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Votre enfant est inscrit à un stage en externat au centre Adeps de la Forêt de Soignes 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

Ces informations vous sont adressées afin de vous guider dans la préparation du stage. 

Des documents sont à compléter et à rendre au centre le premier jour du stage. 

N’hésitez pas  à contacter le centre pour de plus amples informations. 
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1. Renseignements généraux 

 

En voiture 

Autoroute E411 - Namur-Bruxelles 

En venant de Namur vous entrez dans Bruxelles en 

passant sous le carrefour Léonard, à la sortie du 

tunnel à environ 500 m sur votre gauche vous 

apercevez le centre (bâtiment noir en vitre). 

Dépassez-le et sortez immédiatement à droite, 

prenez directement à gauche et passez sous le 

viaduc, ensuite prenez à gauche et remontez vers le 

centre en longeant le viaduc. 

 

Les parkings du Centre Sportif se trouvent en face de 

celui-ci et plus bas à 50 mètres. 

 

Autoroute E40 - Liège-Bruxelles 

En venant de Liège prenez le ring 0 direction Bergen 

Charleroi Namur, passez sous le  carrefour des "4 bras 

(armen) de Tervuren", à la sortie du tunnel prenez la 

première sortie à votre droite (E411 Luxembourg 

Namur), restez à droite direction E411 Brussel-

Bruxelles. Ensuite à environ 500 m sur votre gauche 

vous apercevez le centre (bâtiment noir en verre). 

Dépassez-le et sortez immédiatement à droite, 

prenez directement à gauche et passez sous le 

viaduc, ensuite prenez à gauche et remontez vers le 

centre en longeant le ring. 

Les parkings du Centre Sportif se trouvent en face de 

celui-ci et plus bas à 50 mètres. 

 

En métro 

Le terminus de la ligne 5 (Erasme-Herman-Debroux), 

arrêt Herrman-Debroux se situe à 800 mètres en 

contre-bas du centre ADEPS.   

Consultez les horaires sur le site www.stib.be.   

 

En bus 

Via la Stib 

 Tram 94 Louise-Musée du tram (arrêt Herman-
Debroux) 

 Bus 41 Heros-Transvaal (arrêt Sacré-Cœur) 

 Bus 72 Deveze ULB – Adeps (arrêt Adeps qui se 
situe en face du centre) 

Consultez les horaires sur le site www.stib.be.  

  

Via Delijn (arrêt Rouge Cloitre qui se situe à 300m en 

contre-bas du centre ADEPS) 

 Ligne 341 Etterbeek – Wavre  

 Ligne 343 Etterbeek – Maleizen  

 Ligne 344 Bruxelles – Hamme – Mille  

 Ligne 345 Bruxelles – Wavre  

 Ligne 348 Etterbeek – Terhulpen  

 Ligne 349 Etterbeek – Ottenburg  

 Consultez les horaires sur le site www.delijn.be.  
 

--------------------------------------------------------------- 

 

L'accueil des stagiaires se fait le premier jour à partir de 8h50, conformément aux dates reprises sur la facture, les autres jours 
à 9h.  Le stage se termine à 16h.  
 
Horaire d'une journée type: 
 

 9h00 à 12h00 - Activités sportives 

 12h00 à 13h00 - Repas et temps libre surveillé (13 :30 pâques et été) 

 13h00 à 16h00 - Activités sportives 
 
Une garderie (sans activité sportive et à un prix forfaitaire) est organisée de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00. 
A partir de 16h, les enfants, âgés de 8 ans et plus, non-inscrits à la garderie seront sans surveillance. 

 

 

2. Documents à compléter et à emporter 

 

http://www.stib.be/
http://www.stib.be/
http://www.delijn.be/


 

Règlement d’ordre intérieur (à lire attentivement) 

 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DESTINE AUX STAGIAIRES 

Tout comme  dans la pratique sportive, la vie en communauté implique des règles de 

Savoir vivre, tels que le respect de soi, des autres, la politesse, l’entraide et le partage. 

Ces valeurs font partie intégrante du projet pédagogique de l’Adeps. 

1. La participation à toutes les activités organisées est obligatoire. 
Le respect des horaires, des consignes de sécurité ainsi qu’une tenue adaptée à chaque moment de la journée sont 

nécessaires à la réussite du stage 

2. Il est demandé à chacun d’avoir une attitude correcte tant à l’égard des autres stagiaires qu’envers les moniteurs et 
membres du personnel du centre sportif, de respecter le matériel mis à disposition et de veiller à la propreté et l’ordre 
des lieux fréquentés. 
Il se peut que l’on vous demande de donner un coup de main pour certaines tâches de la vie quotidienne. Merci de 

l’accepter avec le sourire.  

3.  « Sport et santé » sont indissociables, nous ne tolérons donc aucune consommation de tabac, d’alcool, ou autres 
substances illicites. 
Le respect du sommeil de chacun est important pour une bonne pratique sportive. C’est pourquoi l’extinction des feux 

est généralement fixée à 22 heures. 

4. Les stagiaires – tant filles que garçons – ne sont pas autorisés à se rendre dans les chambres des stagiaires de l’autre 
sexe. 
 

5. Les stagiaires sont seuls responsables de leurs effets personnels. 
L’argent et les objets de valeur, les bijoux, lecteur MP3, Ipod, etc…, ne sont pas nécessaires pour vivre un bon stage.  

Leur détention se fera sous l’entière responsabilité du stagiaire. 

Afin d’éviter les abus et/ou dérives de tout ordre, la détention et l’usage des GSM, smartphones, tablettes et autres PC 

portables sont strictement interdits. 

En cas d’absolue nécessité, le GSM ou smartphone devra être confié au responsable du centre sportif qui le restituera 

en fin de stage.   

En cas d’infraction, l’appareil sera confisqué et rendu en fin de semaine 

6. Les sorties à l’extérieur du centre sportif ne sont pas autorisées en dehors des activités encadrées. 
 
7. Les frais consécutifs à toute dégradation causée à l’environnement ou au matériel seront supportés par son ou ses 

auteurs. 
 

8. Le bon déroulement et la réussite du stage dépendent du respect de ces quelques règles élémentaires.  Leur non 
respect peut entraîner le renvoi immédiat du stagiaire sans possibilité de recours ni remboursement. 

 
9. D’autres consignes spécifiques à chaque centre sportif et à certaines activités sportives peuvent être établies par le 

directeur du centre sportif. 
 

10. Tout le personnel du centre sportif reste disponible en cas de problème pour vous aider à passer un excellent séjour 
sportif. 

 

*  *  *  *  * 

 



 

 

Déclaration sur l’honneur destinée aux activités nautiques et aquatiques 

(à compléter par la personne ayant l’autorité parentale et à remettre au responsable Adeps dès le 1er jour du stage) 

 

 

 

Je soussigné(e) (nom & prénom) : ………………………………………………………………………………………………………. 

agissant en tant que mère*, père*, tuteur investi(e) de l’autorité parentale* ou de la garde du mineur*, autre* 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

domicilié(e) (adresse complète) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

atteste par la présente que ma fille*/mon fils*/l’enfant dont j’ai la responsabilité* (nom et prénom de l’enfant) : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

o est en possession du brevet de natation de la F.R.B.N. de 100 mètres.  

o est capable de nager la distance de 100 mètres sans prendre appui et est parfaitement apte à pratiquer les sports 

nautiques et aquatiques. 

 

Il (elle) peut en conséquence, participer à toutes les activités organisées par l’ADEPS dans le cadre du stage (références 

complètes du stage auquel l’enfant est inscrit) : ………………………………..…………….…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Fait à : ………………………………………………… 

 

 

Le …… /…… / 20…… 

  

 

Signature : 

 

 

* Biffer les mentions inutiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le carnet de route relatif à la filière PROgression 

 

Si votre enfant est inscrit à un stage relatif à la filière PROgression et qu’il a déjà obtenu le carnet de route 

lors d’un stage précédent, qu’il n’oublie de  le mettre dans son sac.  De la sorte, s’il acquiert un nouveau 

niveau technique dans la discipline choisie, les moniteurs pourront l’indiquer dans ce carnet. 

Ce carnet est valable pour toutes les disciplines sportives faisant partie de la filière PROgression. 

 

 

 

3. Equipements  

 

Que faut-il emporter ? 

 

 La fiche administrative et médicale dûment complétée et signée 

 La carte d’identité électronique ou carte ISI+ ou carte SIS + 2 vignettes de mutuelle 

 Une tenue sportive : T-shirt, short ou training, chaussures de sport propres et ne laissant pas de trace (semelles blanches), 
éventuellement matériel pour la douche (vestiaire disponible).  
Prévoir également une tenue supplémentaire pour l’extérieur ; en fonction de la météo (anorak ou Kway en cas de pluie et un 
couvre-chef en cas d’ensoleillement) et chaussures de rechange. 

 Le matériel nécessaire à la pratique des activités organisées est prêté par le centre. Toutefois, le stagiaire peut amener son 
propre matériel.  Celui-ci sera sous son entière responsabilité, sans aucun remboursement en cas de vol, casse, perte,….  
(Le stage : « Apprendre à rouler à vélo » et «  vélo » voir remarque spécifique). 

 

4. Divers 

 
 Prévoir un pique-nique et des boissons pour le midi.  

 Prévoir une collation/boissons pour le matin et l’après-midi. 
 Les attestations de participation sont téléchargeables (15 jours après le stage) sur le site adeps (mon adeps). 
 Les blessures et accidents doivent être signalés, immédiatement au moniteur de l’activité. Le cas échéant la déclaration 

d’accident doit parvenir au centre dans les 24 heures.   
 Des photos seront prises lors de nos activités et seront ajoutées aux albums de nos sites et pages Facebook. 
 Pour les enfants de 3, 4 et 5 ans prévoir une tenue complète de rechange, le tout dans un sac. 
 Les activités prévues à l’extérieur seront maintenues, quelle que soit la météo, sauf circonstances exceptionnelles. 
 Les activités prévues lors de certains jours fériés pourront être adaptées en fonction du nombre de participants.  

 


