x parents

Stages de vacances 2019 - Informations au

Nous sommes repartis ! Animateurs/trices, coordinateurs/trices, les équipes d’animation sont prêtes à vous accueillir et offrir
aux enfants un réel temps de vacances en pleine nature durant les vacances de Pâques et d’Été.
Les inscriptions se font par stage entier. Les places étant limitées, nous vous invitons à remettre rapidement les documents qui
nous permettront de valider l’inscription de votre/vos enfant(s) (voir ci-dessous).

OÙ ET QUAND DÉPOSER / VENIR RECHERCHER MON ENFANT ?
L INCLUS

A PÂQUES - DU 14 AU 21 AVRI

LIEU : Au centre CIRAC (bâtiment La Villa, www.cirac.be), 13 rue des Martyrs à 6987 Marcourt.
Rendez-vous sur place le dimanche 14 avril à 10h30.
Départ du même endroit le dimanche 21 avril à 11h00.

EN ÉTÉ - DU 30 JUIN AU 14 JUILLET INCLUS
LIEU : Sous tente, sur une plaine située route de Werimont à 4987 Stoumont. Le lieu exact sera fléché.
(https://www.google.com/maps/dir//50.4093316,5.8600863/@50.4092641,5.8575094,16z/data=!4m2!4m1!3e0)
ARRIVÉE :

RETOUR :

- Pour les cerfs (à partir de 13 ans) : rendez-vous sur place
le dimanche 30 juin à 11h00.
- Pour les écureuils (6-9 ans) et les renards (10-12 ans) :
rendez-vous sur place le jeudi 4 juillet à 10h00.

Pour tout le monde : Départ du même endroit le
dimanche 14 juillet à 11h00.

DANS LA VALISE, IL Y AURA...
• bonnes chaussures de marche + bottes, chaussures d’eau qui tiennent aux pieds (pour la rivière)
• chaussettes dont des chaussettes bien chaudes et hautes pour les bottes
• un sac de couchage bien chaud
• vêtements pour tout type de temps dans lesquels l’enfant se sent bien et peut jouer sans avoir peur de les salir
• une veste imperméable
• un sac pour le linge sale
• un chapeau ou une casquette
• crème solaire
• gourde + une boite à tartines
• trousse de toilette ayant le moins d’impact possible pour l’environnement
• sac à dos
• carte d’identité
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POUR PÂQUES

POUR L’ÉTÉ

une housse de matelas
une taie d’oreiller
un matelas pour une nuit à la belle étoile
des pantoufles

• un matelas qui isole bien du sol (n’oubliez
pas la pompe éventuelle qui devra
fonctionner sans électricité)
• un plaid pour les nuits fraîches
• des vêtements bien chauds pour les soirées
et matinées fraîches
• des chaussettes en suffisance
• une lampe de poche

MON ENFANT : ENCADREMENT
QUI S’OCCUPE DE LUI?
L’animation est assurée par des animateurs brevetés qui ont pour la plupart suivi leur formation à Nature et Loisirs.
Certains animateurs sont en stage et sont donc en cours de formation. L’équipe est pilotée par un coordinateur lui aussi breveté et
parfois accompagné d’un coordinateur en stage.
Les enfants accueillis ont entre 6 et 16 ans.
1 animateur pour maximum 12 enfants.

QUE FAIT-IL DURANT LE CAMP ?
Au départ d’un thème fixé par l’équipe d’encadrement du camp, celle-ci organise des activités adaptées au groupe et à l’âge des
enfants. Les activités sont entrecoupées de temps libres. Le programme est établi avec le coordinateur et l’équipe d’animation lors
de réunions de préparation avant la période de stage, mais laisse une large place aux souhaits et aux projets des enfants.
L’approche de la nature et sa découverte est omniprésente durant toute la durée du séjour.
La vie collective est réfléchie afin de permettre à chacun de trouver sa place et de s’y sentir bien.

PROJET PÉDAGOGIQUE
Le projet pédagogique des stages nature prend la forme d’une
revue A4 appelée Anim’Atout disponible sur les lieux de stages
et sous format électronique sur simple demande.
Chaque résidentiel est agréé par l’ONE et correspond aux
normes du décret « Centres de vacances ».

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Compléter pour chaque enfant le formulaire d’inscription en ligne sur www.nature-et-loisirs.be, dans l’onglet « stages nature »
Une fois le formulaire d’inscription complété, un e-mail vous sera envoyé avec les modalités de payement, la fiche d’information
pratique et la fiche de santé. La fiche médicale doit être complétée et envoyée par mail à l’adresse suivante :
info@nature-et-loisirs.be avant le début du stage.
Attention, les places sont limitées pour chaque stage. Nous conseillons aux parents de s’assurer des disponibilités d’accueil en visitant notre site www.nature-et-loisirs.be dans l’onglet « stages nature ». Si vous rencontrez des problèmes pour inscrire votre
enfant en utilisant internet explorer, essayez avec un autre navigateur internet (Mozilla Firefox, Chrome,...).

TARIFS
• Pâques : 165€.
• Eté : 200€ pour les cerfs, 175€ pour les renards et écureuils.
Pour le deuxième enfant : 10€ de réduction, pour le troisième enfant : 20€ de réduction.
Ce prix comprend le logement, la nourriture, l’encadrement, les assurances, une excursion et le matériel des activités.
En cas de difficulté, prenez contact avec nous au 010/604.922 afin de trouver une solution. Ce prix ne peut constituer un obstacle à
la participation au stage. Toute situation particulière est envisagée avec attention et bienveillance.

COMMENT ÊTRE REMBOURSÉ EN CAS DE MALADIE COUVERTE PAR UN CERTIFICAT ?
Toute absence doit être signalée à l’adresse suivante : info@nature-et-loisirs.be ou par téléphone au 010/604.922.
Seule une maladie couverte par un certificat médical donne lieu à un remboursement partiel, s’il est demandé par les parents
AU PLUS TARD le vendredi précédant début du séjour. 30 euros seront de toute façon conservés pour les frais déjà engagés.
Les équipes d’animation ne sont pas habilitées à prendre acte des absences pour cause de maladie ou pour toute autre raison, ni à
accepter des documents.
Le certificat médical doit être envoyé à l’adresse info@nature-et-loisirs.be au plus tard pour le dernier jour du stage.
La procédure de remboursement ne sera entamée qu’à la clôture des stages de vacances (durant le mois de
septembre), ceci pour éviter tout risque d’erreur.

ATTESTATION EN MATIÈRE DE FRAIS DE GARDE D’ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 12 ANS
Une attestation fiscale sera remise aux parents ayant fait la demande sur la fiche d’inscription. Elle sera remise le dernier jour de camp.

RESPONSABILITÉS
Les enfants prenant part aux activités sont assurés par notre ASBL en responsabilité civile et accidents corporels.
Toutefois, les parents restent civilement et financièrement responsables des dégradations volontaires éventuelles que pourrait
commettre leur enfant dans le cadre du stage de vacances.
Nature et Loisirs décline toute responsabilité concernant les objets de valeurs apportés sur le lieu de stage (gsm, tablette, console
de jeux,...). Ces objets ne sont pas les bienvenus. Les vêtements, adaptés aux activités, seront marqués au nom de l’enfant afin de
minimiser les risques de perte.
Les enfants ne peuvent quitter le lieu d’animation sans autorisation écrite des parents et remise au préalable. Au cas où un parent
veut déléguer la reprise de son enfant par une tierce personne, une délégation ÉCRITE est exigée, dans le souci d’assurer la sécurité
de l’enfant.
Le coordinateur du stage prendra en charge les traitements médicaux des enfants. Nous vous demandons donc, dès votre arrivée au
stage, de lui remettre les médicaments de vos enfants ainsi qu’une prescription médicale décrivant les posologies à suivre.

CONTACTS PENDANT LE CAMP
Le courrier : Du courrier peut être envoyé aux enfants en mentionnant en plus du nom de l’enfant « camp Nature et Loisirs » aux
adresses suivantes :
- Pour Pâques : Centre Cirac, 13 rue des martyrs à 6987 Marcourt
- Pour été : Aisomont 2, 4980 Trois-Ponts
Les téléphones : Nous demandons aux enfants de laisser leur gsm et tout autre accessoire électronique à la maison afin que
chacun profite pleinement du camp. Pour tout contact durant le camp, un seul numéro, celui d’Amélie De Vriendt, responsable des
camps : 0471/62.55.61
Page facebook : L’équipe essayera dans la mesure du possible de poster des nouvelles sur la page facebook des stages.

L’ASBL NATURE ET LOISIRS RESTE À VOTRE DISPOSITION
•

Responsable de projet : Amélie De Vriendt
E-mail : a.devriendt@nature-et-loisirs.be | Gsm : 0471/62.55.61

Nature et Loisirs ASBL
79, Avenue de Doiceau
1300 Wavre
www.nature-et-loisirs.be

Page facebook :
Stages - Nature et Loisirs ASBL

