Règlement d’Ordre Intérieur des Stages.
PREAMBULE:
Tous les enfants seront accueillis, sans distinction d’origine ni de couleur de peau.
Les enfants qui présentent un trouble du développement sont les bienvenus si la formule du
stage leur convient. Un contact téléphonique est prévu avec tous les parents afin de
préparer au mieux l’accueil.
Le but du stage est l’épanouissement de l’enfant par la découverte ludique de la musique.
Les règles de la vie en société s’appliquent pendant les stages (on ne tape pas, on
n’arrache pas de jouet des mains des copains, on dit merci….).
Les enfants peuvent porter un lange.
ORGANISATION GENERALE:
● Les dates de stages, les thèmes et les âges des enfants sont indiqués sur notre site
internet.
● En fonction des dates, la tranche d’âges des enfants accueillis sera soit
2.5 ans-4 ans AVEC SIESTE,
soit 4- 6 ans SANS SIESTE.
● Pour des questions d’assurances, il est impératif que l’enfant accueilli ait 30 mois
accomplis au premier jour du stage.
● Nos stages se déroulent à l’Institut St Vincent de Paul , 21 rue A. Danse, à deux pas
de la commune d’Uccle. Avant le début du stage, vous recevrez un mail récapitulatif
vous expliquant comment rentrer dans le bâtiment.
● Les enfants accueillis seront au nombre de 8 maximum, encadrés par un adulte.
● Pour le bon déroulement du stage, il est nécessaire que l’enfant comprenne et parle
le français.
● Voici le déroulement d’une journée de stage:
8h30-9h30: accueil & garderie
9h30-10h: chorale
10h-10h30: collation du matin et passage aux toilettes/ change
10h30-12h: animations musicales entrecoupées d’une récréation ( à l’extérieur si le
temps le permet)
12h-13h: Repas/passage aux toilettes/change
13h-14h45: sieste pour les plus jeunes. Pour les plus grands: jeux dehors et moment
calme (yoga, contes…). Passage aux toilettes /change
15h00-15h30: bricolages
15h30- 16h: goûter/ passage aux toilettes
16h-16h30: chorale
16h30-17h30: accueil des parents, feedback de la journée & garderie

HORAIRES:
Les enfants seront accueillis entre 8h30 et 17h30. Les activités se déroulent de 9h30 à
16h30. La garderie de 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h30 est comprise dans le prix du stage.
Je vous demande d’arriver au plus tard à 9h15 le premier jour afin de pouvoir accueillir
votre enfant dans les meilleures conditions possibles et de pouvoir vérifier vos coordonnées
et informations concernant votre enfant.
REPAS et CHOSES A APPORTER:
Il vous est demandé de prévoir le repas de midi (repas froid, placé au frigo dès l’arrivée de
votre enfant ; nous ne pourrons pas chauffer la nourriture apportée) et les 2 collations de
votre enfant.
Il vous est également demandé de prévoir une tenue de rechange complète (deux si votre
enfant débute la propreté) ainsi que des langes si votre enfant en porte, le tout nominé dans
un sac que votre enfant reconnaît facilement. Ajoutez-y également son doudou et sa tétine
ainsi qu’une couverture légère si besoin.. Prévoyez également une casquette ou un chapeau
s’il fait beau.
Les enfants peuvent porter un lange en journée et/ ou pour la sieste.
MODALITÉS D’INSCRIPTION:
L’inscription se fait uniquement par téléphone (0494 71 22 85).
Il vous sera ensuite transmis par email une fiche signalétique et de santé à compléter.
Vous devrez enfin verser un acompte de 50 € pour confirmer la place. Le solde vous est
demandé au maximum 4 semaines avant le début du stage. Il vous est loisible de payer
l’intégralité au moment de l’inscription.
Si le stage est complet, une liste d’attente sera proposée. En cas de non paiement de
l’acompte, l’enfant sera désinscrit et la place sera proposée aux enfants présents sur la liste
d’attente.
Le prix du stage temps plein est de 150 € par semaine. Si deux enfants de la même fratrie
sont inscrits au même stage, le prix sera réduit de 30€.
En cas d’annulation avant ou pendant le stage (y compris avec un certificat médical), le
stage ne sera pas remboursé. Un bon à valoir non nominatif valable pour toutes les activités
du Centre Musical Crescendo sera édité, au prorata du nombre de jours de stage restants.
Une attestation fiscale est disponible sur demande à l’inscription.
Les attestations mutuelles seront complétées le dernier jour du stage.
Vous devrez également indiquer sur le formulaire d’inscription si vous marquez votre accord
pour que votre enfant soit pris en photo pendant le stage.

SANTE ET BIEN ETRE:
Le bien être de votre enfant pendant le stage est ma principale préoccupation. Pour cela, la
communication entre vous (les parents) et moi (l’adulte accueillante) est primordiale.
N’hésitez donc pas à me communiquer toutes les informations que vous jugerez nécessaire.
L’hygiène est également importante. Les enfants se laveront les mains avant de manger et
après chaque passage aux toilettes. Les toilettes se trouvent dans le local de stage. Ils y
seront régulièrement emmenés et pourront y aller également quand ils en ont besoin.
Aucun médicament ne pourra être administré à votre enfant sans un certificat médical
daté et signé par un médecin. Il est préférable que votre enfant soit vacciné contre le
tétanos.
Une boîte de secours se trouvera dans le local de stage contenant de l’arnica, du
désinfectant, des pansements, du sérum physiologique et un aspi-venin ainsi que de la
crème solaire.
J’ai suivi les formations de Premiers Secours et Réanimation Pédiatrique de la Croix Rouge
ainsi que la formation d’Accueillante Autonome (puériculture).
ASSURANCES:
Les enfants seront couverts par notre assurance couvrant les risques en responsabilité civile
et dommages corporels pouvant survenir pendant les activités prévues au programme du
stage.
Notre assurance ne couvre que le surplus des tarifs de remboursements INAMI.
Tous les participants au stage doivent être en ordre de mutuelle et d’assurance RC
Familiale.

