
 

Epreuves en ateliers ou 

cuisine, mimes, jeux de 

logique, sports ballons 

maudits. Lancers de 

précisions. Ping-pong. 

On mange et on continue 

de jouer. Bricolages : 

éponges, peinture sur 

tissus. Retour au calme : 

contes 

Journée surprise. On 

mange et toujours, on va 

bien s’amuser. 

Accueil : 9 h 30   

 Début des activités : 10 h 00 

      Fin des activités : 16 h 30 

       Accueil garderie à partir de 9 h et jusqu’à 17 h  

    Venir avec son pique-nique |  

     Collations offertes |  

      Entrée de la piscine : 3 € 

 

APEDAF ASBL 
Boulevard Léopold, 56 
7500 Tournai 
Tél. 069 / 84 79 91 
 
 

 

STAGE ANIMATION 

Fort Boyard & Zénitude 

 
Bricolages Jeux Cuisine  
Sport Détente Lecture 

 

      5 jours inoubliables avant la rentrée !                      

LUNDI    MARDI   MERCREDI    JEUDI 
       
       
       
     
 
 
 

VENDREDI         
 

Le stage a lieu à  
L’Ecole des Co’Kains,  

Rue de Breuze, 9b  
À 7540 KAIN 

 
 
 
 
 
 
 

Présentations, formation 

des équipes et comment 

les reconnaître ? Cris, 

fanions, brassards, 

grimages. On mange et on 

commence à jouer : Kim 

au goût, au toucher, 

passage du tunnel, 

parcours miroir, relais & 

retour au calme : yoga 

Epreuves en ateliers ou 

cuisine, mimes, jeux de 

logique, sports ballons 

maudits. Lancers de 

précisions. Ping-pong. 

On mange et on continue 

de jouer. Bricolages : 

éponges, peinture sur 

tissus.  

Retour au calme : contes 

Jeu de la Belle au bois 
dormant. Nous fabriquons 
la potion magique pour la 
réveiller. On mange et on 
termine par d’autres jeux. 

Jardin zen, sacs 
réutilisables. Qi Gong 



                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………. 

Bulletin d’inscription : 
Monsieur et Madame :                                                                                                                                                     

Rue + numéro :                                                                                                                                                                            

Code postal :                  Localité :                                                                                                      

Tél.                                GSM M.                                GSM P.                               

Inscrivent leur(s) enfant(s) à la semaine d’animation de l’APEDAF « FORT BOYARD & ZENITUDE », 

du 24 au 28 août 2020 :  

 

Nom & Prénom :                                                                                           âge :                  ans    

Nom & Prénom :                                                                                           âge :                  ans   

Nom & Prénom :                                                                                           âge :                  ans   

Nom & Prénom :                                                                                           âge :                  ans   

Merci de compléter le bulletin d’inscription en cliquant et entrant les données dans les cases grises. Ou bien l’imprimer et le 

compléter en caractères d’imprimerie. Et de nous le renvoyer pour le 14 août au plus tard.  

L’activité n’aura pas lieu si 10 enfants sourds (au minimum) ne sont 

pas inscrits. Animations destinées aux enfants de maternelle et de 

primaire. 

Inscriptions : l.everaert@apedaf.be   ou o.robert@apedaf.be 
Jusqu’au 14 août au plus tard 

PAF : gratuité pour les enfants des membres et du personnel de 
l’APEDAF (y compris les frères et sœurs entendants)   

PAF pour les enfants externes : 1er enfant 50 €, 2ème : 45 €, 3ème : 
40€ 

 

(À verser sur le compte APEDAF BE66 0682 3530 4243) 

Ne pas oublier de se munir : 

✓ De bonnes chaussures pour jouer et marcher 

✓ De vêtements qu’on peut salir 

✓ D’un vêtement de pluie 

✓ De sa bonne humeur 

Ces activités sont encadrées par les aides pédagogiques et les aînés de 

l’association. Nos animations sont bilingues, français (LPC) / langue des 

signes et sont accessibles aux frères et sœurs, copains, copines, … 

 
Nous vous remercions de confirmer l’inscription de votre enfant en nous 
renvoyant le bulletin complété pour le 14 août au plus tard. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous faites et nous nous 
tenons à votre disposition pour toute précision complémentaire… 

 
Cordialement, 

L’équipe des aides pédagogiques 

mailto:l.everaert@apedaf.be
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