Informations pratiques et règlement
CYCLES du mercredi et samedi
Modalités de paiement
Le paiement se fait au plus tard à la date mentionnée sur la confirmation envoyée par mail dans laquelle sont
également mentionnées toutes les informations utiles et nécessaires pour effectuer le paiement, ainsi que le
montant exact à payer après le calcul des éventuelles réductions.

Réduction
Une réduction de 10% est octroyée aux enfants de la même famille et inscrits à la même période, à partir de la 2 ème
inscription.
Prix plein sur premier stage le plus cher.
Pas de réduction sur les cycles de Poney/Equitation.

Prix
Les prix comprennent :
-

l’encadrement et la location des salles
l’assurance : « accidents corporels et responsabilité civile »
les garderies

Assurance
Chaque participant est couvert par une assurance de type « accidents corporels et responsabilité civile » durant les
cycles.

L’assurance ne prend cours que lorsque le paiement du cycle a été effectué au plus tard le
premier jour du stage. Sans quoi, votre enfant ne sera pas assuré.

Remboursement
Pas de remboursement possible excepté sur présentation d’un certificat médical au plus tard le premier jour du cycle
pour l’annulation du cycle entier ou minimum 3 séances conscutives. Des frais fixes d’un montant de 20 € seront
toutefois retenus sur le prix total à rembourser.

Annulation
L’asbl mikado club se réserve le droit d’annuler un cycle en cas d’un nombre insuffisant d’inscrits ou de circonstances
imprévues.

Attestation de participation
L’asbl Mikado Club délivre des attestations de participation. Celles-ci sont envoyées avec la confirmation
(page2) et doivent être impérativement imprimées et présentées lors du cycle afin d’être validées et
signées par le responsable du stage (démarche rapide et économique).
A partir du 1 janvier 2017, les attestations de participation ne seront plus délivrées ultérieurement à
l’année en cours.

Fiche médicale
La fiche médicale est à imprimer, à compléter et à remettre le premier jour du stage au responsable uniquement
en cas de problème médicaux
Celle-ci est envoyée avec la confirmation (page 3).

Si votre enfant n’a pas de problème particulier, nous n’en avons pas besoin.

Activités
Vos enfants sont encadrés sous la responsabilité de moniteurs diplômés et dynamiques.
Une pose de 15 minutes est prévue pour manger une collation (prévoir une collation et une boisson dans un petit sac
à dos)

Encadrement
En miniclub : 10 enfants / moniteur
En kidsclub : Option : 12 enfants / moniteur
Sports Découverte : 15 enfants / moniteur
En adoclub : Option : 15 enfants / moniteur
Sports Aventure : 15 enfants / moniteur

Garderie
Mercredi : de 13h à 14h et de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 11h.
Les garderies sont gratuites.

Horaire des activités et lieux de rendez-vous
MERCREDI
Activités Mercredi

Horaire mercredi
De 14h à 16h

MINI-CLUB first

MINI-Club Poney

De 14h à 16h30

Lieu de rendez-vous

Centre Sportif Foret de
Soignes Sports

Centre Sportif Foret de
Soignes Sports

Manège Forestables
à Hoeilaart
KIDSCLUB Tennis
KIDSCLUB Football
KIDSCLUB Escalade
KIDSCLUB Cirque

Hip Hop
100% Foot

De 14h à 16h

De 14h à 16h

Garderie

Centre Sportif Foret de
Soignes Sports

Garderie gratuite
de 13h à 14h
et de 16h à 18h

Centre Sportif Foret de
Soignes Sports

SAMEDI
Activité samedi

MINI-CLUB first

Horaire samedi

Lieu de rendez-vous

De 11h à 13h
Centre Sportif Foret de
Soignes Sports

KIDSCLUB Tennis
KIDSCLUB Football

Garderie

Garderie gratuite
de 10h à 11h

De 11h à 13h
(PAS de garderie après
13h)

100% Foot
Hip Hop

De 11h à 13h

Centre Sportif Foret de
Soignes Sports

Matériel
Nous disposons de tout le matériel pour tous les cycles.

Nécessaire à prévoir
Etre en tenue sportive, avoir de bonnes chaussures de sports (chaussure de ville interdite dans les salles)
Collation : 1 collation et des boissons en suffisance idéalement (dans un souci écologique) une gourde marquée au
nom de l’enfant que l’on peut remplir en cas de besoin.
En fonction de la météo : vêtements chauds, kway, casquette, lunettes solaires, crème solaire.
Pour les petits du mini-Club : Nous insistons sur l’importance que les enfants soient propres (pas de langes).
(prévoir obligatoirement des effets de rechange dans un sac en plastique à part et nominatif).
Pour le cycle 100 % FOOT, prévoir des vêtements de rechange (chaussettes, chaussures) et kway. Vêtements chauds
en hiver.
Pour les enfants inscrits en Poney/ Equitation : Des bottes d’équitation (dans un sac à part), pantalon

d’équitation, Kway ou manteau chaud en hiver et les cheveux longs doivent être attachés. La bombe est
fournie par le manège. Les bottes et le pantalon d’équitation est exigé par le manège. Vous pouvez vous
en procurer chez décathlon à petits prix.

Déplacements (Activité poney)
Les déplacements se font en mini-bus pour l’aller-retour.

Objets oubliés
Afin d’avoir le moins d’objets perdus possibles, nous vous demandons de bien indiquer le nom de votre enfant sur
tous ses effets personnels. Les objets retrouvés seront disponibles au bureau du Mikado.

Nos partenaires
Activité

Partenaire

Adresse

Poney (4-7 ans)

Manège Forest Stables

Ring Est, Sint-Jansbergdreef, 10
3090 Overijse

