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Prets pour les

stages ?

Check-list et autres
infos utiles



 

Afin de préparer au mieux le stage de votre enfant, nous vous prions de lire
attentivement ce document. 
 
A la fin de celui-ci, vous trouverez :
- une fiche individuelle 
- un formulaire d'attestation fiscale à préremplir 
Vous pouvez télécharger et préremplir également, les formulaires d'intervention
mutuelle pour les stages enfants.
L'ensemble est à nous amener le 1er jour du stage. Nous vous les rendrons
remplis, le vendredi. 
Le document présent constitue un règlement interne aux stages duquel tout
parent
d'enfant inscrit est réputé avoir pris connaissance.
 
 

Eté 2020 
Infos stages

De gauche à droite :
- Anne (Direction - Monitrice brevetée)
   0498/15.96.74 ecoranch.a.bednarek@leschevaux.be
- Héloise
- Colline (Responsable encadrement)
- Léa
mais aussi Louise, Jo, Marc, Jeanne, Anne, Hermès, Yaelle - et toutes
les "petites mains" qui aident - 
 
 

Nr d'appel en cas d'urgence : 

 

0498/15.96.74 (Anne) 

 

Hors urgence (oubli de tartine etc) privilégez les SMS

 

 

Mail : ecoranch@leschevaux.be
SMS :  0498/15.96.74
Adresse Stages : Hautgné 50 - 4140 Sprimont
Nr de compte :  BE25 0004 2272 4582 
Siege social : rue de la source 2b - 4560 les Avins
nr affiliation ligue equestre wallonie bruxelles : 2614
Contrat d’assurance cavalier/club : Contrat n° GCAFS.08.2008

http://leschevaux.be            FB  ecoranchasbl
        
 
 

Chers parents,

L'équipe

GARDERIE 08.00 hr - 17.00 hr
sous réservation : 1€/jour

09.00 hr - 16.00 hrHORAIRES

http://leschevaux.be/cadre-pedagogique-ecoranch/


 

Eté 2020 
Infos stages

Collations saines 2x, gourde, eau en suffisance, tartines (micro-
ondes si besoin)

NOUS SITUER - CADRE

A
PRENDRE 

Casquette, vetements de change, baskets,doudou

Fiche de renseignements, prescriptions médicales, médicaments,
autorisations parentales, attestations à remplir pour la mutuelle

GSM, tablettes, jouets, argent, medicaments non signalés

Adresse :

Hautgné 50 - 4140 Sprimont (accès par la rue Gobry)

Itinéraire :

Si vous venez de Mery, prendre direction Dolembreux -> au  Carrefour

Hayen/Hautgné, faire demi tour et revenir sur vos pas, . A 150 m, sur votre

gauche prendre le chemin en stabilisé.

Si vous venez de Dolembreux/Sprimont, le chemin est sur votre gauche à

150 m du carrefour Hayen/Hautgné

Le parking visiteurs se trouve sur votre droite, après le passage des barrières

(rubalises rouges/blanches).

VISITES UNIQUEMENT SUR RV.

 Ne comptez pas sur

votre GPS

Pour nous rejoindre :



 
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
que nous devons distribuer, 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. (voir aussi Covid)
Si il déclare une maladie contagieuse (scarlatine, rougeole, varicelle etc), merci de nous en informer afin 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 vivants.
Départ de l'enfant :
Pour des raisons de responsabilité, EN AUCUN CAS nous ne pourrons laisser partir votre enfant avec un tiers,sans un écrit de votre part. Seul le parent titulaire
de la garde de l'enfant est habilité à délivrer cette autorisation écrite. Soyez prévoyants.
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 adaptés 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. Il s'agit évidemment d'une mesure extrême.
Remboursements
Les acomptes perçus lors de l’inscription à un stage ou à 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 2021, sur un des stages à venir, quelque soit l'adresse du siège d'activité de l'asbl. Covid -> les directives fédérales sont
d'application.
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, sandalettes, legging fin, short, bermuda. Casquette et crème solaire si il fait beau. Un vieux Teeshirt pour
les bricolages. 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. + Un trousseau qui restera avec nous la semaine, comprenant un sachet  pour les
vêtements sales, des chaussettes, un slip, un pantalon, un teeshirt, un sweatshirt ou gilet chaud/veste de pluie. Un essuie et un gant de toilette ou lingettes et
des mouchoirs. Un contenant pour les déchets (chaque enfant retourne avec ses déchets non-organiques le vendredi). Le tout portant le prénom et nom de votre
enfant.Echarpes, barrettes, pinces de cheveux sont à éviter tandis que les jeux électroniques et les gsm resteront à la maison. 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. Pour les poneys, les
enfants peuvent apporter des carottes entières ( pas de pain, sucres etc). La distribution se fera en fin de journée – au sol – afin de ne pas induire des
comportements « mordeurs » chez les poneys.

Arrivée : Entre 8.45 hr et 9.15 hr le premier jour.  Entre 8.45 hr et 09.00 hr, les autres jours. Si garderie, pas avant 08.00 hr (nous assurons
la maintenance des animaux). Fin de stage à 16.00 hr. 
 
Pour des questions de sécurité évidentes, les enfants doivent être accompagnés jusqu'à l'accueil en piste intérieure (suivre flèche cours).
Les enfants vous attendront en fin de journée en piste intérieure si il fait humide ou à l'entrée du bois  si il fait beau (suivre flèche balade
poneys).
Le premier jour du stage, votre présence est bienvenue jusque 9.30 hr et le dernier jour, dès 15.30 hr. 
 
Nous vous demandons de ne pas déambuler dans l'infrastructure. Les écuries du bas sont INTERDITES au public.
 
Il se peut que des cavaliers soient en piste lorsque vous viendrez rechercher votre enfant. Merci d'adopter un comportement calme, garder
vos chiens dans la voiture et inviter les enfants à ne pas crier ou courir.
 
Vous souhaitez prendre des nouvelles de votre enfant ? Vous pouvez nous joindre uniquement entre 12.30 et 13.00 hr au 0498/159674.
Privilégiez les SMS !
 

Organisation générale :

Les directives générales se trouvent sur le site de l'ADEPS

- désinfectez vos mains au sortir de votre véhicule, respectez les distances 1.50 m avec les autres parents et les monitrices

- personnalisez avec nom et prénom  + un code couleur,  les effets personnels, les collations etc de votre enfant

Nous comptons sur vous, si il advenait que votre enfant ou une personne proche de votre enfant, soit atteint de symptômes

(fièvre, toux, fatigue importante, soucis intestinaux etc) pour nous prévenir immédiatement. 

 

 

Reglement stage
Reglement de l'asbl

Mesures obligatoires COVID

Choisir un casque qui permet un ajustement complet (il ne peut bouger sur la tête, une fois la mentonnière fermée).

N'achetez pas de casques d'occasion (les fêlures internes  ne se voient pas)

Nous recommandons la marque Casco pour les enfants (léger, aéré, solide, ergonomique et règlable pour plusieurs années d'utilisation)

 

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8696


 

JOURNEE TYPE

Accueil et rangement  de son
sac dans sa boite personnelle

1.

3. Collations puis préparation de
la piste avec les plus grands

2. Jeux de cohésion sociale, rappel des
règles de sécurité,  programme de la

journée, expression des souhaits

4. Espace psychomot
relationnelle petits - préparation

des poneys (+ grands)

5. Equimotricité (c) pour les petits 5. Soins écuries ou sciences
équestres pour les plus grands

7. Bricolages - repos - jeux libres surveillés
selon les souhaits de chacun - Repas pour

les grands
 

6. Equitation  pour les grands -
Repas pour les petits

8. Soins aux animaux, activité
nature

9. Equimotricité (c) pour les petits -
hippologie ou bricolage grands

10. Equitation  pour les grands -
Collation pour les petits

11. Collation des grands, retour au
calme, rangement. Debriefing,

expression des ressentis.

Exemple de



 

 
NOM de l'enfant: ............................................................................................
Prénom: ................................................................................................................
Date de naissance: ...................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................................
Code postal: .................................... Ville: ...............................................................
NOM et Tel contact durant les activités (si autre que parents) : .............................................................................................
Tél.mobile:

Père: ...............................................                  Mère: ......................................................
E-mail: ....................................................................................................................
Niveau équestre: ....................................................................................................
Licence LEWB : □ OUI □ NON Membre Ecoranch □ OUI □ NON
Nr de licence (pour les non-membres affiliés 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 Ecoranch by Equifairplay.
□ 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 à 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 à 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 et ses représentants à prendre toutes les décisions nécessaires en cas d'accident de mon enfant.

 

DROIT à L'IMAGE :

J'autorise l'asbl Ecoranch by Equifairplay à prendre des photos de mon enfant 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 liés à l'asbl Ecoranch by Equifairplay □ OUI □ NON

 

Notice d'information/règlement des stages:

 

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

 

Fait à ……………………………………. Le ……………………………………

 

 

Nom et Signature

Fiche individuelle 
participants



 

 
Je soussigné, Anne Bednarek (Administratrice) / Colline Legaz (Administratrice) atteste que l'enfant 
 
NOM de l'enfant: ............................................................................................
Prénom: ................................................................................................................
Date de naissance: ...................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................................
Code postal: .................................... Ville: ...............................................................
 
A participé au stage sportif équitation organisé par l'asbl ecoranch by equifairplay BE0547.774.242 -
rue de la source 2b à 4560 Les Avins - ecoranch@leschevaux.be -, à Hautgné, 50 - 4140 Sprimont.
 
Date du stage : du ............................... au ...............................
Montant total de la participation  : ........................€
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attestation de participation

Fait à  Hautgné, le 


