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Stages MyPunch 2019 

MyPunch, 12 rue du Parc, 5310 Eghezée – 081/46.04.06 - 0477/283.289 – information@mypunch.be. 
Lieu du stage : Ecole Fondamentale Autonome de la Communauté Française – Route de gembloux Eghezée 

 
Cochez la/les case(s) correspondant au stage de votre choix. Les garderies se font sur le lieu du stage. 
 

Semaine(s) choisie(s) 2 stages organisés par semaine, cochez votre choix dans la ligne de la semaine choisie 

Carnaval : 04-08/03/19 0 Princesses & Super Héros rigolos en 
mode YogaKids (àpd 4 ans) 

0   Plus tard je serai : aventures sportives & 
découverte de métiers (àpd 6ans) 

Pâques : 08-12/04/19 0  Chasse au trésor des petites pirouettes 
& Babycyclette: je roule tout(e) seul(e) 
(àpd 4a) 

0 Plus fort que Koh Lanta, c'est moi! 
Aventures - Sports et Sorties vélo (àpd 
6ans) 

Juillet 1 : 01-05/07/19 0 Babycyclette, jeux d'eau et poissons 
rigolos 

0 Plus fort que Koh Lanta, c'est moi! 
Aventures - Sports et Sorties vélo (àpd 
6ans) 

Juillet 2 : 08-12/07/19 0   Babycyclette & activités Nature 0 Fun & Sports avec sorties Vélo (àpd 
6ans) 

Août 1 : 19-23/08/19 0 Dorémi-Plouf : Rythmes, Danses, et 
jeux d'eau (àpd 4ans) 
 

0 Robinson Crusoé: Astuces & Sports de 
l'été (àpd 6ans) 
 

Août 2 : 26-30/08/19 0 Yogakids & jeux superfun (àpd 4ans) 0 Nature et découverte de l'espace (àpd 6 
ans) 

Toussaint : 28-31/10/19 (4j) 0 Parcours Disney en danses et chansons 
(àpd 4 ans) 

0 Harry Potter et les sorcelleries du sport 
(àpd 6ans) 

 
Renvoyez ce formulaire complété et signé par mail et apportez deux vignettes de mutuelle de l’enfant le premier jour du 
stage. Attention : Seul le paiement valide l'inscription. (BE50 0017 2805 6818 au nom de Boudart Philippe mypunch 
Communication: nom enfant + Stage + dates   ex:  Bertrand Dubois Stage 01-05/07/19  
 
 NOM et Prénom de l’enfant :___________________________________________________ 
 Adresse complète :___________________________________________________________ 
 Date de naissance : ________________________________________ 
 Nom de la personne en charge de l’enfant : ________________________________________ 
 Adresse complète (si différente de celle de l’enfant) :________________________________ 
 
Personne 1 à contacter en cas d’urgence :  _________________________________________ 
Tél : ________________  GSM : ____________________  Bureau : ___________ 
Lien de parenté : _________________________________ 
Personne 2 à contacter en cas d’urgence :  _________________________________________ 
Tél : ________________  GSM : ____________________  Bureau : ____________ 
Lien de parenté : __________________________________ 
 
Avez-vous des remarques ou des points d’attention à indiquer sur l’état de santé de l’enfant ? (allergies, asthme, 
épilepsie, etc?) ____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Pour les remboursements de la mutuelle, merci d’apporter le formulaire papier à compléter le 1er jour de stage. 
 
Je soussigné, _______________________, inscris _____________________ (nom de l’enfant) au(x) stage(s) 
susmentionné(s). Je déclare avoir pleinement pris connaissance des conditions générales annexées et j’y adhère sans 
restriction. Je paraphe la page les concernant en dessous de la mention « Lu et Approuvé ». Je certifie également que la 
santé de l’enfant lui permet de participer aux activités. Je suis informé(e) que je ne peux demander le remboursement du 
stage une fois réservé et que seul le paiement valide définitivement l’inscription. 
 

Signature(s) du responsable de l’enfant 
(paraphez la page suivante) 
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Conditions générales 
 
 
1° Le stage se déroule de 9h à 16h00. Une garderie gratuite est prévue le matin de 8h00 à 9h et le soir de 16h à 17h30 
sur le lieu de stage, il est néanmoins nécessaire de prévenir si l’enfant y participe ou non (pour la bonne organisation). Il 
est impératif de respecter ces horaires. 
 
2° Une autorisation écrite des parents est indispensable si l’enfant est amené à quitter le lieu du stage seul ou avec une 
autre personne. Celle-ci doit figurer dans le carnet de stage qui doit accompagner l’enfant tout au long de la semaine. 
 
3° Chaque jour, l’enfant doit porter une tenue confortable adaptée au temps et aux activités et détenir le matériel 
nécessaire au stage (Cfr annexes). Il est demandé de prévoir deux paires de chaussures/baskets (une pour les activités à 
l’extérieur et une seconde pour les activités en salle). Un vieux T-shirt ou une chasuble ainsi qu’un plumier avec des 
crayons sont demandés pour les activités bricolage. L’enfant apporte son repas de midi et ses collations, ainsi que ses 
boissons. Il n’est pas possible de réchauffer les aliments. Tous les objets (matériels, vêtements, sacs, chaussures, boites à 
tartines, gourde, etc doivent être notés au nom de l’enfant. 
 
4° Une assurance dommages corporels est comprise dans le prix du stage. Elle ne couvre pas les dégâts occasionnés aux 
lunettes. 
 
5° Les animateurs disposent d’une boîte de secours. Elle peut être utilisée si l’état de santé de l’enfant le nécessite et, le 
cas échéant, dans l’attente de l’arrivée du médecin ou des secours. Vous marquez votre accord pour que le médecin 
et/ou les services de secours prennent les décisions jugées nécessaires pour assurer l’état de l’enfant. En cas d’urgence, 
les parents sont avertis le plus rapidement possible. 
 
6° Dans le cadre des stages organisés par MyPunch, les parents doivent fournir une attestation d’assurance familiale et 
signer le document certifiant que l’enfant peut suivre le stage en question tant sur le plan médical que physique ou 
mental.  
 
7° La place de l’enfant en stage n’est définitivement réservée qu’après réception du paiement complet et est non-
remboursable en cas de désistement.  
 
8° Les informations reprises sur le site internet, sur les réseaux sociaux, et sur les supports d’information sont non-
contractuelles.  

 
9° MyPunch se réserve le droit de refuser l’accès au stage à toute personne qui ne se conformerait pas au règlement 

d’ordre intérieur et/ou aux conditions générales, sans préjudice des montants perçus ou encore à percevoir, notamment 

en cas de non-respect des règles de vie et/ou de discipline qui sont d’application lors des activités et de la garderie. 

 

10° Conformément à la législation en vigueur, Mypunch vous informe que sont détenues dans sa base de données 

informatique, au maximum, les informations suivantes : vos nom, prénom, date de naissance, genre, adresse email et/ou 

postale. Ces informations sont protégées par des mesures de sécurisation de l’espace informatique en général, et des 

sauvegardes via des espaces de stockage privés. Ces données ne sont jamais communiquées à des tiers et ne servent 

qu’à la bonne exécution du contrat prévu entre Mypunch et ses clients, ainsi que dans le but de vous tenir informés des 

éventuelles nouveautés de l’entreprise. Le personnel ayant accès à ces données est limité et informé de leur caractère 

personnel et confidentiel. 
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Annexes : Matériel nécessaire par stage pour chaque enfant : 
NOTEZ LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE OBJET, VETEMENT, etc 

 
En fonction des activités prévues et de la météo, cette liste est susceptible d’être un peu modifiée, vous en 
serez avisé, le cas échéant dans un mail distinct. 
 

Général 

Vêtements confortables adaptés à la météo Lunch & boissons 

vêtement pluie – chapeau – crème solaire (en fonction du 
temps) 

plumier avec crayons (taillés) 

Baskets / chaussures / bottes (2 paires confortables au 
total) 

vieux t-shirt ou chasuble bricolage 

 

Princesses & Super Héros rigolos en mode YogaKids (àpd 4 ans) 

Déguisements, une boite de céréales vide ou un carton de taille A4 

Plus tard je serai : aventures sportives & découverte de métiers (àpd 6ans) 

Une boite de céréales vide ou un carton taille A4 

Chasse au trésor des petites pirouettes & Babycyclette: je roule tout(e) seul(e) (àpd 4a) 

Une boite à chaussures, bouchons de liège, vélo en ordre de fonctionnement et casque, tous 2 adaptés à la 
taille de l’enfant. 

Plus fort que Koh Lanta, c'est moi! Aventures - Sports et Sorties vélo (àpd 6ans) 

Casque, vélo en ordre de fonctionnement pour aller sur la route, gilet fluo, le tout adapté à la taille de l’enfant. 
Prévoir un petit sac à dos léger pour y glisser gourde et collations lors des balades. L’enfant doit pouvoir 
distinguer sa droite de sa gauche. Une boite de céréales vide ou un carton taille A4, des bouchons de liège, un 
rouleau de papier toilette et d’essuie tout vides 

Babycyclette, jeux d'eau et poissons rigolos 

Une boite à chaussures, vélo en ordre de fonctionnement et casque, tous 2 adaptés à la taille de l’enfant. 
Vêtements de rechange. 

Babycyclette & activités Nature 

Une boite à chaussures, vélo en ordre de fonctionnement et casque, tous 2 adaptés à la taille de l’enfant. 

Fun & Sports avec sorties Vélo (àpd 6ans) 

Casque, vélo en ordre de fonctionnement pour aller sur la route, gilet fluo, le tout adapté à la taille de l’enfant. 
Prévoir un petit sac à dos léger pour y glisser gourde et collations lors des balades. L’enfant doit pouvoir 
distinguer sa droite de sa gauche. Une boite de céréales vide ou un carton taille A4, des bouchons de liège 

Dorémi-Plouf : Rythmes, Danses, et jeux d'eau (àpd 4ans) 

Une boite à chaussures, un rouleau de papier toilette et d’essuie tout vides, 1 bouteille en plastique de 50cl 
vide avec son bouchon. Vêtements de rechange. 

Robinson Crusoé: Astuces & Sports de l'été (àpd 6ans) 

Une boite de céréales vide ou un carton taille A4, des bouchons de liège, un rouleau de papier toilette et 
d’essuie tout vides 

Yogakids & jeux superfun (àpd 4ans) 

Une boite de céréales vide ou un carton taille A4, des bouchons de liège, un rouleau de papier toilette et 
d’essuie tout vides, une boite à chaussures. 

Nature et découverte de l'espace (àpd 6 ans) 

Une boite de céréales vide ou un carton taille A4, des bouchons de liège, un rouleau de papier toilette et 
d’essuie tout vides, une boite à chaussures. 

Harry Potter et les sorcelleries du sport (àpd 6ans) 

Chapeau de sorcier, une boite de céréales vide ou un carton de taille A4 

Parcours Disney en danses et chansons (àpd 4 ans) 

Déguisements, une boite à chaussures 

 


