
Bulletin d'inscription 
(à renvoyer à Natascha Provoost, Forêt-Village 39  
à 4870 Trooz ou par mail : natasjap@gmail.com) 

 
Je soussigné (Nom et prénom du parent) 
……………………………………………………………… 
Adresse 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
Téléphone /gsm : ………………………………………….. 
Autre personne de contact (nom et téléphone) 
……………………………………………………………… 
 
Inscrit mon (mes) enfant (s) 

Et m'engage à verser la participation avant le 30 juin 2011 
afin que l'inscription soit prise en compte. 
Date :    Signature : 

Mon monde en sons et en couleurs 
(3 à 5 ans) 

 
Le monde qui nous entoure est un charivari de sons 
et de couleurs. Durant une semaine, nous partons à 
leur découverte et jouons avec eux. A l'aide des ob-
jets de notre quotidien, nous fabriquerons des instru-
ments, nous tenterons de créer nos propres peintu-
res bios, jonglerons avec les sons et les couleurs… 
 
Une semaine d'éveil sensoriel ludique dans un cadre 
agréable et familial. 

Prix : 85 € 

Du 4 au 8 juillet   

Du 11 au 15 juillet   

Du 22 au 26 août   

Stage Nom et prénom Date de naissance Il était une fois… mon corps en 
couleurs 

(4 à 8 ans) 
 
A travers ce stage, les enfants vont explorer com-
ment jongler avec leur corps pour laisser une trace 
picturale ou imaginaire, faire émerger des ressentis… 
En utilisant l'espace qui nous entoure, oser voir 
grand, bouger en grand, peindre en grand, nous es-
sayerons de découvrir tout notre potentiel créateur. 
 

Prix : 85  € 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Stages d'été 
2011 

Du 4 au 8 juillet :  
Mon monde en sons et en couleurs   

(3 à 5 ans) 
 
Du 11 au 15 juillet : 
Il était une fois… mon corps en couleurs 

 (4 à 8 ans) 
 
Du 22 au 26 août : 
Couleurs et cuisine de mon jardin  

(4 à 8 ans) 

Forêt-Village 39 
4870 Trooz 

 
Natascha Provoost ( 0485 75 34 76) 

natasjap@gmail.com 

Couleurs et cuisine de mon jardin 
(4 à 8 ans) 

 
De découvertes en expérimentations, les enfants 
vont explorer les plantes de nos jardins et de nos 
campagnes. En cuisine, nous découvrirons de bonnes 
recettes que nous préparerons et dégusterons en-
semble… Nous apprendrons également comment 
utiliser ces plantes pour les transformer en œuvres 
d'art. 
Un stage qui développe les sens, aiguise la curiosité 
et éveille à la nature! 

Prix : 100 € 
(repas de midi compris) 

Tous les stages proposés se passent dans un cadre fami-
lial. Les enfants sont accueillis à la maison. Nous favo-
risons également les produits naturels et bios. 
 
Horaires : 9 heures à 16 heures 
 
L'inscription est confirmée dès réception du paiement 
sur le compte BE27 2400 2428 6073 au nom de Natas-
cha Provoost avec en communication le nom de l'enfant 
et les dates du stage choisi. 

Natascha Provoost  
0485 75 34 76 
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