
  Stages de Vacances
@ Gymboree Play & Music Wezembeek

 

Pour plus d’informations et réservations contactez-nous:

 145 Mechelsesteenweg, 1970 Wezembeek-Oppem
tel: +32 (0)2 731 01 39

email: wezembeek@gymboree-classes.be

Programme de la journée

9:00 -   9:10 
9:10  -  10:10 
10:10 - 10:25 
10:25 -  11:10 
11:10 -   11:55 
11:55  - 12:20 
12:20 - 12:30 
12:30 
journée)

12:30 - 13:00 

13:00 - 13:10 
13:10  - 14:10 
14:10  - 14:25 
14:25  - 15:10 
15:10  - 15:55 
15:55 - 16:20 
16:20 - 16:30 
16:30 

Exploration libre
Jeux & activités sportives 
Moment du casse-croûte 
Projet artisanal
Musique
Lecture d'histoire
Exploration libre
Rentrer à la maison (enfants 1/2

Déjeuner
(apporté de la maison)

Exploration libre
Jeux & activités sportives 
Moment du casse-croûte 
Projet artisanal
Musique
Lecture d'histoire
Exploration libre
Retour à la maison

Les enfants qui fréquentent la séance du matin 
ou la journée entières peuvent être déposés dès 
08h30.

Les enfants qui fréquentent la séance de 
l’après-midi peuvent être déposés à partir de 
12h45. 

Les enfants qui fréquentent la séance du matin
doivent être repris avant 13h00.

Les enfants qui fréquentent la séance de 
l’après-midi ou la journée entières doivent être  
repris avant 17h00.

Possibilités & Prix

Séance du matin   9:00 - 12:30
Séance de l’après-midi  13:00 - 16:30
Journée entière    9:00 - 16:30

Members   Non-Members

Une demi journée €25             €30 

Une journée entière €35 €40

Semaine complète de

     Demi journées ** €110          €135

Semaine complète de

     journées entières €160          €185

Carte de Camps €230          €275
      (10 demi journées)***

Les réservations peuvent être faites en ligne ou 
en communiquant avec nous à la réception. La 
place de votre enfant ne peut être considérée
comme confirmée avant la réception du 
paiement.

** 5 matins OU 5 après-midi
*** la carte est valable pour 12 mois; 2 demi-journées sur la 
carte peuvent être utilisés pour une journée entière de camp.

Les stages de vacances auront lieu 
pendant les vacances suivantes :
 (du lundi au vendredi) :

Automme 29 octobre     au 2 novembre 2018
Noël 2 janvier       au 4 janvier 2019
Carnaval 4 mars       au 8 mars 2019
Pâques 8 avril       au 19 avril 2019
Eté 1er juillet       au 31 août 2019




