
 Éditeur responsable : Nicolas Martin, Bourgmestre, Grand-Place, 22 – 7000 Mons  

Je, soussigné(e), _______________ 

responsable de _________________, 

souhaite que mon fils / ma fille âgé(e) de 

_______ ans participe au stage de 

   CARNAVAL  

 S1, 24/02 au 27/02/2020 

       BAM (6-10 ans) 

      PÂQUES  

 S1, 06/04 au 10/04/2020 

       BAM (8-12 ans) 

 S2, 14/04 au 17/04/2020 

SILEX’S (5 – 8 ans) 

En cas d’inscriptions multiples, merci 
de dupliquer le présent bulletin. 

 

Fait le :   …………… /……………. / ………………. 

Signature : 

 

Adresse :_________________________ 

________________________________ 

Téléphone : _______________________ 

Mail :____________________________ 

Modalités pratiques 

 De 9 à 16 heures.  

 Prévoir les repas et les collations 

nécessaires pour la journée. 

 

Modalités d’inscription 

Attention, il n’y a que 20 places ! Nous ne 

pourrons satisfaire tout le monde ! 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA 

PRISE EN COMPTE SANS L’ENVOI DU 

TALON CI-JOINT ET LE PAYEMENT 

DE L’ACOMPTE. 

 Dès réception du talon, nous vous 

envoyons un virement afin que vous 

puissiez régler rapidement l’acompte 

de 50 €, exigé pour rendre 

l’inscription effective. 

 En cas de désistement, les acomptes 

ne sont pas remboursés (sauf si 

certificat médical). 
 

Dynamusée 

Rue Neuve, 8 

7000 Mons 
    Responsable : Joëlle LAURANT 

  Tél.065/40.53.38 
dynamusee@ville.mons.be 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stages 

CARNAVAL et 
PÂQUES 2020



 Éditeur responsable : Nicolas Martin, Bourgmestre, Grand-Place, 22 – 7000 Mons  

Chers parents, chers enfants, 

Le Dynamusée vous accueille au Musée du Doudou, à l’Artothèque, au Mons Memorial Museum, au Beffroi, au 

Silex’s et au BAM. Nous mettons en place deux types de réductions :  

- réduction de 5 euros/famille pour une inscription frères/sœurs lors d’une même période de stage. 

- réduction de 5 euros/famille pour un enfant inscrit à minimum trois stages sur l’année. 
 

               

 

   Le Dynamusée, c’est… 

 
 une équipe dynamique au service des enfants et des musées ; 
 un tremplin pour le développement culturel de vos enfants ; 

 de nombreuses collaborations notamment avec POLYAC, les Jeunesses Musicales de Mons 

Borinage… 
 

 

 

 
 

Catégories Dates Thèmes Prix 

CARNAVAL 

 

 

6 – 10 ans 

 
 

Du lundi 24 février 

au jeudi 27 février 

2020 

Au BAM 

Rue Neuve, 8 – 7000 Mons 

« Le carnaval des animaux » 

75,00 € 

4 jours 

PÂQUES 

 

 

8 – 12 ans 

 
 

Du lundi 06 avril 

au vendredi 10 avril 

2020 

Au BAM, 

Rue Neuve, 8 – 7000 Mons 
 « Dans l’univers de Jean Dubuffet… » 

Voyage : Centre de la Gravure (La Louvière) 

85,00 € 

5 jours 

5 – 8 ans 

Du mardi 14 avril 

au vendredi 17 avril 

2020 

 

Au Silex’S 

Rue du Point du Jour – 7032 Spiennes 
« Dessine-moi un silex ! » 

Collaboration : le dessinateur de BD          

Jean-Jacques DIEL 

 

 
75,00 € 

4 jours 


