
BULLETIN D’INSCRIPTION 

PLACE AUX ENFANTS - JALHAY, TERRE D'ENTREPRISE 

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS D'AUJOURD'HUI 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) (NOM + Prénom) :  ......................................................................................  

Domicilié(e) à (rue + n° + CP + Localité) :  ..............................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Tél. / GSM (à contacter en cas d'urgence) :  ...............................................................................  

Parent responsable / Représentant légal de : (Biffez la mention inutile) 

NOM + Prénom :  ...........................................................................................................  

Date de naissance :  ...............................  Classe de : � 5ème  � 6ème  

Ecole de : � Jalhay  � Sart  � Tiège � Solwaster 

Autorise mon enfant à participer à cette journée et aux activités prévues par le service ATL 
de la commune de Jalhay. 

Je souhaite / ne souhaite pas (biffez la mention inutile) être accompagnateur (informations ci-contre) 

Fait à  ............................... , le  .........................  Signature : 

 

CHOIX DES ATELIERS MAISON DES JEUNES (MJ) 

Numérote les 3 ateliers que tu souhaites par ordre de préférence : (1 = le plus souhaité) 

 ............  Atelier MJ verte : potager et granothèque  

 ............  Atelier MJ verte : fabrication de produits d'entretien  

 ............  Atelier mécanique : réparation de vélo et parcours d'agilité   

 ............  Atelier radio : enregistrement de capsules audio  

 ............  Atelier créatif : différents thèmes  

Pour tous, en plus des ateliers, visite de la MJ et réalisation d'un badge souvenir. 

Veuillez retourner ce formulaire complété, au plus tard, pour le lundi 12/03/2018 à 
Administration communale  - Service ATL – rue de La Fagne 46 – 4845 Jalhay  

ou par mail à rachel.bouhy@jalhay.be 

(Volet à rendre complété) 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

PLACE AUX ENFANTS - JALHAY, TERRE D'ENTREPRISE 

Dans l'esprit de Place aux Enfants, cette journée permettra aux enfants de découvrir les 
métiers d'aujourd'hui sur la commune et leur apprendra des aspects de la citoyenneté tout en 
s’amusant. 

Quand ? le dimanche 15 avril 2018 

Où ? Salle La Grange à Sart-lez-Spa 

� À 09h45 : constitution des groupes ; 

� de 10h00 à 12h00 : visite du salon où chacun des artisans et entrepreneurs exposants 
mettra son point d’honneur à présenter ses activités de façon dynamique, interactive 
et instructive ; 

� de 12h00 à 13h00 : pose de midi, pain saucisse et une boisson offerte par 
l'Administration communale ; 

� de 13h00 à 16h00 : animations et activités proposées par la Maison des Jeunes.  

 

NOTRE PROJET VOUS INTÉRESSE ET VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER AU-DELÀ 
DE VOTRE RÔLE DE PARENT : DEVENEZ ACCOMPAGNATEUR ! 

Être accompagnateur, c’est évidemment encadrer les enfants mais aussi et surtout les 
stimuler et les motiver tout le long de leur journée de découverte. C’est être un chaînon 
central de la journée car il s’agit d’accompagner les enfants dans leurs réflexions, de faire le 
lien entre les enfants et les exposants, et de susciter leur questionnement sur les univers 
découverts. 

Cette journée est l’occasion de rencontrer les enfants, les autres accompagnateurs, les 
exposants, et les organisateurs, et de (re)découvrir votre commune à leurs côtés tout en 
soutenant un projet amusant et enrichissant. 

QUI PEUT ÊTRE ACCOMPAGNATEUR ? 

Toute personne majeure et responsable désireuse de participer à l’éveil des enfants à la 
citoyenneté. Jeunes ou moins jeunes, les accompagnateurs sont enthousiastes et sensibilisés 
au monde des enfants.  

N'hésitez plus ! Contactez la coordinatrice pour participer avec votre enfant à cette journée 
et passer un moment de rencontre et de convivialité dans un climat de détente.  

Rachel Bouhy – 087/379 123 – 0478/324 402 – rachel.bouhy@jalhay.be 

www.atl.jalhay.be/place-aux-enfants 

 

(Volet à conserver) 


