
• une maison qui offre toute une série 

d’activités pour petits et grands. 

• un endroit de créativité, de détente et 

d’amusement 

• des animatrices et animateurs        

compétents 

• un accueil convivial 

• un endroit d’écoute et d’échanges 

pour tout un chacun 

• un relai d’informations 

d’un enfant mineur à participer aux activités de  
la Maison pour Tous. 

Nom et prénom de la personne légalement responsable : 

……………………………………………………………………….  

Prénom de(s)    Date de  

l’enfant(s) mineur(s) :   naissance : 

………………………………………….  ……/……/…… 

………………………………………….  ……/……/…… 

……………………………………….…  ...…/……/…… 

………………………………………….  ……/……/…… 

………………………………………….  ……/……/…… 

………………………………………….  ……/……/……  

Adresse: 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………  

N° de tel d’un parent : …………/……………………………….  

J’autorise mon enfant mineur d’âge à participer aux  

activités de la Maison pour Tous accompagné des  

éducateurs et animateurs des différentes             

associations présentes au sein de la Maison pour 

Tous durant les activités. 

 

Fait à Ath, le ……………………  

Signature d’un parent  

 
Personne(s) autorisée(s) à reprendre l’enfant :  
Nom, prénom, lien avec l’enfant :  
……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….  

L’enfant est-il autorisé à rentrer seul ?  

Oui     Non  Rue des Arquebusiers, 27 

La mise à disposition des salles et/ou du 

matériel, sur demande, aux associations 

ainsi qu’aux habitants désirant mettre 

en place des projets pour leur quartier. 

Info : 

Service Jeunesse et Cohésion Sociale 

068/68 13 80 

pcs@ath.be 
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Dès 6 ans. 

Deux jours d’activités créatives 
pour s’occuper durant les congés. 




 

 Mercredi 30 octobre 

Nom et prénom du/des enfant(s):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 Jeudi  31octobre 

Nom et prénom du/des enfant(s):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

L’inscription n’est valide que si l’autorisation  

parentale est complétée (voir verso). 

 

Marche d’Halloween 

Le jeudi 31 à partir de 18h 

Nom : ………………………………………………………….. 

Nombre de participants : ..……………………………….. 

À déposer à  la  Maison pour Tous  

rue des Arquebusiers,  27 à  Ath  

Mercredi 30 et jeudi 31 octobre 

!!! Attention !!! 

La date limite d’inscription pour les journées 

d’activités est  

le mercredi  23 octobre  

De 10h à 16h  

     Grande Marche d’Halloween 
          9è édition 

  

Munissez-vous du plan pour parcourir le monde 
fantastique en passant une série d’épreuves chez 

nos  méchantes et gentilles créatures. 

Nous les accueillons toutes : squelettes, 
sorcières, vampires, farfadets, momies ou autres 

monstres. 

Départs : entre 18h et 20h. 
Parcours pour petits et grands. Les enfants doivent 
être accompagnés de leurs parents.  
Départ et retour prévus à la Maison pour Tous. 
 

Inscription : 2,50 €/ personne 
Elle donne droit à un bol de soupe au potiron et à 
un Croque-Monsieur 
 
 
 
 

Inscription sur place (27, rue des Arquebusiers)
entre 18h et 20h. Vous pouvez aussi vous inscrire 

au préalable. 

Prévoir son pique-nique  

et ses collations. 
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Viens préparer des 

bricolages sur le 

thème d’Halloween 

que tu pourras 

reprendre chez 

toi... 

Le 31 octobre 

La  Toussaint ensorcelée 

... et jouer avec la ludothèque 

« Pirouette» 


