Stages d’été à Beauraing
Informations mises à jour – Covid 19

Vu le nombre restreint d’enfants autorisés par groupe, nous vous demandons obligatoirement de nous signaler par
mail (info@latitudesport.be) toute annulation de participation de votre enfant. La place pourra ainsi être proposée à
un enfant de la liste d’attente.

Où se rendre pour votre stage ?
Adresse :

Photo de l’accès :

Pour tous les stages : entrée par la Rue de Givet
Institut Notre-Dame
Rue de Givet, 21
5570 BEAURAING
L’accès par la rue de la couture est interdit
Garderies de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30.

Mesures Covid 19 et sanitaires



Un seul parent pour conduire l’enfant au stage (si possible toujours la même personne)
Port du masque :
o obligatoire pour le parent ;
o non-obligatoire pour les enfants, sauf pour les plus de 13 ans lorsqu’ils sortent de la bulle (visites,
excursions, sortie,…) Nous demandons donc à chaque enfant de + de 13 ans de disposer d’un
masque pour les sorties occasionnelles, hors de la bulle du stage.



Désinfection conseillée des mains de l’enfant à l’entrée de chaque site. Du gel hydro-alcoolique est mis à
disposition.
Interdiction pour les parents de pénétrer dans les bâtiments/salles de sport, sauf mention contraire (accès
parfois autorisé dans les halls d’entrée)
Eviter les contacts prolongés avec le moniteur de l’accueil ou d’autres parents
Interdiction de participer aux stages si l’enfant présente :
o un des symptômes majeurs suivants: fièvre, toux, difficultés respiratoires, douleur thoracique, perte
de l’odorat et du goût





o

ou deux de ses symptômes mineurs : douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, nez qui coule, maux
de gorge, maux de tête, perte franche d’appétit, diarrhée.

Tarif et paiement :


Tarif :



Le paiement s’effectue :
o soit en ligne lors de la réservation (paiement sécurisé sur notre site internet)
Nous vous invitons à nous présenter l’ E-ticket comme preuve de paiement
o soit en liquide le 1er jour de stage, à l’accueil. Prévoir le montant exact en liquide, sous enveloppe au
nom de l’enfant + nom du stage



Les chèques suivants sont acceptés (Sodexho et Edenred) : chèque sport, chèque "yes", tickets compliments
"sport et culture", chèques consommation.
Les prix indiqués dans notre dépliant et sur le site internet comportent : l’encadrement, les garderies,
l’assurance R.C et accidents corporels, le tee-shirt, le diplôme et la photo du stage.



1er enfant : prix plein
2ème enfant : réduction de 8 €
3ème enfant et + : réduction de 16 €
Les réductions s’appliquent pour des enfants d’une même famille, qui participent à la même semaine de stage.

Fiche santé :


La fiche santé de chaque enfant doit être complétée en ligne par les parents avant le début du stage.
Pour ce faire, rendez-vous sur www.latitudesport.be, dans votre espace membre.



Les parents qui ne disposent pas d’espace membre sont tenus, dès l’accueil du 1 er jour, d’informer par écrit le
coordinateur des éventuels problèmes de santé de leur(s) enfant(s).

Repas et Collations :


Apporter son pique-nique de midi (froid) ainsi que ses collations et boissons (idéalement : une gourde) du
matin et de l’après-midi.



Possibilité de commander des sandwiches garnis de « Chez Manza »
o
o




La commande sandwiches est à effectuer le 1er jour de stage, lors de l’accueil. Nous
n’acceptons pas les commandes durant la semaine
Prévoir dans une enveloppe au nom de l’enfant : la fiche de commande (disponible sur notre
site internet, rubrique infos pratiques/téléchargement) et le montant exact de la commande.

Pour les stages Découverte, Aventure, Nature, VTT et Paintball, la commande de sandwiches n’est pas
possible (en raison des excursions ou déplacements)
Les participants du stage « Cuisine 7-12 ans » dînent avec leur préparation

Horaire type d’une journée :
7.30
9.00
10.30
10.45
12.00

Garderie gratuite
Rassemblement - Activité 1
Collation
Activité 2
Dîner

13.05 Activité 3
14.30 Collation
14.45 Activité 4
16.00 Fin des Activités
Garderie gratuite jusque 17h30

Comment habiller votre enfant ?
Stages ↓
Arts martiaux, Babysports,
Babycycles, Cibles,
Danse, Draisiennes,
Foot party, Kids Games, Mécano
Minibasket, Minigym, Multisports
Minifoot, Petit samouraï
Rythme et musique,
Tennis-de-table
Web, Court métrage
Aqua-Games
Gymnastique
VTT
Ferme
Découverte
Nature
Un jour, un métier
Les 5 sens
Escrime - multisports
Apprenti conducteur, Athlétisme,
Go-Karts
Roues Libres Perf. Roues Libres
Street-X, Trottinettes
Cuisine, Petit pâtissier,
Petit chef coq, Pâtisserie en folie,
Only Girls, Artiste en herbe,
Modelage, Déco-Scrap

Tenue / Equipement ↓
 Pour tous ces stages : short ou training, tee-shirt, chaussures de sport
 La majorité des activités se déroulent en salle, mais prévoir un manteau ou k-way +
vêtements chauds pour les déplacements à l’extérieur (changements de salle,
traversées de cour,…), et pour les activités draisiennes/ babycycles
 Pour les stages 3-5 ans, prévoir éventuellement des vêtements de rechange (à
confier à la monitrice)
 L’enfant doit être propre pour participer aux stages 3-5 ans
 Short ou training, tee-shirt, chaussures de Sport
 Il n’y a pas d’activité natation prévue dans ce stage, mais prévoir un maillot et
essuie de bain (dans un sac) pour les ateliers « jeux d’eau »
 Sandales de gym (ou travail pieds nus), maillot de gymnastique ou de natation 1
pièce. Pour Ciney, prévoir manteau pour les déplacements (5’ à pieds)
 Suivant la météo : vieux vêtements, k-way, manteau,.. dès le 1er jour !
 Pour VTT, prévoir des vêtements chauds ainsi qu’un petit sac à dos et gourde
 Bottes obligatoires à la ferme !
 Tenue sportive pour activités d’intérieur (training ou short, t-shirt, baskets)
 Dans un sac, prévoir des vêtements pour les activités extérieures ou visites :
training ou pantalon, vêtements chauds, k-way, manteau, bottes (selon météo)
Cette tenue doit être disponible tous les jours de la semaine.
 Long pantalon de training, tee-shirt, chaussures de sport (escrime)
 Short ou training, chaussures de sport (multisports) – Manteau (trajet)
 Tenue de sport d’extérieur, adaptée à la météo. Tous ces stages se déroulent dans
une cour extérieure ou sur piste d’athlétisme.
 Prévoir des vêtements chauds.
 En cas de pluie/froid, nous disposons d’une salle pour la pratique du multisports
 Vêtements + chaussures usagés (qui peuvent être « tachés ») ou tablier
 Tenue sportive pour la partie multisports (uniquement prévue en petit chef, petit
pâtissier, artiste en herbe, et modelage)



Aventure

Graine d’aventurier

Créa Palettes
Gelly Ball








Tenue sportive pour les activités intérieures (short, tee-shirt, chaussures)
Dans un sac de sport, prévoir dès le 1er jour et pour toute la semaine : vêtements
usagés et adaptés à la météo pour les activités extérieures (paintball, dinant
aventure, vtt) : training, vêtements chauds, manteau, chaussures de sport
usagées, mais aussi maillot, bonnet, essuie.
Vêtements qui peuvent être abîmés, de couleur neutre (pas de fluo)
Un petit sac à dos comportant une veste de pluie, un tee-shirt et une paire de
chaussettes de rechange, une gourde, lunettes de soleil, casquette ou chapeau
Une paire de bottines ou chaussures usagées, bien lacées
Prévoir une paire de gants de travail, vieux pantalon, vêtements usagés (qui
peuvent être abîmés), bottines ou vielles baskets fermées.
Pour la partie multisports : short ou training, tee-shirt, baskets
Pour les activités Gelly-ball : vêtements qui couvrent toutes les parties du corps :
training, tee-shirt à longues manches, une paire de fins gants, tour de cou.

Faut-il amener du matériel ?
A l’exception des stages ci-dessous, vous ne devez jamais emporter de matériel de sport ou accessoires. Nous
disposons d’un matériel moderne, varié et sécurisé que nous mettons à disposition des stagiaires.

Matériel à amener dès le 1er jour ↓

Stages ↓
V.T.T
Aventure
Perfectionnement roues libres




Roues Libres

Trottinettes
Nature






Amener son V.T.T/ vélo le 1er jour du stage. Il pourra rester l’ensemble de la
semaine dans un local fermé. Prévoir une chambre à air de rechange. Votre vélo doit
impérativement être en ordre : freins, pneus gonflés, … Casque obligatoire !! Prévoir
petit sac à dos pour les sorties VTT/AVENTURE.
Amener son vélo dès le 1er jour du stage. Il pourra rester l’ensemble de la semaine
dans un local fermé. Casque obligatoire !
Le vélo doit impérativement être en ordre : freins, pneus gonflés …
Taille du vélo adaptée ! La selle abaissée, l’enfant doit pouvoir poser les pieds
complètement sur le sol ! Merci de retirer les stabilisateurs
Nous disposons du matériel mais ceux qui le souhaitent peuvent éventuellement
amener leur trottinette personnelle
Apporter un bocal (avec son couvercle) transparent vide.

Attestations :


Les attestations de fréquentation (valable dans la plupart des mutualités) et fiscales (uniquement pour les
enfants de – de 14 ans) sont envoyées automatiquement par mail, une fois le stage terminé.
Ces documents sont également téléchargeables dans votre espace membre, sur www.latitudesport.be



Si vous avez d’autres documents à faire compléter, nous vous invitons à les transmettre au coordinateur, durant
la semaine. Pour toute autre demande, merci d’envoyer un mail à attestation@latitudesport.be

Contacter un coordinateur / responsable des stages :


Durant la semaine de stage uniquement, les coordinateurs sont disponibles du lundi au vendredi de 7h30 à
18h00 au numéro suivant :
BEAURAING : 0494/493.534
Attention : en dehors des périodes de stages et pour les inscriptions, nous vous invitons à contacter le
secrétariat au 083/67.78.00 ou à vous rendre sur notre site www.latitudesport.be

