
   
  

STAGES ÉTÉ 2022  
A PARTIR DE 06 ANS – GAF – GAM  

  

En fonction des normes sanitaires qui peuvent être imposées de façon aléatoire, 
notre organisation est susceptible de subir des modifications.  
Chaque groupe sera composé d’au moins dix personnes. Si ce nombre est 
inférieur, la semaine de stage peut être annulée. Dans pareil cas, un 
remboursement sera effectué.   
  

COÛT  

75€ la semaine – journée complète pour les membres  
85€ la semaine – journée complète pour les non-membres  

Du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00  
 

Semaine du 18/07/2022 au 22/07/2022 – 21/07/2022 congé 
Semaine 15/08/2022 au 19/08/2022 – 15/08/2022 Congé 

60€ la semaine – journée complète pour les membres 
68€ la semaine complète pour les non-membres 

 
Possibilité de garderie de 08h à 09h – de 16h à 17h inscription obligatoire 

Sommes non remboursables  
  

Membre du club :   
 Oui  
 Non  

  
Versera la somme de : _______ €   

 Sur le compte BE52 3700 1758 8009 de l’ASBL HEMEROCALLIS   
 Paiement liquide le premier jour du stage   

  
L’inscription est obligatoire, la confirmation de participation sera signifiée par 
mail.  
 Date :                                                                      Signature :   

 

ASBL HEMEROCALLIS   
 Avenue des Frondaisons 38 – 7020 NIMY  
Tél : 0495/32.55.54 – GSM : 0496/28.79.74  

Email : gym.hemerocallis@gmail.com   
 Web : www.gymhemerocallis.be  

Banque : ING BE52 3700 1758 8009  
NE 0479.349.947 



 

STAGE D’ÉTÉ 2022 POUR TOUS  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – Groupe Loisirs ‐ A partir de 6 ans  

A remettre par mail : gym.hemerocallis@gmail.com 

NOM :   Prénom :  

Adresse :    

GSM   Date de naissance :  

Email :    

Lieu du stage : HALL 1 ‐ Institut des Ursulines – Rue Valenciennoise 1 – 7000 Mons 

Gymnastique  

   04/07/2022   05/07/2022  06/07/2022  07/07/2022  08/07/2022  A réserver  

Arrivée                  Avant le  

Reprise                  19 juin 

  

   18/07/2022   19/07/2022  20/07/2022  21/07/2022  22/07/2022  A réserver  

Arrivée            Congé     Avant le  

Reprise            Congé     3 juillet 

  

   25/07/2022   26/07/2022  27/07/2022  28/07/2022  29/07/2022  A réserver  

Arrivée                 Avant le  

Reprise                 10 juillet  

  

    01/08/2022   02/08/2022  03/08/2022  04/08/2022  05/08/2022  A réserver  

Arrivée                      Avant le  

Reprise                     17 juillet  

  

   08/08/2022   09/08/2022  10/08/2022  11/08/2022  12/08/2022  A réserver  

Arrivée                  Avant le  

Reprise                  24 juillet  

  

   15/08/2022   16/08/2022  17/08/2022  18/08/2022  19/08/2022  A réserver  

Arrivée   Congé              Avant le  

Reprise   Congé              31 juillet  

  

   22/08/2022   23/08/2022  24/08/2022  25/08/2022  26/08/2022  A réserver  

Arrivée                  Avant le  

Reprise                  7 août  

  


