« PLACE AUX ENFANTS »

Le samedi 19 octobre 2019
Tu es scolarisé en 5ème primaire ou en 6ème primaire dans l’entité de Pecq.
Tu aimerais voir et comprendre ce qui se passe dans le monde des adultes ?
Alors, viens nous rejoindre le samedi 19 octobre 2019
à la journée « Place aux Enfants » qui t’est entièrement consacrée !
Cette année, le thème est « Place aux Enfants se bouge pour le climat ».
Par petits groupes, vous irez découvrir le travail des pompiers, de la police, du
boulanger…
Tu trouveras, ci-joint, la liste des métiers que tu pourras choisir.
Tu pourras visiter 2 professions le matin ET 1 profession l’après-midi. Il est donc
demandé d’être disponible TOUTE la journée du samedi 19 octobre 2019.
Nous te demandons de remplir le bulletin d’inscription (nom, prénom,…) en LETTRES
MAJUSCULES et de cocher tes choix de métiers : 3 choix pour les métiers du matin ET
2 choix pour les métiers de l’après-midi.
Tu dois remettre ce formulaire ENTIEREMENT complété à l’Administration
communale de Pecq, pour le jeudi 10 octobre 2019 au plus tard ! Le nombre de places
disponibles à cette journée étant limité à 50 places, il est donc IMPORTANT de
respecter la date limite pour remettre tes documents bien complétés.
Dans la mesure du possible, nous tiendrons compte de tes choix.
Cette journée est entièrement gratuite (repas de midi et collations te seront offerts) !
Tu seras informé de ton inscription, par ton école et un courrier sera également
envoyé à tes parents pour confirmer ta présence lors de cette journée.
Nous te demandons d’honorer ton inscription (car les places sont limitées !) et de nous
avertir rapidement en cas d’absence.
De même, si un accompagnateur ET chauffeur est malade, merci de nous avertir au
plus vite afin de procéder à son remplacement.
Pour tout renseignement, tu peux contacter l’Administration communale de Pecq au
069/55.33.18 ou par mail : Magaly TURPIN magaly.turpin@pecq.be et
Mary FIEVET mary.fievet@pecq.be.

CHOIX DES METIERS
A) COMMENT CHOISIR ?
Tu dois faire 1 croix devant 3 choix de métiers, que tu souhaiterais découvrir, dans la colonne de
gauche pour le matin.

ET
Tu dois faire 1 croix devant

2 choix de métiers, que tu souhaiterais découvrir, dans la colonne de

gauche pour l’après-midi.

B) VOICI LA LISTE DES METIERS :
POUR LE MATIN

POUR L’APRES-MIDI

COCHE

COCHE

3

ET

METIERS

CHOIX

2

METIERS

CHOIX
Accueillante d’enfants
Fleuriste
Agent immobilier
Apiculteur (Miel)
Ferme – Elevage
Police
Ferme équestre
Pharmacien(ne)
Boulanger
Logopède
Kinésithérapeute
Vétérinaire
Assistant(e) social(e)
Dentiste
Cuisine de collectivité
Docteur
Commerçant en trains miniatures
Professeur de Pilates
(gymnastique douce)

Docteur
Apiculteur (Miel)
Logopède
Kinésithérapeute
Cuisine de collectivité
Coiffure
Aide-soignant(e)
Ferme équestre
Ferme – Elevage
Infirmier-Infirmière
Commerçant en trains miniatures
Pompiers

Tu dois déposer ton document complété ENTIEREMENT à
l’Administration communale – Rue des Déportés, 10 – 7740 PECQ –
pour le jeudi 10/10/2019 au plus tard !
ATTENTION ! Toute inscription reçue APRES cette date ne sera pas pris en compte.

