Charleroi, le 10 avril 2019

Madame, Monsieur,
Par ce courrier, nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation de notre centre
de loisirs du lundi 22 juillet au vendredi 2 août 2019. Celui-ci se déroulera dans
les locaux de la Haute Ecole Louvain en Hainaut, Rue Trieu Kaisin 134 à Montigniessur-Sambre, de 9h à 16h.
Malheureusement, nous percevons peu de subsides pour réaliser nos activités et vu la
situation économique dans laquelle nous nous trouvons, nous avons été contraints de
modifier les tarifs du centre de loisirs. Nous avons décidé de ne plus proposer
automatiquement un repas chaud à midi et ce, afin de ne pas devoir augmenter
drastiquement les coûts d’inscription.
Conscients des difficultés que cela pourrait engendrer, nous avons choisi de proposer
2 formules différentes afin que chacun soit totalement libre.
-

La formule avec repas chaud pour 125 € par semaine (repas complet à midi,
collations et boissons toute la journée) ;

-

La formule sans repas chaud pour 100 € par semaine (les participants apportent
leurs tartines et reçoivent un potage, les collations et boissons toute la journée).

Vous trouverez le dossier d’inscription en annexe de cette lettre. Pourriez-vous le
retourner complété pour le 10 juin 2019 au plus tard et ce, même si le participant
est inscrit régulièrement au centre de loisirs.
Le paiement devra nous parvenir au plus tard pour le 15 juin 2019 afin de valider
l’inscription (sur le compte BE03 0682 1161 1284 avec en communication : NOM +
PRENOM du participant).
Dans l’attente de vous revoir, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Serge Van Brakel – Président
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