
Règlement d’Ordre Intérieur de l’ASBL Sports et Compagnie 

 

• Asbl sports et compagnie ; 18, rue de l’Alliance 1480 Clabecq 

Présidente : Verstraeten Solange,  

Secrétaire : Pierre Sophie, 

Trésorière : Migot Jessica.  

Mandataires : Gilles Audrey et Migot Jennifer. 

Site Web : www.sportsetcompagnie.be 

E-mail : sportsetcompagnie@gmail.com 

 

• Asbl Sports et Compagnie organise :  

- Des cours hebdomadaires à l’école les 2 Tilleuls de Noucelles (rue 

Robert Ledecq 17a 1440 Wauthier-Braine) et à l’école les Rives du Hain 

(25, rue de la libération 1440 Braine-le-Château) 

- Des stages pendant les vacances scolaires 

- Des animations ponctuelles durant toute l’année (anniversaires,…) 

- Du prêt de matériel de l’ASBL 

 

 

• L’asbl Sports et Compagnie assure un encadrement de qualité en 

engageant un maximum de moniteurs diplômés ou en formation. Un 

coordinateur breveté encadre toujours les animateurs. 

 

• Les responsables sont joignables : 

- Par mail : sportsetcompagnie@gmail.com 

- Par GSM : Gilles Audrey : 0494/85.40.72 

               Migot Jennifer : 0479/52.10.45 

 

• Modalités d’inscription : 

L’inscription aux cours de psychomotricité se fait pour toute l’année scolaire.  

Concernant les stages, elle se fait pour la semaine complète. Nous n’acceptons 

pas les demi-journées pour une question d’organisation et de bien-être des 

enfants. 

L’inscription se fait en contactant par mail l’ASBL. Les instructions quant au 

paiement vous seront envoyées. Le numéro de compte est le suivant : 

http://www.sportsetcompagnie.be/
mailto:sportsetcompagnie@gmail.com
mailto:sportsetcompagnie@gmail.com


BE75 0017 2367 5751 . Il est important de préciser le nom et le prénom de 

l’enfant ainsi que la date de l’activité. Dès réception du paiement, vous recevrez 

les documents à compléter et à nous remettre le 1er jour du stage. 

Une réduction est accordée aux personnes habitants Braine Le Chateau ou y 

travaillant. 

Une réduction de 5€ est également octroyée à partir du 2ème enfant inscrit. 

La participation financière demandée se situe entre 60€ à 120€ pour les stages 

et est variable pour les autres activités.  

Cette participation comprend les activités, l’assurance et l’encadrement. 

En cas d’annulation, un remboursement partiel ou total ne pourra être obtenu que 

sur présentation d’un certificat médical. Pour les cours hebdomadaires, aucun 

remboursement ne sera effectué. 

L’asbl Sports et Compagnie peut-être contrainte d’annuler une séance ou un 

stage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint : 10 enfants 

minimum par semaine. 

Le maximum d’enfants accueillis par semaine est de 45 enfants.  

Si c’est le cas l’ASBL vous en informera 2 semaines avant le début de l’activité. 

Les parents pourront consulter le Règlement d’Ordre Intérieur et le Projet 

Pédagogique de l’ASBL sur le site internet ou sur l’endroit de stage. Ils devront y 

adhérer. 

 

• Public accueilli et besoins spécifiques 

Les activités proposées par l’ASBL Sports et Compagnie sont destinées aux 

enfants âgés de 2,5 à 12 ans. Ceux-ci sont regroupés par tranche d’âge . 

Nous accueillons les enfants à besoins spécifiques sous certaines conditions à 

voir avec les responsables. 

 

 

 

 



 

• Organisation quotidienne (pour les stages) 

Journée type :  

Accueil : 7h30 à 9h  

Début des activités : 9h  

Collation : 10h  – 10h15 

Temps de jeux libres : 10h15 -10h30 

Activités : 10h30- 12h 

Repas : 12h-12h40  

Temps de jeux libres : 12h40 -13h30 

Activités : 13h30- 15h (ou sieste jusqu’à ce que l’enfant se réveille de lui-même). 

Temps de jeux libres :15h-15h20 

Goûter : 15h20-15h40 

Feed back de la journée + histoire : 15h40-16h 

Fin des activités + accueil des parents : 16h  

Garderie : 16h-18h 

Remarque :  

Avant le début des activités, nous accueillons les enfants à partir de 7h30. A la 

fin de la journée, une garderie est également proposée jusque 18h. Cet 

encadrement est offert par la commune de Braine- le-Château. 

Un matériel ludique et adapté est mis à leur disposition durant la garderie. 

Après le repas, une sieste est proposée aux enfants en fonction de leurs besoins.  

Déroulement de la journée : 

A 9h, la journée commence en musique grâce à la chanson « Bonjour tout va 

bien » des Déménageurs. L’enfant est alors pris en charge par son animateur de 

référence et les activités peuvent commencer. 

Après le repas, une sieste est proposée aux enfants en fonction de leurs besoins 

et surveillée toujours par la même personne afin que l’enfant ait des repères et 

soit rassuré. 



 

Organisation  des groupes  

Durant les stages, les groupes d’enfants sont déterminés en fonction de l’âge. Ils 

comptent entre 8 et 10 enfants par animateur selon l’âge de ceux-ci (âgés de 

moins ou de plus de 6 ans). La plupart des activités se déroulent par groupe mais 

nous organisons aussi des jeux collaboratifs et collectifs en mélangeant les 

groupes (chasse aux trésors, parachute, jeux récréatifs,…). Ceci permet une 

entraide entre les plus grands et les plus petits étant donné que tous les âges 

sont alors mélangés. 

 

Matériel à emporter, matériel sur le centre. 

Pour les stages nous demandons d’amener : 

- un pique-nique et une collation. Un goûter sain est offert : laitage, céréales, 

fruits, légumes, … 

- Une bouteille d’eau. 

- Une tenue vestimentaire adéquate pour faire du sport.  

- Une veste de pluie. 

- Une casquette et de la crème solaire en cas de beau temps. 

- Des affaires de rechange. 

- Le nom de votre enfant doit se retrouver sur ses affaires. 

 

Il est interdit d’apporter au stage : 

- Des jouets. 

- Des chips et des sodas. 

- Des bijoux. 

- Les sandales sont fortement déconseillées. 

 

Etalonnement des paiements : 

Après contact avec les responsables, il est possible d’étalonner votre paiement 

en plusieurs fois. 



 

Règles de sécurité générale  

L’ASBL Sports et Compagnie met en œuvre un maximum de moyens pour assurer 

au mieux la sécurité des enfants : Matériel aux normes, moniteurs ayant un 

diplôme pédagogique et un maximum d’animateurs ayant le BEPS, locaux scolaires 

adaptés…  Les normes ONE sont respectées (hygiène, santé, encadrement,…). 

Après les activités, si une tierce personne (autre que les tuteurs de l’enfant) 

vient rechercher votre enfant, il est obligatoire de nous en informer au 

préalable. Sans cela votre enfant ne pourra être repris. 

Notre ASBL souscrit une assurance au nom des participants qui couvre les frais 

médicaux.  Cependant il est conseillé d’avoir une « RC familiale ». 

L’ASBL se réserve le droit d’exclure à tout moment une personne mettant en 

danger la sécurité ou le bien-être des autres participants. Aucune indemnité ne 

sera due à ce titre. 

Toute dégradation du matériel de l’ASBL sera facturée aux parents. 

Pour certains stages, nous sortons de l’enceinte de l’école et prenons le bus de la 

TEC. Un encadrement spécifique est prévu et les enfants portent un gilet fluo 

durant le trajet. Les parents doivent signer un document autorisant leur enfant à 

prendre part à ces activités extérieures. 

 

Gestion de la santé 

Une fiche santé est demandée aux parents lors de la première inscription. Si 

certains changements interviennent par la suite en ce qui concerne la santé de 

l’enfant, il est impératif d’en avertir les responsables avant le début de l’activité 

afin de compléter la fiche médicale.  

L’administration de médicaments n’est possible que sous prescription médicale. 

Un goûter sain est offert chaque jour aux enfants (fruits, légumes, produits 

laitiers, céréales,…). 

 

Dispositions relatives au droit à l’image. 

Les parents doivent signer une autorisation nous permettant de diffuser des 

photos sur notre site ou sur les flyers ou tout autre objet publicitaire. 



Si les parents changent d’avis, ils doivent en informer les responsables (Gilles 

Audrey, Migot Jennifer). 

 

Annexes : 

- Fiche médicale ONE 

- Autorisation de droit à l’image 

- Autorisation de sortie du lieu de stage 

 

 

 

 

 

 

 


