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Règlement d’Ordre Intérieur 

Ateliers et stages de vacances des 3 – 12 ans 

1) Responsable 

Les ateliers et stages de vacances organisés par l’asbl Salsa KaRa sont sous la responsabilité de 

A. Karim Droubly, administrateur et coordinateur de projet pour l'asbl. Il est danseur, 

percussionniste et chorégraphe professionnel. Il est également formé en tant qu'accueillant 

extrascolaire et animateur de plaines de vacances.  

L’asbl est reprise comme opérateur d’accueil dans le programme CLE de Stoumont et déclarée à 

l'ONE pour toutes ses activités régulières concernant les enfants entre 3 et 12 ans. 

2) Objectif général  

L’objectif est d’offrir à tous les enfants, sans discrimination aucune, la possibilité de faire des 

activités récréatives et culturelles au travers d'animations axées principalement sur la musique et 

la danse.  

Les stages et ateliers permettent aux enfants de découvrir d'autres cultures au travers de rythmes 

et sonorités de différents pays mais également, d'apprendre à découvrir leurs capacités gestuelles 

et motrices par des jeux d'habileté et des chorégraphies adaptées (Cf. projet pédagogique). 

3) Taux d’encadrement 

En fonction de l'âge et du nombre d’enfants (minimum 5 et maximum 25), le nombre d’animateur 

est de 1 ou 2, dont un animateur qualifié. Dans certains cas particuliers, des animateurs, musiciens 

ou danseurs extérieurs volontaires peuvent être appelés en renfort. 

4) Organisation 

Généralité : 

- Les stages et ateliers sont accessibles aux enfants de 3 à 12 ans. Les enfants souffrant d’un 

handicap moteur ou mental léger (c.-à-d., ne demandant pas de soins médicaux particuliers) 

sont également acceptés. 

- Les enfants sont sous la surveillance et la responsabilité des animateurs durant les heures 

définies pour les stages et les ateliers. 

- Les locaux utilisés sont généralement ceux mis à disposition par les administrations 

communales ou les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires. 

- L'asbl n’est pas responsable de la perte d’objets personnels, ni de leurs éventuels dégradations.  

Ateliers : 

- Les ateliers sont organisés sur demande d'un tiers (enseignant, direction d'école, association 

de parents, …). Les jours et les horaires sont donc variables et fonctions des disponibilités de 

chacun.  

- L'organisation d'inscription préalable ou non des enfants est laissée au libre choix du tiers pour 

autant que, l'asbl aie connaissance du nombre d'enfants total prévu ainsi que leur âge, 

minimum 3 semaines avant la date de l'atelier et ce, afin de pouvoir s'organiser au mieux 

(nombre d'animateurs, d'instruments, …).  

- Les activités proposées et les thèmes seront choisis d'un commun accord entre l'asbl et le tiers. 

- Le tiers recevra une facture dont le montant est calculé suivant le nombre d'animateurs 

nécessaire et la durée des animations. Le montant de base (hors frais de déplacement) est de 

50€ TVAc pour une heure d'animation donnée par un animateur. En cas d'ateliers organisés de 

manière régulière (minimum 6h), un tarif préférentiel pourra être proposé. 

 



 

Stages : 

- Les stages sont organisés durant les périodes de vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 

09h00 à 16h00, et uniquement sur inscription préalable. Une garderie gratuite peut être prévue 

à partir de 08h30 et jusqu’à 16h30 sur demande des parents.  

- Suivant le type de stage, le droit d’inscription est fixé entre 55€ et 75€ par semaine pour le 

premier enfant d’une famille. Les cadets bénéficient d'une réduction de 5€. Le montant de 

l'inscription est à verser au plus tard 5 jours avant le début du stage sur le compte BE36 0004 

1914 5181. L'inscription est validée après réception du paiement. 

- Les parents reçoivent une fiche individuelle d'inscription à compléter et à remettre au plus tard 

le premier jour du stage. 

- En fonction des conditions climatiques et des besoins de leur enfant, les parents prépareront 

des vêtements et chaussures adaptées aux activités intérieures et extérieures, une tenue de 

rechange, une casquette et de la crème solaire, ou des vêtements chauds le cas échéant.  

- Les repas ne sont pas fournis lors du stage. Le repas de midi, les boissons et collations doivent 

être prévus en suffisance. Lors d’occasions spéciales, des collations (ex: des crêpes) sont 

offertes aux enfants.  

- L'asbl se réserve le droit d'annuler le stage s'il y avait moins de 5 enfants inscrits 10 jours 

avant la date de début. Les parents sont prévenus personnellement en cas d'annulation. 

5) Règles de vie 

Lors des stages et ateliers, les enfants ne peuvent avoir avec eux ni argent, ni GSM, ni jeu 

électronique de poche, ni tablette, ni canif ou objet contondant.  

Les parents et les tiers organisateurs veilleront à rappeler aux  enfants les règles d’obéissance et 

de respect envers les animateurs, les règles du respect du bien d’autrui et du respect des autres 

enfants.  

Chaque enfant sera attentif à respecter les règles suivantes : 

- Veiller à la politesse.  

- Respecter la propreté des lieux. 

- Respecter l'intégrité physique et morale des autres enfants comme celle des adultes  

- Prendre soin du matériel et des jeux mis à disposition. 

- Jouer dans les espaces autorisés et rester dans les espaces prédéfinis, intérieurs et extérieurs. 

- Ranger ses effets personnels (manteau, sac, collation), le matériel et les jeux utilisés, aux 

endroits prévus à cet effet. 

- Reprendre les objets et effets personnels en fin d'activité. 

- Prévenir de son départ.  

En cas de dommage matériel, les parents seront tenus de rembourser la valeur à neuf du bien 

endommagé. Certains instruments de musique sont onéreux et difficile à trouver ou à réparer.  

Tout acte de vol, violence ou vandalisme, pourra justifier l’exclusion des enfants concernés. 

6) Soins médicaux - Urgences 

De manière générale, les animateurs ne sont pas habilités à porter des soins médicaux aux enfants.  

En cas d'accident léger survenu lors des animations, les parents seront prévenus en premier lieu. 

S'ils le souhaitent le médecin de famille sera alors contacté. 

En cas d'urgence ou dans l’impossibilité de contacter les parents, l'animateur a l'autorisation de 

prendre toutes les mesures qui s’imposent pour donner les premiers secours à l’enfant et/ou à faire 

appel à un médecin et/ou à un service médical d’urgence. 

 

Les parents ayant inscrits leur enfant et les tiers organisateurs  

doivent être en possession du présent ROI 


