
Contrat de réservation d’un stage en pédagogie Montessori, Reggio… 

Coordonnées de la personne investie de l’autorité parentale 

Monsieur ou Madame : 

Domicilié(e) à 

Tel :                                                               Fax : 

GSM :                                                            E-mail : 

N° compte : IBAN 

 

Coordonnées de l’enfant  

Nom :                                                           Prénom : 

Sexe : 

Date de naissance : 

Participe à la garderie payante : oui-non 

Horaire, lieu du stage  

Le stage se déroule de 9h à 16h (une garderie payante est assurée mais elle doit être 

prévisible possible dés 8h et ce jusque 17h30). 

Le stage se déroule dans notre local : place Emile Vinck II/5 à 4400 Flémalle 

 

Prix du stage 

Le prix pour une semaine de stage est de 80€ la semaine de 5 jours 

                                                                     70€ la semaine de 4 jours  
Dates des stages (entourez la période ou les périodes désirées 

Les stages offrent un cadre destiné aux pédagogies Montessori, Reggio… en priorité ; 

toute fois une attention particulière sera mise en place lors de chaque stage de manière 

à cibler d’avantage un thème. 

Saison 2019-2020 

• Du 28 octobre au 31 octobre (4 jours de stage) « Pratico pratique…en toute 

autonomie » 

• Du 23 au 27 décembre (4 jours) « Exploitons la vie sensorielle » 

• Du 30 décembre au 03 janvier (4 jours) « Découverte des saisons » 

• Du 24 au 28 février « De toutes les couleurs » 

• Du 6 avril au 10 avril « Et la créativité dans tout cela ? » 

• Du 14 avril au 17 avril « Le corps humain » 

• Du 1 juillet au 3 juillet « L’écologie » 

• Du 6 juillet au 10 juillet « Les sciences en action » 

• Du 13 juillet au 17 juillet « Découvrons notre milieu naturel » 

• Du 20 juillet au 24 juillet « Petits génies en mathématique » 

• Du 27 juillet au 31 juillet « Et blablabla…. Le langage dans tous ses états » 

• Du 3 août au 7 août « Pratico pratique…en toute autonomie » 

• Du 10 août au 14 août (4 jours) « Le corps en artistique » 

• Du 17 août au 21 août « A la découverte des continents : faune, instrument… » 

• Du 24 août au 28 août « Chef d’œuvre Reggio » 

 

 


