
Plaines d’automne 

À Wibrin et à Tavigny 

Pour les enfants de 3 à 12 ans  

 
Du 24 au 28 octobre 2022 

Thème : Halloween 
 

 
Prix : 20 euros 

 

 
Activités créatives, culinaires et sportives  

Promenade et grands jeux d’extérieurs ! 
Horaire des activités : de 9h à 16h 

Accueil garderie le matin dès 7h15 et fin de journée jusqu’à 17h15 

Gratuite mais sur réservation obligatoire 

 

 

 
Inscription :  

A partir du 19 septembre  
Jusqu’au 4 octobre 2022 

 

Comment s’inscrire ? 
       Par mail : 

 cindy.theis@houffalize.be 
Transmettre la fiche 

d’inscription 

 

Paiement par virement bancaire sur le compte BE64 0910 0050 6752 (Communication : 

plaines d’automne à (Wibrin ou Tavigny), prénom et nom de l’enfant), dès confirmation 

d’inscription reçue par mail. 

Fiche santé                                                 A compléter pour les nouvelles inscriptions ! 

(Reçue par mail après confirmation d’inscription) 

                  

  Valable si votre enfant a fréquenté les plaines d’été ! 

(Sauf changement à signaler) 

 

Si vous inscrivez vos enfants, conservez soigneusement cette feuille de renseignements jusqu’à 
la fin des plaines ! 



 

Les plaines sont organisées sur 2 sites : 

 

WIBRIN 
L’école communale, Rue de l’école, n°13 – 

6666 WIBRIN 

 

TAVIGNY 
L’école communale, Tavigny, n°10 – 6662 

TAVIGNY 

 
Les plaines sont organisées pour les enfants de 3 ans et 1 jour à 12 ans 

 

 
L’équipe des animatrices souhaite attirer votre attention sur le fait que les plaines sont 

un moment de découvertes et d’expérimentations, et qu’une tenue adaptée est donc 
vivement conseillée. Pas de vêtements neufs ne pouvant être salis, privilégiez des 
chaussures fermées et confortables lorsque des balades sont programmées (et 

bottes si temps de pluie, avec prénom de l’enfant). 

 
 

 
Pour les petits, 
Pour les siestes, chaque enfant a sa 
couchette et n’en change pas de la 

semaine. Les parents amènent dès le 
lundi matin un couvre-lit, le doudou et 

l’oreiller pour faciliter le repos de l’enfant. 
Des vêtements de rechange (slip, t-shirt, 
short et pull) sont à prévoir dans un sac 

étiqueté à son nom et prénom. 

 
Chaque 
jour une 

pause fruit 
sera 

proposée 
aux enfants 

 

 

 
Prévoir boissons, 

repas et 
collations pour la 

journée ! 
Prévoir une gourde 

pour chaque enfant. 

 

Retour des inscriptions à adresser à : 

cindy.theis@houffalize.be 

(Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 16h30) 
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PLAINES de JEUX 2022       Fiche d’inscription individuelle     (1 par enfant) 

Lieu des plaines : WIBRIN ou TAVIGNY 

Je soussigné(e) ……..………………………………………………………………………….. 

Père-mère ou tuteur (biffer les mentions inutiles)  

………………………………………. 

Adresse: ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….................................................. 

Adresse mail (consultée régulièrement): 

………………………………...…………………………………..………………………………………………….  

Inscris mon enfant à la Plaine Communale de …………………………………………. 

Identité de l’enfant : 
 

  Prix Plaine  
D’automne 

NOM 
 
 

  20 euros Du 24 au 28/10 

PRENOM 
 
 

    

DATE DE NAISSANCE +  
AGE 
 

    

ADRESSE (si ≠ de celle du 
parent) 
 
 

    

 

J’ai pris connaissance du ROI de la plaine de jeux organisée par la commune de 

Houffalize et je marque mon accord avec celui-ci. (Dispo. sur demande 061/28 00 42) 

❑ J’autorise à utiliser les photos de vie de plaine sur lesquelles mon enfant figure, 

faites dans le cadre des activités qui pourrait être utilisée pour une exposition ou 

pour la promotion de celle-ci. 

Fait à ……………………………..,                                                       Signature (obligatoire) 

le …….. / ……..  / 2022 

Notice relative à la protection des données personnelles 

Les données personnelles collectées seront conservées et utilisées dans le cadre strict de cet objet, par la Commune de 

Houffalize, laquelle est responsable du traitement au sens de la réglementation sur la protection des données. 

Elles ne seront utilisées dans aucun autre but.  

Vous bénéficiez du droit à recevoir une information sur les données traitées, en recevoir copie, les faire rectifier, les 

compléter ou corriger, en demander l’effacement dans certains cas ou en limiter l’utilisation. 

Pour toute question relative à cette matière : contacter le DPO de la Commune (dpo@houffalize.be – 061/28 00 60) 
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