Semaine d’animation
Du 29/10 au 02/11/2012
!!! NOUVEAUTÉ, on ouvre jusque 18h !!!
(Pas d’animation le 1er novembre)

Asbl « Gesves EXTRA »

Le mage Altus nous fait le GRAND
honneur de venir présider le plus important
’’congrès’’ (en réalité, il s’agit d’une grande
fête, mais chuuuut, ça ne fait pas très
sérieux …) de sorciers et sorcières. Mais le
mage Altus est un énorme gourmand et il a
oublié qu’il devait être présentable. Viens
nous rejoindre pour l’aider à réaliser ce
’’congrès’’ ultra magique.
Pendant cette semaine : Animations variées, piscine, activités
créatives (cuisine, …), excursion

Horaire : des activités de 9h à 16h - Garderie de 7h30 à 18h00
Age : De 2.5 à 12 ans (3 groupes en fonction des âges)
Lieu : Hall des sports de Gesves
Paf : 55 € par enfant (50€ à partir de la 2e et 45€ dès la 3e inscription – même fratrie),
La P.A.F comprend les assurances, les collations, les sorties, la piscine, les animations et la
d
soupe du midi
Renseignements et inscription (avant le 22 octobre) :
Virginie MARCHAL (0491/36.05.78 - répondeur- par mail gesves.extra@gmail.com- ou sur le site de

la commune de Gesves : http://www.gesves.be/pages/gesves243.asp )

Gesves EXTRA est une association d’opérateurs extrascolaires gesvois agréée par l’ONE (ATL)
Chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 Gesves – gesves.extra@gmail.com – RPM Namur 891.066.645
Coordinatrice : Marchal Virginie – Président : Martin Van Audenrode - 083/670.203 – 0491/36.05.78
Dexia : 068-2479336-43
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