Informations pratiques et règlement d’ordre intérieur
STAGES MATER DEI et SAINT HUBERT

2018
Modalités de paiement
Le paiement se fait après réception de la confirmation (ci-jointe), à la date maximum mentionnée, afin de
validité votre inscription. Toutes les informations utiles et nécessaires pour effectuer le paiement, ainsi que
le montant exact à payer (après le calcul des éventuelles réductions), seront précisés dans la dite
confirmation.
Pour les paiements tardifs, veuillez apporter la preuve de paiement le premier jour.
Réduction
- Réduction famille : Une réduction de 10% est octroyée à partir de la 2ème inscription (pour les enfants
de la même fratrie inscrits à la même période). Prix plein sur le premier stage le plus cher.
-

Pas de réduction sur les stages de Poney/Equitation, Ski/Snow, Langues +, Sciences+ et Plongée.
Réductions non cumulables
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 stages.
L’assurance ne prend cours que lorsque le paiement du stage a été effectué au plus tard le premier jour du
stage. Sans quoi, votre enfant ne sera pas assuré.
Remboursement
Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical pour un minimum de 3 jours
d’absence consécutifs. Des frais fixes d’un montant de 20 € seront toutefois retenus sur le prix total à
rembourser.
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Annulation
L’asbl mikado club se réserve le droit d’annuler un stage ou un cycle en cas d’un nombre insuffisant de
participant ou de circonstances imprévues au plus tard 12 jours avant le début du stage.
Attestation de participation
L’asbl Mikado Club délivre des attestations de participation. Celles-ci sont envoyées avec la confirmation
(page 4) et doivent être impérativement imprimées et présentées lors du stage afin d’être validées et
signées par le responsable du stage (démarche rapide et économique).
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 2).
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.
Certaines activités (tennis et football) peuvent être regroupées sur l’un ou l’autre site (Mater Dei ou St
Hubert) en fonction du nombre d’enfants inscrits. Nous prenons en charge les navettes aller-retour vers
chacun des 2 sites.
Encadrement
En miniclub : 10 enfants / moniteur/ option
En kidsclub : Sports Découverte : 15 enfants / moniteur
Option : 8 enfants / moniteur
En adoclub : Sports : 15 enfants / moniteur
Option : 10 enfants / moniteur
Garderie
Garderie gratuite à partir de 7h30 à 9h00 et de 16h à 18h.
(Tout retard sera facturé 10 € par quart d’heure entamé)
Horaire des activités et lieux de rendez-vous
Voir annexe spécifique pour chaque stage, envoyée avec la confirmation
Déplacements
Les déplacements se font soit à pied, en mini bus, voiture, en car ou en transports en commun.
Pour les activités suivantes : Kiddy Fun, Fun I, Fun II, Sciences +, Langues +, Plongée+, Skate & Roll et VTT:
Prévoir l’abonnement MOBIB ou une carte de 10 trajets STIB
Supplément de 15€ vous sera réclamé le premier jour
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Matériel
Nous disposons de tout le matériel pour tous les stages. (Sauf : VTT, code de la route et skate & trottinette ).
L’enfant peut apporter son propre matériel (raquette, vélo, bombe, ….)
Néanmoins, l’asbl Mikado club décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou
dégradation du matériel.
Le matériel doit être obligatoirement marqué au nom de l’enfant.
Nécessaire à prévoir
Pour tous :
Tenue : Tenue sportive, bonnes chaussures de sports. L’enfant doit arrivé en tenue sportive.
Repas : apporter un pique-nique, 2 collations 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, …
Matériel spécifique pour :
Mini-Club :
Apporter une petite couverture, un petit coussin. Prévoir le doudou et tétine si besoin pour la sieste. Nous
insistons sur l’importance que les enfants soient propres (pas de langes) si cela s’avère nécessaire veuillez
avertir la monitrice le premier jour. Un accident ponctuel peut arriver (prévoir des effets de rechange dans
un sac en plastique à part et nominatif).
-

Code de la route :
Apporter son vélo en bon état de fonctionnement. Votre enfant doit savoir rouler à 2 roues.
Poney/ Equitation :
NOUVEAU : Des bottes d’équitation (dans un sac à part), kway, pantalon d’équitation 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 Decathlon à petits prix.
-

NATATION :
Prévoir un sac de bain avec un essuie, un maillot (short interdit), le tout noté au nom de l’enfant (également
sur les vêtements portés ce jour).
Le bonnet est fourni par Mikado afin que tous les enfants portent le même.
-

VTT & FUN :
Apporter son VTT en état de fonctionnement + casque (pas de possibilité de location ),
Kway. Vêtements de rechange dans un sac à part.
-

SKATE & ROLL :
Apporter son matériel + protection (supplément de 25€ sans matériel)
-
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FUN II :
Pour le paintball : prévoir des vieux vêtements longs (long pantalon et blouse à manches longues) ou
apporter 2€ pour acheter une combinaison de protection.
Pour le trempoline : 2€ pour les chaussettes anti-glisse.
-

KIDDY FUN :
Pour l’activité Rainbow : Pantalon long, afin d’éviter les frottements provoqués par certains tobogans
pentus.
-

Objets oubliés
Tous les objets trouvés lors du stage seront conservés un mois après le stage.
Au-delà de ce délai, tous les objets non réclamés seront donnés à des œuvres de charité.
Afin d’avoir le moins d’objets perdus possible, nous vous demandons de bien indiquer le nom de votre
enfant sur tous ses effets personnels.
Nos partenaires

Activité

Partenaire

Adresse

Poney (4-7 ans)
Equitation (8-12 ans)

Manège Forestables

171 Brusselsesteenweg
1560 Hoeilaart

Escalade

Salle New Rock

Chaussée de Watermael 136,
1160 Auderghem

Langues +

CLL

Soit
Avenue de Kraainem 61
(Station de métro Kraainem)
1200 Woluwe-Saint-Lambert
(Pâques)
Soit
ICHEC
Rue au Bois 365
1150 Bruxelles
(été)
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Sciences +

Cap Sciences

Piscine

Piscine Sportcity

Avenue Salomé 2,
1150 St-Pieters- Woluwe

Rainbow

Rainbow Kids

Chaussée de Wavre 1308,
1160 Auderghem

Paintball

Paintball BW

Chemin de Corbais
1325 Chaumont-Gistoux

Bowling / Quizard

Mini-Golf

Océade

Accrobranche

CROSLY Bowling

Mini-Golf des Etangs
Mellaerts
Océade

Aventure Parc

Mater Dei :
Avenue des Grands Prix, 69,
1150 Woluwé st Pierre

Rue de Tombeek,
1331 Rosières
Boulevard du Souverain, 275
1150 Woluwé st Pierre
Avenue du Football 3,
1020 Bruxelles
Rue Sainte-Anne 152,
1300 Wavre

Plongée Club BDA

Plongée Club BDA

Trempoline

Jump XL Bruxelles

Rue Tielemans 2,
1020 Bruxelles

Patinoire

Poséidon

Avenue des Vaillants 4,
1200 Woluwe-Saint-Lambert
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