de l’accueil extrascolaire à 
la Ferme des Castors (avis sans engagement !) �  �  

Le lundi de  à  �  �  

Le mardi de  à  �  �  

Le mercredi de  à  �  �  

Le jeudi de  à  �  �  

Le vendredi de  à  �  �  

Le samedi de  à  �  �  
Je suis intéressé par l’organisation par la 
Patrouille des Castors des déplacements : 
Ecole ���� Ferme des Castors. 

�  �  

J’accompagnerai moi-même (ou un ami ou un 
membre de la famille) mes enfants pour le 
déplacement Ecole ���� Ferme des Castors 

�  �  

Je n’éprouve pas de difficulté à venir rechercher 
mon enfant à la Ferme des Castors en fin de 
journée. 

�  �  

J’aimerais que mon enfant bénéficie d’un goûter 
malin et gourmand (moyennant participation 

financière) 
�  �  

Je préfère fournir moi-même le goûter parce 
que : … �  �  
Savez-vous que vous pouvez bénéficier d’une 
déduire fiscale jusqu’à 11 €./par jour et par 
enfant ? 

�  �  

J’estime à combien d’Euros par jour le budget 
que je peux réserver à une séance extrascolaire 
de maximum 3 heures. (à partir de > 0,80 €.) � 

 €. 

J’estime à Combien d’Euros par jour le budget 
que je peux réserver à une séance 
d’extrascolaire de plus de 3 heures. (à partir de 
> 1,3 €.) 

 €. 

Vos remarques :   
  

  
 

Détachez ce talon à remettre à l’animateur Castor 
Ou à adresser à patrouille@castor.be  

Par fax : 071/76.19.26  
ou à renvoyer à l’adresse suivante : 

La Patrouille des Castors asbl 
Rue du Faubourg, 7 à  6250 Aiseau 

 


