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Uccle, septembre 2018

ATELIERS LANGUES
2ème et 3ème MATERNELLES

2018 – 2019
Chers parents,
Sun’s Horizons propose un atelier d’apprentissage de l’anglais pour les 2èmes et 3èmes
maternelles ainsi que de néerlandais pour les 3èmes maternelles.
Ces cours auront lieu le mercredi entre 11h10 et 12h10, les enfants étant répartis en deux
groupes.
Vous trouverez ci-joint le talon d’inscription à déposer UNIQUEMENT dans la boîte aux
lettres rouge SUNS HORIZONS à la grille des maternelles, qui sera relevée tous les jours.
Le nombre étant limité, nous ne tiendrons compte que de l’ordre d’arrivée.
Aucune inscription ne sera prise ni par téléphone ni par mail.
 Nombre de places limitées ! Début des inscriptions : 3 septembre 2018
Clôture des inscriptions : 21 septembre 2018
1er cours : le mercredi 3 octobre 2018.
Prix : 180€ pour environ 27 séances de septembre à fin mai 2019 .
Le règlement unique de la participation annuelle se fera pour le 21 septembre 2018 au plus
tard par versement sur le compte de Sun’s Horizons asbl n° BE35 0682 4304 4237 avec en
communication « CSPUmat, nom + prénom de l’enfant + activité(s) choisie(s) ».
Le paiement des activités parascolaires ne doit pas être fait sur le compte de l’école.

Nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle, par téléphone, par courrier ou
par mail (voir en-tête Sun’s Horizons).
L’équipe de Sun’s Horizon
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A RETOURNER DUMENT REMPLI OU A ENVOYER A SUN’S HORIZONS ASBL

ANNEE 2018/2019

CSPUmat - TALON D'INSCRIPTION

à remettre (clôture le 21 septembre 2018)

Participant

Parent ou tuteur

NOM

……………………………………..

NOM ……………. …………………………..

PRENOM ………………………………….

TEL PAPA……………………………………

Date de naissance ………………………….
.
CLASSE …………………………………

TEL MAMAN………………………………

ANGLAIS (2ème et 3ème maternelles ):

□ 11h10-11h40
□ 11h40-12h10
NEERLANDAIS (3ème maternelles ) :

□ 11h10-11h40
□ 11h40-12h10

E-MAIL ……………………………………..

