
    PROMO JEUNES asbl Formulaire de candidature  Fax : 02/219.70.67 
  www.bougeonsmalin.be                          ou e-mail bm-sow@promojeunes.be  

                                             

Campagne « BOUGEONS MALIN » édition 2016-2017 

Formulaire de candidature 

SENSIBILISATION    Musée du Tram – Atelier interactif – Concours – Saynètes et débats – Remise des prix 

Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

Adresse (secrétariat) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………     Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ….... / …………………………     Fax : ….... / …………………………     Gsm : ….….... / …………………………     ……..... / ………………………… 

Courriel (en majuscules svp) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

**********     Oui, mon établissement désire s’inscrire à la campagne « BOUGEONS MALIN » 2016-2017     ********** 

La classe ……………………………………. (1 formulaire par classe, de 5
e
 primaire à 4

e
 secondaire) 

Type d’enseignement : ………………………………………… ……… Niveau d’étude : ………………………………………… 

Nombre d’élèves : ………. Spécificités éventuelles : ………………………………………………………………………… 

Eventuel coordinateur du projet : (assure le lien avec PROMO JEUNES et le suivi avec les professeurs et élèves) 

Nom : ……………………………………………………………………………………     Prénom : ……………………………………………………… 

Tél : ……… / ……………………………     Fax : ……… / ……………………………     Gsm : ……… / …………………………… 

Courriel (en majuscules SVP) : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

Titulaire de la classe inscrite : (garant/e du bon déroulement de la campagne au niveau de sa classe) 

Nom : ……………………………………………………………………………………     Prénom : ……………………………………………………… 

Tél : ……… / ……………………………     Fax : ……… / ……………………………     Gsm : ……… / …………………………… 

Courriel (en majuscules SVP) : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

o Visite du Musée du Tram (2 h sur place) durant la semaine du 21 au 25 novembre 2016 

o Atelier interactif (2 h au siège social de la STIB) du 5 décembre 2016 au 24 février 2017 

o Concours créatif (aide en classe à la demande) du 28 novembre 2016 au 28 avril 2017 

o Saynètes et débats en classe (2 périodes de 50’ consécutives) du 16 janvier au 31 mars 2017 

o Remise des prix, orchestrée par la STIB, rassemblant les classes gagnantes en mai 2017 

DATES ET HEURES SOUHAITÉES  (3 choix, par ordre de préférence)  

Musée du Tram 
21 au 25/11/2016 

09.30-11.30 ou 13.00-15.00 

Atelier interactif 
05/12/16 au 24/02/17 
09.30-11.30 ou 13.00-15.00 

Saynètes - débats  
16/01 au 31/03/17 

2 périodes de 50’ d’affilée 

   

   

   

ATTENTION : La signature de la direction et le cachet de l’école valident l’inscription de la classe à la campagne 2016-17. 

L’école s’engage en outre à respecter le planning des animations fixé en concertation avec PROMO JEUNES asbl et la STIB. 

Le ………………………………. à ……………………………………..  Date limite des inscriptions : le 14 novembre 2016 

                Signature du chef d’établissement         Cachet de l’établissement 

 

 

 

 

PARTICIPATION 
GRATUITE 

http://www.bougeonsmalin.be/
mailto:bm-sow@promojeunes.be

