
 

Rue Herkoliers, 56 

1081 Koekelberg 
Tel: 0470/470.503 
info@eclosion.be 

Bruxelles, le 8 décembre 2017 

 

Madame, Monsieur, 
 

Concerne : Animation de la journée pédagogique du 11 et du 12 janvier 2018. 

 
 

Afin d'offrir un service de qualité et de proposer des animations ludiques et éducatives lors des journées 
pédagogique du 11 et du 12 janvier 2018, l'école de votre enfant a fait appel à l'ASBL Éclosion. 
Notre association organisera pour les primaires quatre périodes d'activité durant lesquelles votre enfant 
pourra s'adonner à des ateliers tels que ping-pong, cuisine, peinture, Kin-ball, science, théâtre et bien 
d'autres encore ! 
Les enfants de maternelle seront regroupés par âge et conserveront la même animatrice toute la journée. 
Ces animatrices sont spécialisées dans les activités adaptées à la petite enfance et proposent des animations 
variées et ludiques. 
 
Attention !! : 
 

• Il n’y aura pas de service repas chaud : pensez à prévoir un pique-nique ! 

• L'école sera ouverte de 7h30 à 18h, les activités commenceront à 9h et se termineront à 15h30 : 
Les frais de garderies habituels sont à prévoir à partir de 16h00. 

  
L'inscription se fait uniquement via cette page web http://www.eclosion.be/JPA-ESF avant le 9 janvier 
2018. Le prix de 8 € par enfant et par journée doit être versé sur notre compte bancaire (Éclosion ASBL – 
BE64 3631 1005 7452) avec en communication libre : JPA-ESF-(Nom et prénom de votre enfant). Si vous 
avez un souci avec l’inscription en ligne n’hésitez pas à nous contacter au 0470470503 ou par mail à 
info@eclosion.be. 
 
Attention : En cas d'inscription après cette date le prix par journée sera de 15 € ! 
 
Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-après pour accéder directement au 
formulaire d’inscription sur votre smartphone (une application de scan est 
nécessaire). 
 
 

Très belle fin d’année à toutes et tous.  

 

 

L’équipe d’Éclosion ASBL 

http://www.eclosion.be/JPA-ESF

