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Mesures exceptionnelles suite au Coronavirus – Actualisation au 30/03/2020 
Chers clients pleins de Punch,  
Avant toute chose, nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Suite à la récente 
communication des autorités quant à la prolongation du confinement, nous avons actualisé ce 
document.  
Les mesures actuelles du conseil national de sécurité sont actées jusqu’au 19 avril 2020 inclus. Une 
prolongation éventuelle a été évoquée par la première ministre, Me Sophie Wilmès, jusqu’au 
03/05/2020, mais n’est pas encore certaine.  
Voici la table des matières interactive dans le document. Cliquez sur le sujet de votre choix. Les sujets 
qui ont fait l’objet d’une actualisation portent la mention « ACTU 30/03 ». Ceux qui n’en sont pas 
pourvus n’ont pas été modifiés et restent d’application tels quels. 
Nous tentons de faire face de notre mieux à cette situation inédite et vous remercions pour votre 
bienveillance et votre compréhension en ces temps compliqués pour tous. 
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1. Concernant les cours de natation, aquagym, aquabike, panaché et Fitness 

a. Pour les personnes qui ont confirmé leur souhait de poursuivre les 
cours  

Réinscription prioritaire au prochain module – ACTU 30/03 
Tous les mails d’appel à paiement ont été envoyés le 18 mars dernier à toutes les personnes qui avaient 
répondu au questionnaire selon la procédure habituelle. Si vous ne l’avez pas reçu, signalez-le par 
email (Vérifiez vos spams !).  
Si vous souhaitez vous inscrire pour le module de printemps et réserver votre horaire de cours, il est 
impératif de faire le versement sur le compte BE23 0018 6389 3291 avec la communication structurée 
qui vous a été envoyée. Les places non confirmées par payement sont désormais libérées et 
réservables en ligne. Si vous n’aviez pas répondu au questionnaire, reportez-vous au point c 
« nouvelle inscription ». 

Récupération des séances planifiées à Eghezée entre le 14/03/20 et la fin de la mesure 
imposée par les autorités 
Si vous étiez effectivement inscrit pour un ou plusieurs cours dans le planning sur la période concernée, 
notre secrétariat remettra ces séances dans un carnet de récupération qui sera valable durant les mois 
d’été. Nous avons créé spécialement des plages horaires de récupération au détriment de la fermeture 
annuelle initialement prévue. Les cours d’aquabike et de panaché peuvent être récupérés en aquagym 
et inversement.  
Vous pouvez consulter le projet de calendrier au dernier point de ce document. Ce calendrier d’été a 
dû sortir plus vite que prévu en raison des circonstances actuelles, il est donc susceptible d’adaptations 
(par exemple que des inscriptions disparates sur un après-midi soient regroupées, adaptation de 
thèmes de stages, etc). 
Le planning en ligne et les communications dans vos comptes clients vous aideront à suivre les 
éventuelles adaptations. Le planning en ligne d’été sera visible dès la fin de la mesure fédérale. Le 
carnet de récupération au prorata des séances perdues durant la fermeture forcée sera intégré au 
compte client dès la reprise également (il nous faudra quelques jours de traitement) 

Récupération des séances planifiées à Hannut entre le 14/03/20 et la fin de la mesure 
imposée par les autorités 
Les enfants inscrits en cours de perfectionnement à la piscine communale d’Hannut auront un carnet 
de récupération d’un nombre de séances équivalent qui pourront être utilisées dès la reprise des cours. 
Nous devons encore avoir des contacts avec la piscine communale pour connaitre les plages horaires 
supplémentaires que nous pourrions avoir et également connaitre leur décision sur la validité des 
cartes de 10 bains. 

Et si la mesure fédérale est prolongée au-delà du 20/04/20 ? – ACTU 30/03 
Considérant les informations partielles actuellement communiquées par les autorités, il nous est 
difficile de savoir précisément quand les cours pourront reprendre. Aussi, nous avons décidé, par 
prudence, que les séances qui se verraient annulées par la prolongation des mesures de fermeture 
forcée seront reportées sur le module de rentrée (débutant en septembre) et pas sur l’été comme 
initialement envisagé. 

b. Pour les personnes qui comptaient cesser les cours début avril 

Récupération des séances planifiées entre le 14/03/20 et la fin de la mesure imposée par 
les autorités 
Les personnes, et uniquement ces personnes, qui ont renseigné la cessation des cours dans le 
questionnaire dont la date limite de réponse était le 12/03/20, auront un carnet de récupération d’un 
nombre de séances équivalent, valable entre la fin de la mesure et la fin août 2020. Le planning en 
ligne d’été sera visible dès la fin de la mesure fédérale. Le carnet de récupération au prorata des 
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séances perdues durant la fermeture forcée sera intégré au compte client dès la reprise également 
(il nous faudra quelques jours de traitement) 

c. Pour les nouvelles inscriptions – ACTU 30/03 
Les inscriptions se font selon le système habituel. Lorsque votre demande d’inscription est validée sur 
notre site internet www.mypunch.be, vous recevez un email avec les coordonnées de paiement pour 
confirmer l’inscription (Vérifiez vos spams !). Seul le paiement valide l’inscription. 

2. Concernant les stages et cours intensifs prévus à Pâques – ACTU 30/03 
Suite à l’annonce des autorités fédérales et de la ministre Glatigny, les stages et cours intensifs planifiés 
durant le congé de Pâques ne pourront être dispensés. Pour les personnes qui avaient respecté les 
délais de paiement, un bon d’achat électronique d’une valeur équivalente à valoir sur des activités 
équivalentes (stage pour stage, intensifs pour intensifs) vous est accordé pour une durée d’un an, soit 
jusqu’au congé de Pâques 2021 inclus.  
Afin de vous permettre de récupérer sereinement ces stages et de ne pas vous retrouver stressés par 
des groupes complets, nous vous demandons de nous communiquer par email avant le 19 avril 2020 
la ou les semaines sur lesquelles vous souhaitez récupérer ces activités entre le 06/07/2020 et la fin 
du congé de pâques 2021.  
C’est le secrétariat qui se chargera de bloquer votre place. Attention, pour les inscrits de la 2ème 
semaine de pâques (4jours), si le report se fait sur une semaine complète (5jours), la différence de tarif 
sera d’application (il n’est pas possible de réduire le coût pour une participation de 4 jours sur les 5). 
Voici le programme (encore susceptible d’adaptations) des semaines de stages à venir. Les publications 
sur le site suivront pour les stages de toussaint et 2021. ATTENTION : distinguez bien les stages 
(journée complète, de 2.5 à 12ans) des cours intensifs de natation (1h par jour – de 4 à 8ans – heure à 
mentionner). 
 
Vacances d'été 2020 :  
Semaine 1 : du 06/07 au 10/07/20   
Stage : Mes sens en éveil - 2.5ans à 5ans / Sport & Métiers - 6ans à 12ans (avec option piscine et visite 
caserne pompiers) 
Intensifs de natation : Groupe 1 : de 16h à 17h - Groupe 2 : de 17h à 18h - Groupe 3 : de 18h à 19h 
Semaine 2 : du 13/07 au 17/07/20 
Stage : Babycyclette, jeux d'eau et poissons rigolos - 2.5ans à 5ans / Aventures sportives à la 
découverte de ma planète : multisports en mode environnement + option piscine - 6ans à 12ans 
Intensifs de natation : Groupe 1 : de 16h à 17h - Groupe 2 : de 17h à 18h - Groupe 3 : de 18h à 19h 
Semaine 3 : du 17/08 au 21/08/20 
Stage : ça roule! Babycyclette & Babyballons - 2.5ans à 5ans / Roller & Sports d'équipe + piscine - 6ans 
à 12ans 
Intensifs de natation : Groupe 1 : de 16h à 17h - Groupe 2 : de 17h à 18h 
Semaine 4 : du 24/08 au 28/08/20  
Stage : Petits Clowns - 2.5ans à 5ans / VTT-Vélo, Jeux olympiques + piscine - 6ans à 12ans 
Intensifs de natation : Groupe 1 : de 16h à 17h - Groupe 2 : de 17h à 18h 
 
Vacances de Toussaint 2020 : 02-06/11/20 (5jours) 
Stage : Disney & Super-héros en rythmes et chansons - 2.5ans à 5ans / Harry Potter et les sorcelleries 
du sport + piscine - 6ans à 12ans 
Intensifs de natation : Groupe 1 : de 16h à 17h - Groupe 2 : de 17h à 18h - Groupe 3 : de 18h à 19h 
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Vacances de Carnaval 2021 : 15-19/02/21 
Stage : Psychomotricité et ateliers d’autonomie bienveillante - 2.5ans à 5ans / Piscine et multisports - 
6ans à 12ans 
Intensifs de natation : Groupe 1 : de 16h à 17h - Groupe 2 : de 17h à 18h - Groupe 3 : de 18h à 19h 
 
Vacances de Pâques 2021 :  
1ère semaine : 06-09/04/21 (4jours – lundi 05/04 férié) 
Stage : Zen & Fun: BabyGym, BabyDanse et YogaKids - 2.5ans à 5ans / Piscine, Roller et Multisports - 
6ans à 12ans 
Intensifs de natation : Groupe 1 : de 16h à 17h - Groupe 2 : de 17h à 18h - Groupe 3 : de 18h à 19h 
2ème semaine : 12-16/04/21  
Stage : ça roule! Babycyclette & Babyballons - 2.5ans à 5ans / ChocoPlouf: Piscine, sports et initiation 
chocolatée au zéro déchet  - 6ans à 12ans 
Intensifs de natation : Groupe 1 : de 16h à 17h - Groupe 2 : de 17h à 18h - Groupe 3 : de 18h à 19h 

3. Concernant les bébés-nageurs  
Les cartes de 10 séances (réservées avant le 13/03/20) seront prolongées d’une durée équivalente à 
celle de la mesure fédérale imposant la fermeture. Nous avons stoppé temporairement la vente de 
nouvelles cartes pour vous permettre d’épuiser les cartes en cours à partir de la reprise. 
Les séances uniques déjà payées feront l’objet d’un bon à valoir dans le compte électronique de 
l’enfant pour une séance à planifier dans le planning en ligne dès la reprise des activités et au plus tard 
au 30/08/20 Le planning en ligne d’été sera visible dès la fin de la mesure fédérale. Le carnet de 
récupération au prorata des séances perdues durant la fermeture forcée sera intégré au compte 
client dès la reprise également (il nous faudra quelques jours de traitement) 

4. Concernant les locations privatives et anniversaires à la piscine 
Les réservations déjà payées feront l’objet d’un report à une date ultérieure à la reprise des activités. 
La nouvelle date sera à convenir entre Punch et le client. 

5. Concernant la FUN DAY du 19/04/20 – ACTU 30/03 
Compte tenu du confinement prolongé, nous devons nous résoudre au report de notre weekend 
anniversaire. La nouvelle date n’est pas encore connue. La page Fun Day est temporairement 
désactivée sur le site et sera remise à jour dès que la nouvelle date sera connue. 

6. Planning d’été (encore susceptible d’adaptations) 
Le planning en ligne d’été sera visible dès la fin de la mesure fédérale. Le carnet de récupération au 
prorata des séances perdues durant la fermeture forcée sera intégré au compte client dès la reprise 
également (il nous faudra quelques jours de traitement) 

Semaine 1 : du 06/07 au 10/07/20    ET   Semaine 2 : du 13/07 au 17/07/20 
Stages du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00 + garderie de 8h à 17h30 
Cours intensifs de natation du lundi au vendredi (3 groupes : 16h-17h-18h) 
Aquabike : Lundi – Mardi à 19h30 et 20h30 
Panaché : mercredi à 19h30 et 20h30 
Aquagym : Jeudi – vendredi à 19h30 et 20h30 
Cours de natation individuels à Boneffe : Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 15h et 15h30, 
mercredi entre 13h et 15h30et samedi entre 09h et 17h00.  
Bébé-nageur : dimanche matin selon horaire habituel.    
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Semaine 3 : du 20/07 au 26/07/20   ET   Semaine 4 : du 27/07 au 02/08/20   ET 
Semaine 5 : du 03/08 au 09/08/20 
Cours de natation individuels à Boneffe : Lundi – jeudi entre 15h45 et 17h30, mercredi entre 14h et 
17h30 et samedi entre 09h et 17h00. 
Aquabike : Lundi 19h00 et Mercredi à 09h30 et 10h45 
Panaché : mercredi à 19h00 
Aquagym : Jeudi à 19h00 
Bébé-nageur : dimanche matin selon horaire habituel. 
 

Semaine 6 : du 17/08 au 21/08/20  
Stages du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00 + garderie de 8h à 17h30 
Cours intensifs de natation du lundi au vendredi (3 groupes : 16h-17h-18h) 
Aquabike : Lundi – Mardi à 19h30 et 20h30 
Panaché : mercredi à 19h30 et 20h30 
Aquagym : Jeudi – vendredi à 19h30 et 20h30 
Cours de natation individuels à Boneffe : Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 15h et 15h30, 
mercredi entre 13h et 15h30et samedi entre 09h et 17h00.  
Bébé-nageur : dimanche matin selon horaire habituel. 
 

Semaine 7 : du 24/08 au 28/08/20 
Stages du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00 + garderie de 8h à 17h30 
Cours intensifs de natation du lundi au vendredi (3 groupes : 16h-17h-18h) 
Aquabike : Lundi – Mardi à 19h30 
Panaché : mercredi à 19h30  
Aquagym : Jeudi – vendredi à 19h30 
Bébé-nageur : dimanche matin selon horaire habituel. 
 

Semaine du 10-16/08/20 : fermeture. 
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