
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Technique créative, plaisir et jeu pendant  

les vacances de Pâques 

                                Lieu : Institut Robert Schuman Rue de Verviers 89-93 4700 Eupen 

L'Institut Robert Schuman réalise avec l'aimable soutien des partenaires ci-
dessus pour la première fois du 04 au 08 avril 2022 une semaine sur le thème 
"Technique & Science" pour les enfants de 8 à 12 ans. Filles et garçons 
sont les bienvenus à cet atelier de découverte qui allie technique et 
science de manière ludique et qui propose, outre des ateliers, 
beaucoup de plaisir, de sport et de jeux. 

Activités 09 :00-16 :00 : ateliers, escalade, danse, cuisine, ateliers créatifs...  
 
Pause de midi : 12h00-13h00 Repas chaud, variant tous les jours  
 
Surveillance : à partir de 08h00 et jusqu'à 16h45 
 

Prix : 130,00 € pour : Toutes les activités, les frais de matériel et les frais de repas. 
Remarque ! L’inscription n’est possible qu'en tant qu'offre hebdomadaire. La 
non- participation à certaines heures ou de certains jours ne donne pas lieu 
à une réduction de prix. 

Les enfants doivent apporter un petit déjeuner et suffisamment de boissons, 
ainsi que des vêtements adaptés à la météo et à l'activité prévue.L'après-
midi, des fruits et des petits snacks sont à disposition, dont certains sont 
fabriqués par l'établissement. De l'eau peut être prise en permanence à nos 
colonnes d'eau. 

Les inscriptions se font uniquement sur technikferien@rsi-eupen.be en 
indiquant le nom/prénom, la date de naissance et l'adresse de l'enfant. 

L'inscription n'est définitive qu'une fois que vous avez versé le montant à payer 
sur le compte BE84 7311 0603 9159 de l'asbl TZU (communication : nom de 
l'enfant + KnickKnack ) et que vous avez reçu l’inscription par e-mail de notre 
part. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au ++32(0)87 
591270 Mme HERMANN ou par mail.  

IMPORTANT : Le nombre de participants est limité à 40.  

L'ordre des inscriptions fait foi. 

 

 


