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nature et loisirs
ASBL LOUIS PICALAUSA

NOUS SOMMES REPARTIS !
Cette année encore, nos équipes d’animation sont prêtes à accueillir vos
enfants pour des vacances inoubliables en pleine nature.
Afin de garder une ambiance conviviale et une taille humaine, nos séjours
sont limités en nombre. Nous vous invitons donc à compléter rapidement
les informations nous permettant de valider l’inscription de votre ou vos
enfants (voir la procédure d’inscription en page 4).

OÙ ET QUAND DÉPOSER ET REPRENDRE MON ENFANT ?
à Pâques

en été

du 3 avril 14h au 10 avril 11h
Au centre CIRAC (bâtiment La villa, www.cirac.be),
13 rue des Martyrs à 6987 Marcourt.

séjour Robinson : du 3 juillet 14h au 13 juillet 12h
Ferme Arc-en-Ciel, Les Hayettes 126, Wellin
séjour Nomade : du 3 juillet 12h au 13 juillet 14h
Lieu encore à définir (région Namur-Luxembourg, non loin de Wellin)

MON ENFANT : ENCADREMENT
Qui s’occupe de lui?
L’animation est assurée par des animateurs brevetés (ou
en stage pratique) qui ont pour la plupart suivi leur formation à Nature et Loisirs. L’équipe est pilotée par un ou plusieurs coordinateurs et appuyée par une aide intendance.
Les enfants accueillis ont entre 6 et 18 ans.
1 animateur pour maximum 12 enfants.

Que fait-il durant le séjour?
Au départ de l’environnement dans lequel nous nous
trouvons, l’équipe d’animation organise des activités
adaptées au groupe et à l’âge des enfants. Les activités
sont entrecoupées de temps libres. Le programme est
établi par l’équipe lors des différents moments de préparation, mais laisse une large place aux souhaits et aux
projets des enfants sur place. L’approche de la nature et
sa découverte sont omniprésentes durant toute la durée
du séjour. La vie collective est réfléchie afin de permettre
à chacun de trouver sa place et de s’y sentir bien.

PROJET PÉDAGOGIQUE
Le projet pédagogique des stages et
séjours prend la forme d’une revue
A4 appelée Anim’Atout disponible
sur les lieux de stages et sous format
électronique sur simple demande.
Chaque plaine est agréée par l’ONE
et correspond aux normes du décret
« Centres de vacances ».

DANS LE SAC IL Y AURA...
-d
 e bonnes chaussures de marche
- une paire de bottes
-d
 es chaussettes chaudes et hautes pour les bottes
-d
 es vêtements pour tout type de temps dans
lesquels l’enfant se sent bien et peut jouer sans
avoir peur de les salir
- une veste imperméable
- un sac pour le linge sale
- un chapeau ou une casquette
- de la crème solaire
- une gourde et une boîte à tartines
-u
 ne trousse de toilette ayant le moins d’impact
possible pour l’environnement
- une serviette en microfibres
- un pyjama bien chaud
- un sac à dos
- une lampe de poche
- la carte d’identité

+

+

POUR PÂQUES
- une housse de matelas
- une taie d’oreiller
- des pantoufles

+

POUR L’ÉTÉ DES ROBINSONS

POUR L’ÉTÉ DES NOMADES

pour les 9-12 ans :
un matelas qui isole bien du sol,
une pompe si besoin, un sac de
couchage bien chaud, un plaid pour
les nuits fraîches, un oreiller et une
taie, des vêtements bien chauds
pour les soirées et matinées
fraîches, des pantoufles

Un sac de randonnée (PAS DE VALISE) pouvant contenir toutes les
affaires et pouvant être porté au dos
par l’ado, un matelas qui ne prend
pas beaucoup de place une fois replié, un sac de couchage bien chaud,
un petit oreiller et une taie, des vêtements bien chauds pour les soirées
et matinées fraîches.

pour les 6-8 ans :
une housse de matelas, une taie
d’oreiller , un sac de couchage, des
pantoufles.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

PROCÉDURE D’ANNULATION ET DE DÉSISTEMENT

Attention, les places sont limitées.

en cas de maladie ou d’accident couverts par un certificat
médical :

annulation et désistement non couverts par un certificat
médical :

-T
 oute absence doit être signalée, soit par mail à l’adresse
suivante : info@nature-et-loisirs.be, soit par téléphone au
010/604.922.

-P
 our toute semaine d’animation, de formation et d’activités annulée plus d’un mois calendrier avant la date de
commencement : remboursement à 80% ou changement
de semaine de stage ou de formation sans frais (si les
disponibilités le permettent).

-R
 endez-vous sur www.nature-et-loisirs.be pour l’inscription en ligne. Créez votre profil personnel (utilisateur = parent/responsable), ensuite complétez la fiche
médicale via l’onglet «enfant» (une fiche médicale par
enfant). Pour terminer, cliquez sur «inscription» en
choisissant l’évènement de votre choix et les personnes que vous souhaitez y inscrire.
-L
 orsque votre inscription sera traitée (manuellement),
un e-mail vous sera envoyé avec les modalités de paiement et la fiche d’information pratique.
Si vous rencontrez des problèmes en utilisant internet
explorer, veuillez essayer avec un autre navigateur internet (Mozilla Firefox, Chrome...).

Tarifs
Pâques : 185 € (-10 € pour le 2e enfant, -20 € pour le 3e )
Été : séjour Robinson : 220 € (-10 € pour le 2e enfant,
-20 € pour le 3e)
séjour Nomade : 300 € (prix encore susceptible
d’une légère modification)
(-10 € pour le 2e enfant, -20 € pour le 3e)
Les prix comprennent le logement, la nourriture, l’encadrement, les assurances, les visites, le matériel, les activités et l’intendance. En cas de difficulté, prenez contact
avec nous au 010/604.922 afin de trouver une solution.
Ce prix ne doit pas constituer un obstacle à la participation au séjour. Toute situation particulière est envisagée
avec attention et bienveillance.

- Seuls une maladie ou un accident couverts par un certificat médical donnent lieu à un remboursement partiel,
s’il est demandé par mail à l’adresse suivante : info@nature-et-loisirs.be. La somme de 30€ sera de toute façon
conservée pour les frais déjà engagés, majorée du montant journalier de chaque journée d’activités vécue.
-L
 es équipes d’animation ne sont pas habilitées à prendre
acte des absences pour cause de maladie ou pour toute
autre raison, ni à accepter des documents. La procédure
de remboursement ne sera entamée qu’à la clôture des
stages de vacances (et en septembre pour les vacances
d’été), ceci pour éviter tout risque d’erreur.

-P
 our toute semaine d’animation, de formation et d’activités annulée un mois ou plus de 12 jours calendrier avant
le commencement de la semaine : remboursement à 50%
ou changement de semaine de stage ou de formation
sans frais (si les disponibilités le permettent).
-P
 our toute semaine d’animation, de formation et d’activités annulée 12 jours calendrier ou moins avant le début
de la semaine : pas de remboursement.

Attestation en matière de frais de garde d’enfants âgés de moins de 12 ans
Une attestation fiscale sera remise aux parents ayant fait la demande sur la fiche d’inscription.
Elle sera remise le dernier jour de séjour.

RESPONSABILITÉS
Les enfants prenant part aux activités
sont assurés par notre ASBL en responsabilité civile et accidents corporels.
Toutefois, les parents restent civilement
et financièrement responsables des dégradations volontaires éventuelles que
pourrait commettre leur enfant dans le
cadre du séjour de vacances.

Nature et Loisirs décline toute responsabilité concernant les objets de valeurs
apportés sur le lieu de séjour (gsm, tablette, console de jeux,...). Ces objets ne
sont pas les bienvenus. Les vêtements,
adaptés aux activités, seront marqués
au nom de l’enfant afin de minimiser les
risques de perte.

Les enfants ne peuvent quitter le lieu
d’animation sans autorisation écrite des
parents et remise au préalable. Au cas
où un parent veut déléguer la reprise
de son enfant par une tierce personne,
une délégation ÉCRITE est exigée, dans
le souci d’assurer la sécurité de l’enfant.

Le coordinateur du séjour prendra en
charge les traitements médicaux des enfants. Nous vous demandons donc, dès
votre arrivée au séjour, de lui remettre
les médicaments de vos enfants ainsi
qu’une prescription médicale décrivant
les posologies à suivre.

Le courrier

Du courrier peut être envoyé aux enfants en mentionnant en plus du nom
de l’enfant « séjour Nature et Loisirs »
aux adresses suivantes :
-P
 our Pâques : Centre Cirac, 13 rue
des martyrs à 6987 Marcourt
-P
 our l’été : Ferme Arc-en-Ciel, Les
Hayettes 126, 6920 Wellin

Les téléphones

Nous demandons aux enfants de
laisser leur gsm et tout autre accessoire électronique à la maison afin que
chacun profite pleinement du séjour.
Pour tout contact durant le séjour,
un seul numéro, celui d’Amélie De
Vriendt, responsable des séjours :
0471/62.55.61

Page facebook

L’équipe essayera dans la mesure du
possible de poster des nouvelles sur
la page facebook de Nature et Loisirs.

L’ASBL NATURE ET LOISIRS RESTE À VOTRE DISPOSITION
Responsable de projet : Amélie De Vriendt
e-mail : a.devriendt@gmail.com | Gsm : 0471/62.55.61
Nature et Loisirs ASBL avenue de Doiceau 79, 1300 Wavre
www.nature-et-loisirs.be | Page facebook : Nature et Loisirs ASBL

