
 

VOTRE INSCRIPTION A ÉTÉ VALIDEE ! 
Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour que cette année au Club Nature soit merveilleuse : 

EPHEMERIDES : En même temps que ce document, vous avez dû recevoir le calendrier des rencontres 
du Club Nature pour 2019-2020. D’autres dates s’ajouteront pour les journées des 
familles et les Portes Ouvertes. Tout changement éventuel dans les éphémérides vous 
sera communiqué par mail. 

PAIEMENT : L’année au Club Nature coûte 160€. Cette somme devra être réglée pour le 15 octobre 
au plus tard. Si vous désirez payer en plusieurs fois, nous vous demandons de bien 
vouloir compléter le document en annexe et nous le remettre avant le 15 octobre avec 
votre premier paiement. 

 Les paiements se font par virement sur le compte BE89 2710 3253 9785 (CLUB 
NATURE+nom/Prénom) ou sous enveloppe nominée le premier jour. 

 Si votre enfant rejoint le Club Nature en cours d’année, un recalcul des frais vous sera 
communiqué. 

ABSENCE : Si votre enfant ne peut venir à l’une ou l’autre activité, nous vous demandons de bien 
vouloir nous prévenir au plus tard le mercredi précédant l’activité. Pour le bon 
déroulement des projets et pour garantir l’implication de tous dans le Club, nous 
demandons d’éviter les absences répétitives. 

POUR LES PETITS : Nous donnons la possibilité aux plus jeunes de participer aux activités avec la présence 
d’un parent. Un système de carte est mis en place pour eux. Les parents paieront 
8€/activité le jour-même. Il est vivement conseillé de prévenir de la présence des plus 



jeunes afin de prévoir le matériel nécessaire et de communiquer les informations 
relatives à l’activité du jour. 

COMMUNICATION : Dans un souci d’écologie, nous ne donnerons pas les informations en version papier. 
Vous recevrez toutes les communications du Club Nature par e-mail. Des informations 
complémentaires sur les projets du jardin seront également postées sur notre site et 
via les réseaux sociaux. 

 www.alegria-creative.com       FB : Alegria Creative Events 

 Dans un avenir proche, nous allons mettre en place une plateforme de communication 
partagée avec tous les acteurs du jardin-potager-verger. Nous vous informerons dès 
que la plateforme sera opérationnelle. 

A PREVOIR : Une tenue adaptée à la météo (nous serons principalement dehors) 
 Un sac à dos, une gourde et une collation 
 Un cahier A4 (pour y mettre certaines de nos découvertes) 
 Petit matériel si l’enfant en a envie (boussole, jumelle, …) 

AUTRE : Pour toute autre information, nous sommes joignables par mail ou de vive voix au 
début et à la fin de chaque activité. 

 

 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER ! 

 
35a, rue des Hayeffes – 1435 Mont-Sant-Guibert 

0484/66 62 62  -  alegria-creative.com  -  alegria.contactinfo@gmail.com 


