
Cercle Saint Fiacre  Rue du vieux château, 3    5530 DORINNE 

 

STAGE  ETE 2019

« Pîh Jâh Mâh et la rizière d'or» 

Bienvenue au 24ième stage dorinnois ! 
 « Pîh, Jâh, Mâh sont trois jeunes chinois rêveurs et aventuriers
qui,sous le règne de Kubilai Khan ( 1279-1294) vont vivre une 
aventure extraordinaire au travers d'un défi qu'ils se lancent : celui 
de trouver la rizière d'or dont parlent les anciens et dont on ignore 
si elle existe ou fait partie des nombreuses légendes de Chine... »

Le stage a lieu du lundi 19 au dimanche 25 août 2019

Représentations le samedi à 19h et le dimanche à 15h 

Le stage est ouvert pour les enfants et grands enfants de 3 à 14 ans. 
Horaire :  du lundi au vendredi de 9h à 16h avec possibilité d’accueil de 8h à 9h et de garderie 
de 16h à 17h. Pour les grands de 8 à 14 ans, une soirée et une nuit seront proposées le jeudi 22 
avec des activités surprises.(prévoir le couchage et une participation de 6 euros). Une répétition reste 
possible le samedi matin.

Collations      et matériel Cette année nous poursuivons l’organisation « collations ». Les enfants 
emporteront donc seulement leur pique-nique. Pour le matériel,  nous vous informerons en début de 
stage mais sachez déjà que les costumes des personnages chinois seront les bienvenus !

Afin de nous organiser au mieux, voulez-vous verser dès que possible le montant de la 
participation et en remplissant le bulletin ci-dessous. Merci ! 

Participation : 60 euros par enfant ( 45 à partir du 2ième enfant si + enfants d’une même famille. Soit 60 
pour le 1er et 45 pour le(s) suivant(s)) 

compte :BE 49 068-0786520-71 Cercle St-Fiacre, rue du vieux château, 3 5530 Dorinne 

infos :  Jeannine Laloux 083/699100  Gene Lefèvre 0477/ 391629   Thierry Colard 0473 417764    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de participation : 

NOM:                                PRENOM:

Date de naissance :  Adresse :

N°de téléphone :


