INFORMATIONS GENERALES POUR TOUS LES GROUPES

MADAME , MONSIEUR ,

Un grand merci pour la confiance que vous nous témoignez en inscrivant votre enfant au camp sportif
organisé par l’Association « Stage Multisports » de Henri-Chapelle. Afin que l’organisation se déroule de la
manière la plus agréable pour tous, veuillez prendre note de tous les points repris cidessous.

Vous trouverez, dès à présent, sur le site du stage, à côté du nom de votre enfant, le numéro
du groupe dont il fait partie

INFORMATIONS GENERALES

1. Les enfants doivent se présenter journellement à la permanence du complexe, située chaussée de Liège 24 à Henri-Chapelle,
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

au moins 30 minutes avant le début de leur activité et ce quelle que soit leur destination pour la journée sauf le LUNDI où
les enfants sont invités à se présenter, au minimum, 45 minutes avant le début de leur activité.
Pour ne pas rater le départ du car, nous vous prions de respecter, chaque matin, impérativement, la consigne précédente.
Cette année, l’heure de début des activités pour les groupes est fixée à 8h30. Veuillez être attentifs à l’heure de fin
d’activités qui, elle, est aussi variable selon les activités de la journée. Tout enfant ne se présentant pas à la permanence
matinale au complexe ou ne revenant pas au complexe avec son groupe en fin de journée sera considéré comme
absent et non-assuré.
Une surveillance est assurée de 8 h à 18 h.
Le VENDREDI, les activités se déroulent jusque 18 h et se terminent par la remise du souvenir du stage. Le stage se
clôturera par un souper barbecue, vous, enfants, parents et amis êtes déjà cordialement invités.
Les enfants doivent apporter leur nourriture et boissons pour la journée.
Prévoir la tenue journalière des enfants en fonction des activités (intérieures ou extérieures) et en fonction des conditions
climatiques. En cas de forte chaleur, prévoir, chaque jour, une casquette, de la crème, un maillot et un essuie de bain.
La possession et l’utilisation de GSM, pendant le stage, est strictement interdite.
Si vous avez des papiers de mutuelle à faire remplir par les organisateurs, merci de les présenter le premier jour du stage et
de les récupérer, à la permanence, le vendredi.
Votre enfant sera encadré par un staff de 32 moniteurs, de 4 organisateurs et de bénévoles assurant une centralisation
permanente sur le site de Henri-Chapelle et pouvant être atteint au n° de téléphone 0498/32.42.25 - 0496/02.73.01

Malgré le fait qu’une surveillance est exercée, les organisateurs déclinent toute responsabilité
en cas de vol.

INFOS SPECIFIQUES POUR LES PIOUX-PIOUX ET LES MICRAS

1. Les jours de VTT ou de vélo, apporter un vélo en ordre de marche. Les moniteurs du stage n’étant pas des
mécaniciens, tout enfant dont le vélo ne sera pas en ordre au moment du départ se verra verser dans un autre
groupe.

2. Pendant les trajets en VTT, le port du casque est obligatoire ainsi qu’une chasuble de sécurité. Cette obligation sera
strictement respectée par les organisateurs.

3. Pensez au poids du sac lorsque votre enfant doit porter celui-ci tout au long d’une activité. Les Micras ne portent leur sac à
4.
5.
6.
7.

dos que lors de leur déplacement VTT à la piscine de Gulpen et trajet VTT Welkenraedt.
Pour la piscine, prévoir un maillot, un bonnet et un essuie de bain. Les shorts et bermudas sont interdits.
Pour les Pioux-Pioux, le vélo peut être un tricycle ou un vélo avec roues stabilisatrices.
Pour le quad : prévoir un t’shirt et un pantalon ou short usagés.
En cas de mauvais temps, prévoir des habits de rechange après le quad, le vtt, le vélo et autres…

Au cas où votre enfant aurait des problèmes dans la pratique d’un sport, au cas où vous souhaiteriez
obtenir des renseignements sur la grille horaire et cette feuille d’explications : un seul numéro :
0498/324225 – Arnaud Cordonnier.

BON STAGE A VOS ENFANTS

