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Chers parents,Chers parents,
Vous trouverez dans ce petit livret, lesVous trouverez dans ce petit livret, les

informations utiles afin de préparer le stage deinformations utiles afin de préparer le stage de

votre enfant.votre enfant.

Merci de le lire attentivement et de remplir lesMerci de le lire attentivement et de remplir les

différentes fiches demandées.différentes fiches demandées.

Ces dernières accompagneront votre petit stagiaire,Ces dernières accompagneront votre petit stagiaire,

le premier jour.le premier jour.

Nous sommes à votre disposition pour répondre àNous sommes à votre disposition pour répondre à

vos questions complémentaires.vos questions complémentaires.

  

A PRENDRE 
Collations saines 2x, gourde, eau en suffisance, tartines (micro-

ondes si besoin)

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

09.00 hr - 16.00 hrHORAIRES

Arrivée : Entre 8.45 hr et 9.15 hr le premier jour. Entre 8.45 hr et 09.00 hr, les autres jours. Fin de stage à 16.00 hr. 

Les enfants vous attendront en piste intérieure si il fait humide ou dans la clairière si il fait beau
Le premier jour du stage, votre présence est bienvenue jusque 9.30 hr et le dernier jour, dès 15.00 hr.
Pour des questions de sécurité évidentes, les enfants doivent être accompagnés jusqu'à l'accueil.

Pour les mêmes raisons, nous vous demandons de ne pas aller dans les allées de boxs, ni de déambuler dans l'infrastructure.

Pour le bien-être des animaux, aucune distribution de nourriture n'est autorisée. 
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 être calmes.
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 !

Bonnet, gants, echarpe ou tour de cou si 
Casquette, crème solaire si           vetements de
change, doudou

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

GSM, tablettes, jouets, argent, medicaments non signalés

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


VENIR CHEZ NOUS
Ad r e s s e  :  H a u t g né  50  -  4 1 40  Sp r imon t  ( n o t e r  r u e

Gob ry  s u r  v o t r e  GPS ,  l ' e n t r é e  d u  c h em in  e s t  à

v o t r e  g a u c h e  1 5 0  m  ap r è s   l e  c a r r e f o u r  h ay en ,  e n

d i r e c t i o n  d e  Me ry ) .  O u  q u e l q u e s  t o u r n an t s  a p r è s  l e

p a r c  à  c on t a i n e r ,  e n  mon t an t  e t  v e n an t  d e  Me ry .

C h em in  p a r a l l è l e  à  l a  r u e  Gob ry  -  p annea u

p r op r i é t é  p r i v é e  à  50  m  ap r è s  l ' e n t r é e .

h t t p s : / / goo . g l /maps/ i L h g g 6Bv c T k 8VKh t 7

Pa r k i n g  :  1 e r  p a r k i n g  a p r è s  l a  b a r r i è r e ,  s u r  v o t r e

d r o i t e  .  L e s  a u t r e s  p a r k i n g s  s on t  r é s e r v é s  à  l a

p en s i on .

ROULEZ  L ENTEMENT  -  NE  B LOQUEZ  PAS  L ES  VO I ES

DE  C IR CULA T ION

  
L'équipe qui accueille votre enfant :L'équipe qui accueille votre enfant :

Notre asbl fonctionne grâce aux bénévoles, amoureux des chevauxNotre asbl fonctionne grâce aux bénévoles, amoureux des chevaux

et animés par la volonté de partager leurs savoirs et transmettreet animés par la volonté de partager leurs savoirs et transmettre

leurs passions. Outre les volontaires principaux cités ici, notreleurs passions. Outre les volontaires principaux cités ici, notre

équipe peut être renforcée par des aidants ponctuels.équipe peut être renforcée par des aidants ponctuels.  

L'équipe 

Anne Bednarek : direction  - gestionnaire du club - monitrice
sportive brevetée ADEPS  (initiateur équitation, éducateur ADEPS)
Laurence Utkan :  Educatrice spécialisée, formée en hippothérapie,
gestionnaire d'asbl sportive, cavalière propriétaire, 
Marine Broen  : psychomotricienne, hippothérapeute, cavalière
western, responsable section "baladins à poneys"
Christine Demortier : éducatrice spécialisée, formée en art thérapie,
récit de vie, coaching mental, hippothérapie
Sarah : Etudiante éducatrice, cavalière propriétaire, en formation
animatrice sportive
Héloise : Etudiante, cavalière propriétaire,  en fin de formation
animatrice sportive
Laura : Etudiante, cavalière
Notre trésorière : Anne Delleuze, cavalière-propriétaire
Les jeunes super aidantes :  Lydia, Yaelle, Louise, ...

Notre cavalerie : Guismo, Kirikou, Mira, Félicie, Lallo, Watson,
Hermione, Pile-poil, Casper, Trigger, Alf, Virgule, Oreo, Nana,
Concha,  Jimmy, Avatar, Merlin, notre masquotte Mica et les chats 

https://goo.gl/maps/iLhgg6BvcTk8VKht7


5. Equimotricité (c) pour les petits

Au coeur des stages ouverts à tous : la

sécurité, une découverte ludique de

l'équitation et du milieu équestre. 

L'accent est mis sur la relation à l'animal et

à la nature, l'expression des émotions, la vie

en groupe. 

Les objectifs équestres sont adaptés et

accessibles à chaque enfant.  

Des stages spécifiques de développement

des techniques équestres sont organisés au

long de l'année ainsi que des cours. 

Pour cet été, les stages intensifs  sont

identifiables via cette image. 

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. 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



AUTRES QUESTIONS PRATIQUES
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. 
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'exclusion d'un stage
Les comportements violents, injurieux envers les encadrants et autres enfants ainsi que les
animaux ne sont pas tolérés.
Les règles de vie en groupe et celles de sécurité sont répétées aux enfants chaque début de
journée et adaptées 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 toute 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 durant un an sur un des
stages à venir.



AUTRES QUESTIONS PRATIQUES
COVID 19

Signalez-nous immédiatement toute suspicion de Covid dans l'entourage ou

chez le participant. 

Gardez votre enfant à la maison. 

Votre enfant pourra réintégrer le stage en cas de test négatif.

Portez un masque dès l'entrée sur le site.

Désinfectez vos mains au sortir de la voiture.

Conservez des distances sanitaires en zone d'accueil.

Un seul adulte accompagnant par enfant.

Directives : les modifications paraissent directement sur notre page FB

ecoranchasbl. En cas de modification de dernière minute (stages) nous vous

envoyons en plus, un mail. 



Cours d'équitation sol ou monté - tous âges et handisport - 26 €/cours ou 190 €/10 cours

Cours d'équimotricité (c) - Psychomotricité à poney (les baladins à poneys)
Parent/enfant  90 €/6 seances de 30 min

Coaching (but "mieux être" et/ou pur sportif) - individuel 230 €/5 seances + 1 bilan

Stages adultes, ados, enfants tout au long de l'année

Licence LEWB (assurance) : 26 € année civile (obligatoire)
Formulaire membre (à remplir pour obtenir votre licence, dès le deuxième cours): 

Sur RV : fb ecoranchasbl ou 0498/15.96.74 ou ecoranch@leschevaux.be

Voyez aussi les programmes de nos partenaires :

Juillet
S1 - 05/07 au 09/07 -> dès 2.5 ans -> 16 ans  165 € 

WE 10-11/07 : stage ados/adultes - Ranch & Procutter (Nathalie Dave - Eddy Leys) 90 €/jour

S2 - 12/07 au 16/07 -> dès 8 ans et maitrise du galop - Thème : Extérieur/moutain trail 165 €

S3 - 19/07 au 23/07 -> dès 2.5 ans -> 16 ans  165 € 
S4 - 26/07 au 30/07 -> Adultes/ados Thème : L'Esprit "Nomade", la liberté à cheval 60 €/jour  (min. 2 jours) 

Août
S5 - 02/08 au 06/08 -> dès 2.5 ans -> 16 ans 165 € 

S6 - 09/08 au 13/08 -> dès 8 ans et maitrise du galop - Thème : Extérieur/moutain trail 165 €

S7 - 16/08 au 20/08 -> Adultes/ados Thème : L'Esprit "Nomade", la liberté à cheval 60 €/jour  (min. 2 jours)

S8 - 23/08 au 27/08 -> dès 2.5 ans -> 16 ans 165 € 

S9 - 30/08 au 31/08 -> plus de 12 ans et maitrise du galop : thème : la peur à cheval 60 €/jour  

+ 5€ assurance/semaine participants si vous n'avez pas de licence lewb

Nos activités

Stages d'ete

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAMdnFqlURDFJUkRRNDFOTDgxUTZOTkFMRE9LRlY0VC4u&fbclid=IwAR02Az69KQVkFpiXPgTGC-sw8IUUBxT4Qbkv_a8xc5VonmZLQzBSNn7hQ8c
https://www.facebook.com/ecoranchasbl
http://leschevaux.be/
https://www.asph.be/event/stage-enfants-voyage-au-far-west/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAMdnFqlURDFJUkRRNDFOTDgxUTZOTkFMRE9LRlY0VC4u&fbclid=IwAR02Az69KQVkFpiXPgTGC-sw8IUUBxT4Qbkv_a8xc5VonmZLQzBSNn7hQ8c


I. L’ESPRIT DU SPORT
La pratique sportive est un droit, une source de plaisirs et de jeu. L’Esprit sportif est positif. Il prône
l’humilité dans la victoire et la dignité dans la défaite. Plus que la performance, le sport contribue à
l’épanouissement individuel et l’émancipation collective. L’esprit et le corps sont les outils premiers du
sportif. Le sport est à la base d’une bonne hygiène de vie. La pratique sportive agit à la fois sur le bien-être
physique et mental. Le dopage fausse la valeur d’une victoire ou d’une participation. L’utilisation de produits
illicites est nocive pour la santé.
Le mouvement sportif francophone rejette et condamne toutes les formes de discriminations liées à l’âge,
au genre, à la race, à l’orientation sexuelle, aux convictions religieuses ou philosophiques, à la langue ou
aux caractéristiques physiques. Le terrain est un espace d’expressions ouvert à tous. Toutes les formes de
harcèlement, les gestes, les mots dénigrants et la vulgarité sont proscrites. Un adversaire n’est pas un
ennemi. Il est le premier partenaire du sportif, son intégrité humaine et physique doit être préservée.
La pratique sportive est un partenaire de l’éducation dans l’acquisition de savoirs et l’apprentissage de la
vie en société par la tolérance et le respect des règles du jeu. Toutes les formes de corruption, de
falsification de la compétition sont prohibées. La démarche sportive est un projet sociétal qui
accompagne l’individu tout au long de sa vie.
II. LES ACTEURS DU SPORT
Le sportif aime le sport. De par un entraînement régulier et sérieux, il prend du plaisir dans sa discipline. Le
respect est la valeur première du sportif envers son entraineur, ses équipiers, ses adversaires, les règles
du jeu, l’arbitre et lui-même. Le sportif accepte les décisions arbitrales sans contestation.
Le parent reconnait que son enfant joue pour s’amuser. Il incite son enfant à multiplier les activités
sportives pour qu’il trouve son sport. Il encourage son enfant, ses équipiers et ses adversaires. Il reconnait
que le rôle de l’entraineur est d’accompagner son enfant dans sa progression sportive. Il ne critique pas en
public les décisions de l’entraineur et de l’arbitre. Il s’invite activement dans la vie de l’association sportive
de son enfant. L’athlète de haut niveau est un ambassadeur du mouvement sportif. Son comportement est
irréprochable et ses performances encouragent à la pratique sportive. Le sport de haut niveau est
encouragé comme la recherche du dépassement de soi et le chemin tracé vers l’excellence. L’entraineur
sportif est le garant du comportement éthique et des gestes de fair-play de ses athlètes. Il favorise
l’épanouissement de ses sportifs par des entrainements et des objectifs adaptés à l’âge et au potentiel de
ses sportifs. Il planifie son travail sur le long terme et non sur la recherche de gains à court terme.
Le mouvement sportif francophone repose sur les clubs. Leur gestion doit se faire dans un objectif pérenne
en développant un projet sportif durable. L’arbitre est un sportif à part entière. Il est dépositaire des règles
du jeu. Avec le soutien des joueurs, des dirigeants, des supporters, il s’engage à interrompre une partie
lorsque des propos ou des gestes vont à l’encontre de l’éthique sportive. Supporter, c’est faire de chaque
rencontre sportive un moment de fête. L’encouragement est son seul crédo. Son comportement est exempt
de tout reproche. Le supporter est un ambassadeur de son club, il ne peut ternir son image. Les médias
participent à la vie du mouvement sportif. Les termes utilisés sont positifs, empreints de sportivité, sans
animosité en évitant le recours au langage guerrier. Le sport est un vecteur d’intégration. Au travers du
volontariat, c’est le citoyen qui collabore au dynamisme de notre société.
III. LES ENGAGEMENTS DU SPORT
La formation est le maître mot du Mouvement sportif francophone. Ses acteurs s’engagent à leur niveau à
compléter leur savoir-faire de terrain par des formations appropriées afin d’améliorer significativement la
pratique sportive. Les sportifs ont le droit de pratiquer leur discipline dans des infrastructures de qualité et
dans un environnement sécurisant. Les infrastructures sportives de qualité sont un incitant au sport. Leur
dégradation volontaire ou par manque de prévoyance est une atteinte au mouvement sportif.
La pratique sportive régulière et de qualité associée à une bonne hygiène de vie sont des atouts
indispensables à l’amélioration de la santé, la prévention des maladies, le développement des interactions
sociales en vue d’un bien-être accru. L’organisation d’événements sportifs et la pratique sportive intègrent
les notions de développement durable et le respect de l’environnement. Le Comité éthique de la FWB
examine tout acte contrevenant à l’esprit du sport.
L’ensemble des acteurs s’engage à souscrire, respecter, défendre et promouvoir la Charte du mouvement
sportif de la FWB, condition sine qua non à l’obtention des aides disponibles pour le secteur sportif.



FICHE INDIVIDUELLE PARTICIPANTS (page 1/2)

NOM de l'enfant: ................................................... 

Prénom: ....................................................

Date de naissance: ................................................

Adresse: ..................................................................................................................

CP: .................................... Ville: ...............................................................

NOM et Tel contact durant les activités (si autre que parents) :

...................................................

Tel.travail: Pere: ............................................ Mere: .....................................................

Tel.mobile: Pere: ........................................... Mere: .....................................................

E-mail: ....................................................................................................................

Niveau équestre: ....................................................................................................

Licence LEWB : OUI - NON  Membre Ecoranch  OUI - NON

Nr de licence (pour les non-membres affilies dans un autre club) :

Nom et tel du medecin traitant: ............................................................................

Précautions médicales particulières: …............................................................................
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
Je soussigné(e), Madame, Monsieur …………………………………………………………

agissant en qualité de mère/père/tuteur/responsable légal

Autorise .............................. 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.

MERCI DE REMPLIR CE DOCUMENT ET LE FOURNIR imprimé

 LE PREMIER JOUR DU STAGE

Ecoranch by Equifairplay asbl
Be0547774242

Siege social : rue de la source 2b - 4560 les Avins



FICHE INDIVIDUELLE PARTICIPANTS (page 2/2)

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.

J’autorise l'asbl equifairplay et ses représentants à prendre toutes les décisions

nécessaires en cas d'accident de mon enfant.    □ OUI     □ NON

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, page FB de l'asbl, folders publicitaires et autres supports clairement

identifiés comme étant liés à l'asbl   □ OUI    □ NON

DONNEES PERSONNELLES (hors membres club) :

J'autorise l'asbl Ecoranch à conserver mes données personnelles et à m'informer des

activités futures de l'asbl. OUI - NON

NB : Les données des stagiaires sont transmises aux fin d'assurance à la LEWB

Notice d'information  des stages:

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

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

Nom et Signature

Ecoranch by Equifairplay asbl
Be0547774242

Siege social : rue de la source 2b - 4560 les Avins


