Asbl « Un Autre Regard »

Le 6 mars 2021.

Association belge de parents
d’enfants handicapés
Siège social :
Rue des Ecoles, 16
6724 Houdemont

Chers parents, chers membres,

Les assouplissements espérés ont enfin été annoncés hier soir à l’issue du Comité de
concertation belge. Sous réserve du contenu exact des nouveaux protocoles sanitaires, nous
pourrons organiser nos stages dès le prochain congé de printemps et envisager la reprise prochaine
en extérieur des activités de sport unifié.

S’agissant des stages, nous pourrons accueillir tous les enfants, qu’ils aient plus ou moins
de 12 ans. Comme l’année passée, nous avons anticipativement loué en même temps les écoles de
Houdemont et de Rulles. Cela nous permettra donc d’accueillir jusqu’à 20 enfants réparties en 2
bulles de 10.
Nous pouvons donc maintenant confirmer les dates de nos 3 stages :
 du lundi 12 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021
 du lundi 12 juillet 2021 au vendredi 16 juillet 2021
 du lundi 9 août 2021 au vendredi 13 août 2021
Les activités auront lieu de 9h00 à 16h00. Un accueil sera organisé dès 8h30 et jusque 16h30.
Les places sont réservées aux enfants extraordinaires. Le prix de par stage est de 80,00 € par enfant.
Voici la procédure d’inscription :


Inscrire votre enfant auprès de Nicolas LAMBOTTE (par email : nlambotte@skynet.be).



Verser le montant de 80,00 € sur le compte bancaire BE86.0013.8356.4550 avec la
communication « Nom et prénom de l’enfant + dates du stage ».



En cas de difficultés de paiement, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

NB : il n’y a pas lieu de préciser un choix pour un site ou pour une bulle !

S’agissant de nos activités de sport unifié, celles-ci sont à l’arrêt depuis la mi-octobre 2020.
Sous réserve des nouveaux protocoles sanitaires et de leur mise en place, nous allons envisager un
nouveau calendrier d’activités en extérieur pour les mois d’avril, mai et juin, en collaboration avec le
Centre Sportif de Léglise.

Après ces nouvelles encourageantes, comme les années précédentes, nous vous invitons à
soutenir nos projets par le versement d’une petite contribution annuelle de 7,00 € par famille
pour l’année 2021. Ce montant est à verser sur le compte bancaire BE86.0013.8356.4550 avec la
communication « Cotisation 2021 + Nom de la famille + Email de contact ».

Tout en vous remerciant pour votre attention, nous vous prions de croire en l’expression de
nos sentiments les meilleurs.

Pour l’Asbl Un Autre Regard,
Suzy VAN TONGERLOO
Présidente

Justine MAITREJAN
Vice-présidente

Nicolas LAMBOTTE
Trésorier

