
Formulaire d’inscription
PAR TELEPHONE :  +32 (0) 498 / 06 . 02 . 56
PAR INTERNET : www.lescopainsdusport.be

Attention : Nous n’acceptons que les inscriptions via Internet et exceptionnellement par 
téléphone si vous n’avez pas d’accès. 

NOUVEAU SITE INTERNET !
Cliquez sur l’onglet „STAGES” et ensuite remplissez le formulaire d’ ”INSCRIPTION”. 

ATTENTION : activité escalade organisée durant les semaines de Pâques 1, Juillet 1, 
Juillet 3, Août 2 et Août 4.

J’effectue un virement au n° de compte : BE33 0682 4415 0946 
En communication : nom et prénom de l’enfant, en précisant 
„Stage Watermael + le groupe + la semaine de l’activité” 

Infos et inscriptions :
TEL : +32 (0) 498 / 06 . 02 . 56          
INTERNET : www.lescopainsdusport.be

Nos Formules 

LES COPAINS „MULTISPORTS / MULTI_ACTIVITES”
Stage multisports/multi-activités enfants de 3 à 12 ans.
Psychomotricité, peinture et bricolage pour les petits, sports ballons, sports raquettes, par-
cours gymniques, …
Groupes : mini-mini (3 à 5 ans) – mm – 95€
                  mini-Multisports (6 à 9 ans) – mM – 95€
                  Maxi-Multisports (10 à 12 ans) – MM – 95€

LES COPAINS „FUN”
Stage (8 à 14 ans) combinant activités sportives et sortie Bowling-Qzar + sortie Océade. 
Le Super Fun comprend du Karting et du Goolfy en plus.
Groupes : FUN Sports (8 à 14 ans) – 125€
                  SFUN Sports (8 à 14 ans) – 149€

ATTENTION : Super Fun comprend du Karting et du Goolfy en plus. Une décharge pour 
le karting doit être completée et signée par les parents le premier jour auprès du respon-
sable !

LES COPAINS „ESCALADE”
mini-Multi/Escalade (6 à 9 ans) : stage qui comprend une initiation ou 
du perfectionnement à l’escalade le matin (New Rock) et du multisport 
l’après-midi – 150€

Maxi-Multi/Escalade (10 à 16 ans) : stage qui comprend du multisport le 
matin et une initiation ou perfectionnement à l’escalade l’après-midi (New 
Rock) – 150€

REMARQUE : Les activités à l’école d’escalade New Rock se déroulent de 
9h30 à 16h. Une garderie gratuite est prévue sur place de 8h30 à 9h30 et de 16h à 18h.

  FORMULES          4J*         5J P1 P2 J1 J2 J3 J4 J5 A1 A2 A3 A4

mm 79€ 95€

mM 79€ 95€

MM 79€ 95€

FUN 110€ 125€

SFUN 120€ 149€

mM/Escalade 120€ 150€

MM/Escalade 120€ 150€

* = Prix pour 4 jours (valables pour les périodes Juillet 1, Juillet 4 et Aout 2)
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