STAGES D’ÉTÉ 2020
INFORMATIONS PRATIQUES
ET SANITAIRES

OÙ SE RENDRE À VOTRE STAGE ?
Complexe Sportif et Associatif de Miavoye
Rue sous-lieutenant Pierard, 1
5520 ONHAYE
Nous vous invitons à déposer/reprendre votre enfant
directement devant l’entrée du bâtiment. Un moniteur
accueillera et guidera votre enfant.

QUE PRÉVOIR POUR VOTRE ENFANT ?
A prévoir par les parents, pour tous les stages :
•

•
•
•
•
•

A remettre obligatoirement par mail à csa.miavoye@gmail.com ou au moniteur le 1er jour de stage
• Preuve de paiement
• Fiche santé complétée (voir mail ou sur téléchargeable sur les sites des communes et sur notre
page Facebook)
Repas de midi de l’enfant et collations. Exceptionnellement, nous ne fournissons PAS les collations/
fruits, ni les boissons. Les commandes de sandwiches sont impossibles.
Gourde ou bouteille d’eau en suffisance pour la journée
Tenue de sport : short ou training, tee-shirt, chaussures de sport, manteau ou k-way suivant météo. Il
est demandé de venir au stage déjà habillé en tenue sportive car les vestiaires seront indisponibles.
Masque : facultatif pour les enfants quel que soit l’âge
Crème solaire : à appliquer par les parents avant de conduire l’enfant en stage

En fonction des activités :
•
•
•
•
•
•
•

Equimotricité : bottes, vêtements usagés, Kway
Pêche : bottes, vêtements usagés, Kway
Sophrologie : peluche, petite couverture, coussin dans un sac fermé
Créatifs : tablier ou vieille chemise
Nature : chaussures de marche ou baskets extérieures, Kway
Multisports : VTT en ordre de marche, casque OBLIGATOIRE
Customisation : pantalon, t-shirt, sac, ... à tranformer

PERSONNE DE CONTACT
Rémi Denoiseux
082/68 94 55 ou 0483/057 221
csa.miavoye@gmail.com

MESURES SANITAIRES / SANTÉ
Nous vous invitons à respecter rigoureusement les mesures sanitaires suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un seul parent pour conduire l’enfant au stage (si possible toujours la même personne)
Interdiction pour les parents de pénétrer dans les bâtiments/salles de sport. L’accueil et la prise en
charge de l’enfant par le moniteur s’organiseront à l’extérieur sous tonnelle dans une zone « parents »
bien définie.
Port du masque :
• obligatoire pour le parent ;
• facultatif pour les enfants quel que soit l’âge
Désinfection obligatoire des mains de l’enfant à l’entrée du bâtiment. Du gel hydro-alcoolique et des
lingettes seront mis à disposition
Respecter les distances de sécurité entre les personnes
Eviter les contacts prolongés avec le moniteur ou d’autres parents
La fiche santé de l’enfant doit obligatoirement être remise au moniteur le 1er jour de stage au plus tard
Ce document est disponible dans votre mail de confirmation, mais aussi sur notre page Facebook/sites
internet des communes d’Onhaye et de Hastière.
Interdiction de participer aux stages si l’enfant a eu un de ces symptômes dans les 5 derniers jours :
• un des symptômes suivants : toux – difficultés respiratoires – douleurs thoraciques perte de goût
ou d’odorat
• ou deux des symptômes suivants sans cause évidente : fatigue (altération de l’état général,
irritabilité, pleurs…), rhinite (écoulement ou encombrement nasal), maux de gorge (pharyngite),
anorexie, diarrhée, myalgies, céphalées.
• une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique...)

HORAIRE ADAPTÉ POUR LES GARDERIES
•

Horaire des garderies : de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00.

TARIF ET PAIEMENT
•
•
•
•

Tarif : 1er enfant : prix plein, à partir du 2ème enfant : réduction de 5€/stage
Les réductions s’appliquent pour des enfants d’une même famille, qui participent à la même semaine
de stage.
Ce tarif comporte : l’encadrement, les garderies, l’assurance R.C et accidents corporels, les transports
en bus si nécessaire, les gels et produits nettoyants, le diplôme.
Le paiement s’effectue par virement bancaire sur le compte BE32 0688 9570 5202 avec en
communication : Nom/Prénom/Stage

ATTESTATIONS
•

Les attestations de fréquentation (valables dans la plupart des mutualités) et fiscales (uniquement pour
les enfants de – de 12 ans) seront remises en fin de stage avec le diplôme.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
MESURES SPÉCIFIQUES « COVID-19 »
•
•

En raison des contraintes liées au nombre d’enfants par moniteur, nous nous réservons le droit
d’annuler un stage en cas de faible participation
L’ASBL Complexe Sportif et Associatif de Miavoye s’engage à prendre toutes les mesures sanitaires et
organisationnelles afin d’assurer la sécurité et la santé des participants. Néanmoins, elle ne pourra
être tenue responsable en cas de contamination pendant ou après le stage.

