Stage vélo 9-12 ans Esneux

BON A SAVOIR…
ORGANISATION D’UNE JOURNEE TYPE

8h30 : Début de l'accueil
9h00 : Début des activités
10h30 : Collation
12h30 : Dîner
13h15 : Reprise des activités
15h00 : Goûter
16h00 : Fin des activités et rassemblement aux locaux
Jusque 16h30 : garderie gratuite

CONTACT LORS DU STAGE
Thomas Latin : 0470 69 89 47, t.latin@provelo.org

A PREVOIR












Des habits d'extérieur adaptés à la météo et à la pratique du vélo
Une paire de chaussures pour l'extérieur (nous irons parfois dans les bois) et une paire
pour l’intérieur
Sa nourriture (pour chaque jour : midi, collations et goûter) et ses boissons (pour
toute la journée)
Un maillot et un essuie
Des vêtements de rechange dans un sac que l’on pourra laisser sur place
Un petit sac à dos pour emporter son pique-nique à vélo
De quoi se protéger du soleil
Une gourde
Un vélo en état de marche
Un casque en bon état
Un kit de réparation en cas de crevaison et une chambre à air de rechange.

INSCRIPTION
Via le formulaire en ligne : www.provelo.org
Paiement : Pro Velo Liège BE86 0682 3356 8650 avec, en communication, "nom",
"prénom" de votre enfant + Stage Esneux : 55€
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QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES
Est-ce qu’il y a des réductions sur le prix du stage si j’inscris plusieurs de mes enfants ?
Non mais nous faisons en sorte de limiter le prix des stages pour qu’ils soient accessibles à
tous. Vous pouvez néanmoins être remboursé d’une partie des frais via votre mutuelle.
Demandez l’attestation de fréquentation de stage à un animateur.

Est-ce que les enfants ne vont pas s’ennuyer s’ils connaissent déjà beaucoup de choses sur la
nature ?
Non. Notre spécialité est d’utiliser la nature comme cadre de jeux, d’apprendre à respecter
l’environnement en jouant. Ce n’est pas un stage « scientifique » mais bien ludique.

Mon enfant doit-il bien rouler à vélo ?
Tenir sur son vélo à deux roues et pouvoir partir pour une balade à un rythme calme est
nécessaire, ce n’est pas un stage d’apprentissage. Le niveau du groupe sera déterminé par le
niveau du plus faible mais nous prévoyons une moyenne de 20km par jour. Un minimum de
condition physique et de pratique du vélo est donc requis.

Faites-vous beaucoup de vélo ?
C’est un stage nature-vélo, nous organisons donc des activités diverses sur ce thème et pas
uniquement sur le vélo.
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