L'adresse des poneys-cours et stages :
Beemont 10 4590 Warzee (Ouffet)
Correspondance :
Rue des écoles 13b à 4590 Warzée
Email : efp@leschevaux.be GSM : 0498/15.96.74
Nr Entreprise : BE0547.774.242
Nr de compte :
Bpost : IBAN BE25 0004 2272 4582 BIC BPOTBEB1

Chers parents,
Dans quelques jours, nous aurons le plaisir d'accueillir votre enfant en stage.
Afin que son séjour se déroule au mieux, vous trouverez ci-après les informations utiles.

Je vous demande également de bien vouloir imprimer et remplir le formulaire en fin
de document et l'apporter le premier jour du stage.
Le document présent constitue un règlement interne aux stages duquel tout parent
d'enfant inscrit est réputé avoir pris connaissance.
L’entrée du club se trouve à l’arrière du bâtiment.
Vous y accédez par le chemin bordé de sapins hauts.
Votre voiture peut être garée, soit sur le parking du haut (entrée privative de la ferme), soit sur le
parking du bas (installations équestres, en pensant aux autres usagers.

Parking haut

Il est interdit de fumer dans les bâtiments et près des espaces de stockage.

Accueil
L'accueil des enfants se fera dans la piste intérieure (à côté du parking du bas).
Entre 8.45 hr et 9.30 hr, le premier jour. Entre 8.45 hr et 09.15 hr, les autres jours.
Les enfants inscrits à la garderie seront accueillis à partir de 08.00 hr, pas avant.
Pour des questions de sécurité évidentes, (hors enfants membres de plus de huit ans et habitués
aux lieux et règles), les enfants doivent être chaque jour, accompagnés jusqu'aux animatrices.
Les heures de l'accueil correspondant aux moments de sortie des chevaux en prairie, nettoyage
des boxs, pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de rester dans la zone parking piste
couverte et ne pas aller vers les écuries. Un wc- cabine provisoire est placé sur le parking du bas.
Fin de journée
Les enfants vous attendront dans la piste intérieure, entre 16.00 hr et 16.15 hr. (Suivez à pieds le
chemin qui monte vers le grand bâtiment).
La garderie de fin de journée se trouvera dans la salle de théorie/repas (fond de la cour du haut sur la
gauche) dès 16.15 hr. Les enfants de + de 8 ans inscrits à la garderie pourront, à leur choix, assister
aux cours et donc vous attendre, en fonction du temps, soit en piste intérieure, soit en bord de piste
extérieure.
L'enfant dont le parent ne sera pas présent à 16.20 hr sera en garderie et une contribution d'un
euro sera alors due.
Il se peut que des cavaliers soient en piste lorsque vous viendrez rechercher votre enfant.
Merci d'adopter un comportement calme, garder vos chiens en laisse et inviter les enfants à ne
pas crier ou courir.
Il n'est pas souhaitable que les parents viennent durant la journée de stage.
Les enfants vous présenteront leurs progrès le vendredi dès 15.00 hr.
Si vous souhaitez poser des questions, transmettre une information non-urgente concernant votre
enfant, les animatrices sont à votre écoute avant 09.00 hr et après 16.00 hr.
Monitrices Fiona et Caitlin (+ renfort Harmonie/Alexandre) : petits et 5-8 ans (Rouge et Vert)
Monitrices Ludivine et Anne (+ renfort Harmonie/Alexandre) : + de 8 ans (Bleu)
Si problème avec le déroulement du stage, plainte etc : Anne:)
En cas d'urgence durant la journée, vous pouvez me (Anne) joindre au

0498/15.96.74.

Pour signaler un retard, une absence, un oubli de tartines, … merci de privilégier une communication
par sms.

Médicaments / maladies contagieuses / pédiculose (poux)
Si votre enfant souffre d'une maladie non-contagieuse, qui n'affecte pas ses capacités de
pratique sportive et que vous souhaitez qu'il prenne un médicament distribué par une des
monitrices, il faut IMPERATIVEMENT nous remettre, en même temps que ce médicament
correctement emballé et porteur du nom de votre enfant, un document de votre médecin
traitant indiquant le nom de médicament, le dosage à administrer et le nombre de prises sur
l'espace horaire où votre enfant nous est confié.
Une décharge de responsabilité manuscrite et signée doit accompagner la prescription.
Si votre enfant déclare une maladie au cours du stage (fièvre, diarrhée/vomissements, …)
nous vous inviterons à venir le rechercher. Si il déclare une maladie contagieuse (scarlatine,
varicelle etc), merci de nous en informer fin que nous puissions avertir les autres parents.
Tout comme à l'école, si votre enfant a de la pédiculose (poux), nous ne pourrons lui
permettre de poursuivre le stage. Il ne pourra le réintégrer qu'après traitement et avec
certificat du médecin attestant de l'absence de poux et lentes vivantes.

Causes d'exclusions d'un stage
Les comportements violents, injurieux envers les monitrices et autres enfants ainsi que les
animaux ne sont pas tolérés.
Les règles de vie en groupe et de sécurité sont répétés aux enfants chaque début de journée et
adaptes évidemment à leur âge.
Un enfant qui , après plusieurs avertissements et discussion avec ses parents, continuerait, par
son comportement, à présenter un risque pour sa sécurité et/ou celle des autres enfants,
troublerait le stage excessivement par le non-respect des règles élémentaires de conduite et de
politesse (langage ordurier, dégradations ou bris volontaires de matériels, …) pourra être exclu
du stage un jour, plusieurs jours ou définitivement, sans remboursement.
l s'agit évidemment d'une mesure extrême.
Remboursements
Les acomptes perçus lors de l’inscription a un stage ou a tout autre activité sont obligatoires et
ne sont jamais remboursés. Si votre enfant est absent plus d'un jour, sous remise d'un certificat
médical uniquement,/document probant (décès, accident …), un bon à valoir portant sur la moitié
du temps non-presté vous sera donné. Il sera valable jusqu'en juin 2018, sur un des stages à
venir.
Matériel à apporter et tenue vestimentaire :
Confortable, à salir et adapté au climat – training coton/jeans large, chaussettes hautes, baskets
hautes qui tiennent la cheville ou chaussures de rando + bottes caoutchouc si il
pleut. PAS DE : training nylon, chaussures semelles plates, legging fin.
Casquette et crème solaire si il fait beau. UN VIEUX TEESHIRT A PEINDRE.
+ Un trousseau qui restera avec nous la semaine, comprenant un sachet plastique pour les vêtements
sales, des chaussettes, un slip, un pantalon, un teeshirt, un sweatshirt ou gilet chaud/veste de pluie en
été. Un essuie et un gant de toilette ou lingettes et des mouchoirs.
Pour les plus petits, langes si nécessaires et un paquet de lingettes.
Le tout portant le prénom et nom de votre enfant.
Pour les poneys, les enfants peuvent apporter des carottes entières ( pas de pain, sucres etc). Un seau
à carottes sera présent chaque matin. La distribution se fera en fin de journée – au sol – ain de ne pas
induire des comportements « mordeurs » chez les poneys.
Echarpes, barrettes, pinces de cheveux sont à éviter tandis que les jeux électroniques et les gsm
resteront à la maison.
Les doudous (pas le principal) sont les bienvenus.
Nous avons des casques à prêter. Néanmoins, il est préférable que les enfants d'Equimotricite (c)
disposent d'un casque de vélo et, pour les plus grands, d'une bombe/casque à trois points conforme
UE, adapté, personnel.
Les tartines, collations (évitez le chocolat si il fait chaud) et boissons en suffisance. Il s'agit d'un
stage sportif, l'eau, les jus de fruits et les collations saines sont à privilégier :)

Enfin :
Tous les enfants sont assures par une licence LEWB dont le contenu peut être consulté sur le site
http://www.lewb.be
Au niveau des photos, en général, nous plaçons sur la page FB equifairplay les photos des
journées, tous les jours ou deux jours, en fin de soirée. Vous pouvez ainsi avoir un aperçu des
activités auxquelles les enfants ont participé.
Si vous souhaitez que nous complétions un formulaire de remboursement mutuelle, merci de le
préremplir et le fournir pour le mardi, dans une enveloppe ouverte nominative.
Vous le trouverez rempli, dans le sac de votre enfant, le vendredi.
Après la semaine de stage, les formulaires ne seront acceptés que via courrier adressé : equifairplay
asbl – rue des écoles 13b à 4590 warzée comprenant : les formulaires préremplis ET une enveloppe
timbrée de retour à votre adresse.
Merci, si vous ne l'avez déjà fait d'effectuer aujourd'hui le versement du solde du stage et des
garderies.
Au terme du stage, nous serons heureuses de recevoir vos remarques et suggestions par email :
efp@leschevaux.be . Celles-ci nous permettront d’améliorer l'accueil des futurs participants.
Bons préparatifs et à lundi prochain !
Anne et les animatrices

FICHE INDIVIDUELLE PARTICIPANTS 2017
NOM de l'enfant: ............................................................................................
Prénom: ................................................................................................................
Date de naissance: ...................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................................
Code postal: .................................... Ville: ...............................................................
NOM et Tel contact durant les activités (si autre que parents) : ..................................
Tel.travail: Papa: ............................................ Maman : .....................................................
Tel.mobile:Papa: ..............................................Maman: ......................................................
E-mail: ....................................................................................................................
Niveau équestre: ....................................................................................................
Licence LEWB : □ OUI □ NON Membre Equifairplay □ OUI □ NON
Nr de licence (pour les non-membres affilies dans un autre club) :
Nom et téléphone du médecin traitant: ............................................................................
Précautions médicales particulières: …............................................................................
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
Je soussigné(e), Madame, Monsieur …………………………………………………………
agissant en qualité de …...................................................................................
Autorise l'enfant, …................................................................... à participer aux activités
organisées par l’asbl Equifairplay, poney-club agréé Wallonie-Bruxelles.
□ Je remets ce jour un certificat médical d'aptitude à la pratique de l'équitation
□ Je ne remets pas de certificat médical d'aptitude à la pratique de l'équitation mais atteste
que mon enfant est en bonne santé et décharge l'asbl de toute responsabilité, en cas
d'accident dont les causes seraient liées à une inaptitude a la pratique sportive équestre,
que je n'aurais pas signalée.
Mon enfant présente les difficultés suivantes, que je vous signale :
Mon enfant présente les allergies suivantes :
J'atteste que mon enfant est vacciné contre le tétanos et à jour de vaccins.
Mon enfant sera présent a la garderie :
Si cela n'a pas été effectué par virement, merci de prévoir 1 euros pour la garderie, par jour.
AM: □ lundi □ mardi □ mercredi □ jeudi □ vendredi
PM : □ lundi □ mardi □ mercredi □ jeudi □ vendredi
J’autorise l'asbl equifairplay et ses représentants à prendre toutes les décisions nécessaires
en cas d'accident de mon enfant.
En cas d’urgence, noms, prenoms, numéros de téléphone et lien de parenté des autres
personnes à prévenir que les parents mentionnés plus haut:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

DROIT à L'IMAGE :
J'autorise l'asbl Equifairplay à prendre des photos de mon enfant (nom,
prénom) .................................................................................................durant les activités
organisées par l'asbl et à les utiliser sur les supports pédagogiques, les espaces internet,
folders publicitaires et autres supports clairement identifiés comme étant lies à l'asbl Equifairplay
□ OUI

□ NON

Notice d'information/règlement des stages:
J'ai lu la notice d'information et le règlement des stages.

Fait à ……………………………………. ,

Nom et Signature

Le ……………………………………

