
 une maison qui offre toute une série 

d’activités pour petits et grands. 

 un endroit de créativité, de détente et 

d’amusement 

 un accueil convivial 

 un endroit d’écoute et d’échanges pour 

tout un chacun 

 un relai d’informations 


 

d’un enfant mineur à participer aux activités de  
la Maison pour Tous  

Nom et prénom de la personne légalement responsable : 

……………………………………………………………………….  

Prénom de(s)    Date de  

l’enfant(s) mineur(s) :   naissance : 

………………………………………….  ……/……/…… 

………………………………………….  ……/……/…… 

……………………………………….…  ...…/……/…… 

………………………………………….  ……/……/…… 

………………………………………….  ……/……/…… 

………………………………………….  ……/……/……  

Adresse: 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………  

N° de tel d’un parent : …………/……………………………….  

 

J’autorise mon enfant mineur d’âge à participer aux  

activités de la Maison pour Tous accompagné des  

éducateurs et animateurs des différentes associa-

tions présentes au sein de la Maison durant les  

activités. 

 

Fait à Ath, le ……………………  

Signature d’un parent  

 
 
 
Personnes autorisées à reprendre l’enfant :  
Nom, prénom, lien avec l’enfant :  
……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….  

L’enfant est-il autorisé à rentrer seul ?  

Oui     Non  

AutorisationAutorisationAutorisation   

Programme d’activitésProgramme d’activitésProgramme d’activités 

Rue des Arquebusiers, 27 

Deux jours d’activités pour t’occuper 

durant les congés de détente. 

 

 

À partir de 5 ans 

La Maison pour Tous, c’est ...La Maison pour Tous, c’est ...La Maison pour Tous, c’est ... 
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La mise à disposition des salles et/ou du 

matériel, sur demande, aux associations 

ainsi qu’aux habitants désirant mettre en 

place des projets pour leur quartier 

Mais c’est aussi...Mais c’est aussi...Mais c’est aussi...   

Info : Ville d’Ath 

Service Cohésion sociale 

068/26 47 96 

pcs@ath.be 



  

 

 

 


 

 

De 10h à 16h 

 Matin : viens réaliser ton 

bricolage pour le cortège de l’après-

midi. 

 Dès 13h : grand cortège carnavales-

que. Viens parader au son des Gilles ! 

Pour cette journée, tu as 

besoin de ton pique-nique . Et d’un dégui-

sement ! 

Le goûter est prévu. 

2€ de participation deman-

dée (afin de pouvoir couvrir 

une partie des frais) 

InscriptionInscriptionInscription   

À compléter et à retourner avant le  

vendredi 20 février 2017 

 

 Lundi 27 février  

Nom et prénom du/des  enfant(s):

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 Participe au grand cortège  carnavalesque 

 Mardi 28 février 

Nom et prénom du/des  enfant(s):

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

L’inscription n’est valide que si l’autorisation  

parentale est complétée (voir verso). 

 

À déposer à la Maison pour Tous, rue des Arquebusiers, 27 

à Ath 

Mardi 28 février 

De 10h à 16h 

 Matin : viens réaliser ton bricola-

ge en lien avec le film de l’après-

midi  

 Après-midi : projection du film 

« Vice-Versa »: La petite Riley 

grandit dans le Midwest, entou-

rée de ses parents aimants. Sa 

vie est en partie guidée par ses 

émotions et celles-ci travaillent 

dans le Quartier Général selon 

une organisation bien précise : 

Joie, Tristesse, Colère, Peur et 

Dégoût orientent les actions de 

l'enfant. 

Mais deux phénomènes viennent  

perturber leur fonctionnement.  

 

N’oublie pas ton pique-nique ! 

Le goûter est prévu.  

Lundi 27 février 


