Stage d’Eté à la Ferme des Castors
Matériel à prévoir pour les séjours (Internat)
Ton sac de couchage.
le drap protège matelas (drap housse) & une taie d’oreiller  Obligatoire
 Si pipi au lit (énurésie nocturne) une alèse obligatoire + draps de rechange
 Pour les camps : + 1 couverture et 1 oreiller
 Pour les tout-petits : Nounours, luciole
 Des vêtements de rechange et chaussures de sport
 1 K.W. + bottes ou chaussures de pluie
 Sous-vêtements de rechange + chaussettes
 Pyjama et pantoufles + shorts + T-Shirts
 Trousse de toilette (savon + dentifrice + brosse dents + peigne)
 Gants de toilettes + essuie-mains
 Maillot de bain + bonnet + essuies de plage
 Des vieux baskets pour aller dans la rivière
 1 lampe de poche (en ordre de fonctionnement)
 1 éplucheur (uniquement pour les camps)
 Les vêtements spécifiques au(x) stage(s) choisi(s)
 lunettes de soleil + produit solaire + casquette
 Un peu d'argent de poche pour la cantine (à confier à la Banque-Castor)
 Les médicaments éventuels et la posologie.
 fiche médicale + 2 vignettes de mutuelles
N'oubliez pas de marquer les vêtements de votre enfant.



Documents à remettre obligatoirement :
Pour valider l'inscription administrative de votre enfant, vous devez remettre
obligatoirement, au plus tard, le premier jour du stage :
 la fiche signalétique et médicale, que vous pouvez télécharger sur le site
www.castor.be
 2 vignettes mutuelles
 une composition de famille (à retirer à votre commune).

Horaires des stages en Internat :
•

En internat : les enfants sont accueillis dès le dimanche soir à 19h00 jusqu'au vendredi 16h00 précises.
En pension complète.

•

Remarque: le dimanche soir vers 20h00 un souper est déjà prévu pour chaque participant(e)

Excepté : les dimanches jours fériés, voir horaire spécial !
Excepté : les dimanches jours fériés, voir horaire spécial !

Garderie le dernier jour de l'Internat :
Vous devez reprendre votre (vos) enfant(s) à 16h00 précises, néanmoins et uniquement sur
demande, une garderie est prévue le dernier jour du stage en Internat.
Horaire de la garderie: de 16h à 17h30 maximum (le centre ferme à 17h30)
Tarif :  au prix forfaitaire de : 1,30 €.

Spectacle du vendredi :



Un spectacle est organisé le vendredi par vos enfants aidés par leurs animateurs.
L'entrée est gratuite.
Spectacle de l'équitation : au Manège des Castors le vendredi de 15h00 à (environ) 15h50
Spectacle de la Ferme : au Moulin le vendredi à partir de 16h00 (durée approximative : 50 minutes)

En savoir plus : www.castor.be/stages/internat
N'hésitez pas à nous contacter: 071/76.03.22 * 071/72.81.66 * 071/74.04.75 -- Fax: 071/76.19.26
ou directement par e-mail - cliquez sur : info@castor.be
Adresse : Ferme des Castors rue du Faubourg, 16-18 à 6250 Aiseau
N° d'entreprise : 420.457.485
Compte bancaire des Castors - IBAN : BE21 7320 3250 9603 -- BIC : CREGBEBB
Responsable : Achille Verschoren directeur (Régent en Education Physique & Biologie)

