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Votre enfant est inscrit à un stage en externat au centre Adeps du Cierneau 

 
 

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 

 
 Accès 

Transport en commun 

Il n’existe aucun moyen de transport en commun qui permette d’arriver au centre. 

 

En voiture 

Via la A54, puis la N5, direction Philippeville. Suivre le fléchage "Site de l'Eau d'Heure".  Sur le site des 
barrages, suivre le fléchage "Adeps" ou "Plate Taille sud".  Allez sur notre site, vous y trouverez le plan 
d’accès et la position GPS (rentrer la donnée : Rue du Cierneau, 4 ou alors « Rue de Milombois »  qui est la 
rue la plus proche). 
 

Covoiturage 

Si vous souhaitez solliciter un covoiturage afin de rejoindre le centre, vous pouvez nous envoyer une demande 
de covoiturage en mentionnant précisément la date du déplacement souhaité, votre nom, votre prénom, votre 
numéro de téléphone et votre adresse de courrier électronique. Il est indispensable de nous écrire également 
que vous nous autorisez à transmettre ces informations auprès des personnes susceptibles d’être concernées 
par votre demande. Le centre se charge de transmettre votre demande auprès de ces personnes, ce qui vous 
permettra de pouvoir communiquer directement ensemble. En aucun cas, le centre n’organise le covoiturage, 
il n’est ni responsable des modalités pratiques, ni responsable des accords consentis, ni responsable de 
l’exécution du transport. 
Les demande de covoiturage doivent nous parvenir minimum une semaine à l’avance ; elles doivent être 
envoyées à l’adresse adeps.froidchapelle@cfwb.be . 

 

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

 

Les stages en externat 
 
L'accueil des stagiaires se fait le premier jour du stage à 8h30, les autres jours à 9h00.  
Le stage se termine à 17h00.  
En cas d’absence merci de prévenir le centre avant le début des activités. 
 
Horaire d'une journée type: 
 
• 9h00 à 12h00 - Activités sportives. 
• 12h00 à 14h00 - Repas et temps libre surveillés – Accès à du petit matériel (ballons, …). 
• 14h00 à 17h00 - Activités sportives. 
 
Des cours théoriques préparatoires à l’examen du B A ou P peuvent être organisés entre 17h00 et 18h00 
le mardi, mercredi et jeudi. 

 

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

 

 



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 pas de l’emporter avec lui.   
De la sorte, s’il acquiert un nouveau niveau technique dans la discipline, les moniteurs pourront l’indiquer 
dans ce carnet. 
Ce carnet est valable pour toutes les disciplines sportives faisant partie de la filière PROgression. 
 

2. Équipements  
 
- Habillement 

 
Pour les activités nautiques - L’équipement divers : Pour les périodes « froides » congés de printemps et 
d’automne: prévoir bonnet, écharpe, gants en laine + gants de cuisine, vêtements chauds, ensemble type K 
way (protection contre la pluie). 
Pour les périodes « chaudes » - l’été – prévoir casquette, lunettes de soleil et protection solaire à fort indice (le 
pouvoir réfléchissant de l’eau est similaire à la neige) ainsi qu’une gourde. 
Attention : prévoir au moins 1 tenue de rechange complète si vous faites un stage de voile (optimist, dériveur, 
catamaran,…). 
 

Les chaussures :  
- Pour la voile : obligatoire.  En été, une paire de baskets suffit.  En périodes plus froides, une paire de 

bottes ou chaussons iso  thermiques (planchistes) 
- Pour la planche : obligatoire, une paire de vieilles baskets convient, ou alors une paire de chaussons iso 

thermiques planche à voile. 
- Pour l’activité en salle de sport (pour les activités en cas de période sans vent) : paire de chaussures 

destinée uniquement à la pratique d’activité en salle – avec semelle non marquante  
 
- Matériel sportif du centre « Le Cierneau » 
 
Le matériel sportif est fourni par le centre – voiliers, planches à voile, kayaks, autres matériels sportifs. 
 
L’équipement de sécurité, tels les gilets de sauvetage – obligatoire sur l’eau – est fourni également par le 
centre.  Vous pouvez prendre le vôtre, mais il doit être agréé par le chef d’activité nautique (il doit être dans la 
norme). 
 
La combinaison iso thermique est fournie en fonction des conditions climatiques.   Les planchistes sont 
équipés prioritairement, mais il arrive en fonction des conditions météo que les « voileux » en disposent 
également.  Il va de soi que si vous en possédez une, vous pouvez l’utiliser lors du stage. 

 

3. Divers 
 

- Pour ceux qui suivent les cours théoriques (brevet  ou P): bloc note et de quoi écrire. 
Télécharger et imprimer le cours théorique brevet « A et P » de la FFYB https://www.ffyb.be/brevet-a-
voile-planche-p/  

- Argent de poche – un peu, en pièces de monnaie pour les distributeurs pour éviter le change. 
- Cadenas, format moyen pour mettre les effets personnels à l’abri.  En cas d’oubli, le centre peut en fournir 

à prix coûtant (+ ou – 7 euros).  
 



4. Documents à compléter et à emporter 
 

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. 

 

 Signature du stagiaire,                      Signature des parents, 
 



 
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  

 
 
 

 
 

 
 
 
-  


