Je, soussigné(e), ________________________________________________
responsable de _________________________________________________,
souhaite que mon fils / ma fille âgé(e) de __________ ans participe (cochez
votre/vos choix) :
au stage d’AUTOMNE (Toussaint)
 BAM 24/10 au 28/10/2022 (8-12 ans)
au stage du Congé de DETENTE (Carnaval)
 BAM 20/02 au 24/02/2023 (4-7 ans)
à/aux journée(s) à la carte d’AUTOMNE
 Artothèque le 02/11/22
 Mons Memorial Museum le 03/11/22
 Beffroi le 04/11/22

Stages et
journées à la
carte

à/aux journée(s) à la carte du congé de DETENTE
 Musée du Doudou le 28/02/23
 Artothèque le 01/03/23
 Mons Memorial Museum le 02/03/23
 Beffroi le 03/03/23

au

En cas d’inscriptions multiples, merci de dupliquer le présent bulletin.
Fait le : …………… /……………. / ……………….
Signature :
Adresse :_______________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________
Mail :__________________________________________________________

Editeur responsable : Nicolas Martin, Bourgmestre Hôtel de Ville Grand’Place 22 7000 Mons

Congé d’Automne et
Congé de Détente

Stages

Journées à la carte

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€/famille pour une inscription frères/sœurs lors
d’une même période de stage.
- réduction de 5€/famille pour un enfant inscrit à minimum trois
stages sur l’année (décompté sur le 3ème stage).

Le Dynamusée vous propose des journées à la carte dans différents musées.
Au programme : visite, atelier créatif et amusement.

Catégories

8 – 12 ans

Dates
Thèmes
Congé d’Automne (Toussaint)
Du 24/10 au
28/10/2022

Au BAM

Rue Neuve, 8 – 7000 Mons
« Hey ! T’es Miró ? »

4 – 7 ans

Du 20/02 au
24/02/2023

Rue Neuve, 8 – 7000 Mons

Dates

80,00 €
5 jours

Lieu
Congé d’Automne (Toussaint)

Prix

Congé de Détente (Carnaval)
Au BAM,

Prix : 20€/journée (un sandwich et une boisson fournis à midi)

02/11/2022

Artothèque (Rue Claude de Bettignies 3 – 7000 Mons)

03/11/2022

Mons Memorial Museum (Bld Dolez 51 – 7000 Mons)

04/11/2022

Beffroi (Maison UNESCO – rue des Clercs 31 – 7000
Mons)
Congé de Détente (Carnaval)

80,00 €
5 jours

28/02/2023

Musée du Doudou (rue du 11 Novembre – 7000 Mons)

01/03/2023

Artothèque (Rue Claude de Bettignies 3 – 7000 Mons)

Modalités pratiques des stages :

02/03/2023

Mons Memorial Museum (Bld Dolez 51 – 7000 Mons)

• De 9 à 16 heures.
• Prévoir les repas et les collations nécessaires pour la journée.
• Pas de garderie. Accueil dès 8h30 et fermeture à 16h30 MAXIMUM.

03/03/2023

Beffroi (Maison UNESCO – rue des Clercs 31 – 7000
Mons)

Coordonnées : Dynamusée
Rue Neuve 8 – 7000 Mons
dynamusee@ville.mons.be
065/40.53.38

« Surprise ! »

Modalités de réservation des stages/des journées à la carte :
• Dès réception du talon (voir verso) par mail, nous vous envoyons un
virement afin que vous puissiez régler rapidement l’acompte (stages : 50€
et journées à la carte : 15€). Solde à payer le 1er jour.
• En cas de désistement, pas de remboursement (sauf certificat médical).

