
 
 

        Andenne : du 26 au 30 juillet 2021 (10-16 ans) 
         
 
 
 

Où se rendre pour votre stage ?  
 
 

Le rendez-vous est fixé tous les jours à cette adresse : 
   

Château de Chérimont         
Rue d’Anton, 100         
5300 BONNEVILLE           
0479/89.08.95 
             
Les trajets sont à effectuer par les parents. Le rendez-vous est fixé à 9h00.  
Un accueil (garderie gratuite) est organisé tous les jours entre 8h00 et 9h00. 
Fin des activités à 16h00. Garderie gratuite jusqu’à 17h00. 
 

 
                           

Comment habiller votre enfant ?  
    
 

Prévoir une tenue adaptée à l’activité : 
 

 vieux vêtements qui peuvent être salis, abîmés et qui couvrent toutes les parties du corps. 
Ces vêtements doivent être adaptés à la météo et à la température extérieure (manteau, 
écharpe,…).  
OBLIGATOIRE : une paire de gants, un bonnet. 

 

 vieilles chaussures ou grosses bottines qui soutiennent les chevilles. Évitez les baskets à 
semelles lisses. 

 

 dans un sac, prévoir essuie et vêtements de rechange (surtout en cas de pluie) 
 

 collants, écharpes, gants afin de couvrir toutes les parties du corps 
 
 

Faut-il amener du matériel ?  

 

L’ensemble du matériel « Paintball » est fourni par les organisateurs. 
 

 

INFORMATIONS STAGE PAINTBALL 



Repas et Collations : 

 

 A prévoir par les participants : 
 
o pique-nique de midi (froid) 
o collations pour les pauses 
o une grande gourde remplie pour la journée 

 
 

Horaire type d’une journée : 

 

8.00 Garderie gratuite     13.05 Activité paintball 3 

 9.00 Rassemblement  - Activité paintball 1  14.30 Collation 

 10.30 Collation      14.45 Activité paintball 4 

 10.45 Activité paintball 2    16.00 Fin des Activités 

 12.00 Dîner       Garderie jusqu’à 17h00 

  

 

Tarif et paiement : 
 

 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 de la 
cotisation (189 €) dans une enveloppe fermée au nom du participant 

 
 

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 1er jour, 
d’informer par écrit le coordinateur des éventuels problèmes de santé de leur(s) enfant(s).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Attestations : 
 

  Les attestations de fréquentation (valable dans la plupart des mutualités) et fiscales 
(uniquement pour les enfants de – de 12 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 responsable du stage : 
 

 Durant la semaine de stage uniquement, il vous est possible de contacter un responsable 
« paintball » 
 
M. Lorenzo Sturam : 0479/89.08.95 (uniquement durant la semaine de stage) 

 
Attention : en dehors des périodes de stages, nous vous invitons à contacter le secrétariat au 
083/67.78.00 ou à vous rendre sur notre site www.latitudesport.be 

 

 

Divers : 
 

 La présence de votre enfant entraîne l’acceptation des conditions générales et du règlement 
d’ordre intérieur 
 

 En fonction de la situation sanitaire liée au Covid-19 évaluée avant chaque période de stage, 
des mesures complémentaires (port du masque, organisation en « bulles de contacts », 
modification du lieu de rendez-vous,…) peuvent être prises par l’organisateur. Ces mesures 
éventuelles vous seront communiquées par mail et seront disponibles sur 
www.latitudesport.be/covid-19.html 
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