
 

F.A.Q. 

Voici quelques renseignements complémentaires concernant le déroulement 

d’un stage à Blegny-Mine 

La plupart de nos activités se déroulent en extérieur mais en cas de mauvais temps, 

le stage se déroulera dans la salle polyvalente, lieu qui est couvert, chauffé et aéré. 

Les deux stages (petits et grands) se donnent dans la même salle qui sera alors 

séparée en deux. 

Comment savoir si mon enfant est bien inscrit au stage ?  

Lorsque vous avez rempli le formulaire d’inscription, vous recevrez un e-mail 

récapitulatif vous demandant de verser un acompte de 20 € par stage et par enfant 

par virement bancaire sur le compte BNP Paribas Fortis BE54 001-2134991-97 dans 

les quinze jours à compter de la réception de cet e-mail, avec comme communication : 

nom et prénom de l'enfant, son âge, dates du ou des stage(s). 

Une fois l’acompte reçu, vous recevrez un mail afin de confirmer l'inscription de votre 

ou vos enfant(s) et de vous transmettre la facture à payer au plus tard 30 jours avant 

la date du stage. 

 Á quelle heure commence le stage ? A quelle heure se termine le stage ?  

Les activités commencent à 9h et se terminent à 16h. 

Un accueil se déroule de 8h30 à 9h00 et de 16h à 16h30. 

Une garderie payante (1€) est organisée le matin entre 7h30 et 8h30 et en fin de 

journée de 16h30 à 17h30. 

Où et comment se déroulent les garderies ?  

Un accueil est organisé tous les matins de 8h30 à 9h00 et de 16h00 à 16h30 dans la 

salle polyvalente (l’entrée se fait par l’arrière du bâtiment, entre le « mine »-golf et la 

plaine de jeux des petits).  

Les garderies sont organisées de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30. 



 

 La garderie du matin aura lieu dans la salle polyvalente. 

 La garderie de fin de journée aura lieu si le temps le permet, dans la plaine de jeux 

des grands, en cas de mauvais temps, elle aura lieu dans la salle polyvalente. 

Attention, il est impératif de signaler l’arrivée et le départ de votre enfant auprès de 

l’animateur responsable. 

 Le payement est à effectuer le jour même, en liquide (1€/garderie). 

 Veuillez à bien réserver la garderie la veille au soir pour le lendemain matin.  

Où dois-je me garer pour amener/reprendre mon enfant ?  

Nous vous demanderons de vous garer sur le parking à l’entrée du domaine et 

d’amener votre enfant dans la salle polyvalente, à pieds. Vous serez accueillis par la 

responsable pédagogique du site et/ou par les animateurs. De même en fin de journée 

et durant tout le stage, nous demandons aux parents de ne pas stationner leur voiture 

en « dépose-minute » devant la salle polyvalente. 

Que faire en cas de retard en début/fin de journée ou d’absence de l’enfant à une 

ou plusieurs journées de stage ?  

Nous vous invitons à signaler tout retard/absence le plus rapidement possible au 

numéro de téléphone suivant : 04/237.98.04 (accessible dès 7h30) ou par mail 

à pedagogique@blegnymine.be 

Que dois-je prévoir pour le repas du midi et les collations ? 

- Collations et repas en suffisance et qui peuvent, de préférence, être conservés 

à température ambiante. N’hésitez pas, en cas de forte chaleur, à glisser un 

glaçon dans le sac de votre enfant. 

- Pour les boissons, nous vous invitons à utiliser, de préférence, une gourde afin 

que votre enfant puisse la remplir en cours de journée. Si vous choisissez 

néanmoins des berlingots, merci de prévoir, en plus, un gobelet en plastique 

réutilisable. 

- Des sandwiches ou frites ou potage provenant de notre brasserie pourront être 

commandés le matin à l’animateur (merci de prévoir le compte juste) :  

o Frites + sauces : 4.50€  

mailto:pedagogique@blegnymine.be


 

o Sandwich crudités : 6€  

o Potage + pain : 5,50€ 

 

Quels vêtements doit porter mon enfant ?  

 De nombreuses activités se déroulant en extérieur, nous vous recommandons de 

prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques du jour. 

Les enfants doivent être habillés de manière à ne pas se préoccuper d’abîmer ou de 

salir leurs vêtements. 

Attention aux tiques ! Comme la plupart des activités se dérouleront dans l’herbe et 

près du terril et malgré notre vigilance, il est important de veiller à contrôler chaque 

jour, la présence ou non de tiques sur le corps de votre enfant. 

Blegny-Mine décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration 

d’objet, de vêtement de valeur et autres. Vous pourrez retirer les éventuels vêtements 

ou objets oubliés lors des stages, le vendredi à partir de 16h00 ou dans les 8 jours qui 

suivent la fin du stage à l’accueil du Domaine. 

Quel matériel emporter ? 

- Un grand sac vide afin de déposer et de reprendre facilement les réalisations 

de votre enfant en fin de stage. 

- Des vêtements de rechange au complet (sous-vêtements inclus) pour pallier 

tout incident. 

- Des bottes et une veste de pluie (K-way)  

- Un couvre-chef (chapeau, casquette ou bob)  

- Un tube de crème solaire (pour les stages d’été)  

Qu’en est-il des annulations ?  

L’annulation de l’inscription d’un enfant à un stage doit se faire, par écrit, 

impérativement 30 jours avant le début de celui-ci. Passé ce délai, il ne pourra plus 

être annulé sauf motif grave avec certificat ou attestation. 



 

En cas d’annulation pour cas de force majeure (comme les décisions du 

gouvernement) ou sur décision médicale (avec un certificat), ou si le nombre de 

participants minimum n’est pas atteint, Blegny-Mine s’engage à rembourser 

intégralement les frais d’inscription liés au stage déjà payé.  

Où puis-je trouver les conditions générales ?  

 Les conditions générales de vente se trouvent sur la page web : 

https://www.blegnymine.be/fr/formulaire-d-inscription-aux-stages 

Comment recevoir une attestation fiscale et une attestation pour la mutuelle ?  

 Les attestations destinées à la mutuelle et les attestations fiscales vous seront 

remises en 2 exemplaires le dernier jour du stage. 
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