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Stages d’été 2023 - Informations et inscriptions 
 

Chers Parents, 

L’ASBL Escalpade organise, comme chaque année, 6 semaines de stages à Louvain-la-
Neuve (école fondamentale Escalpade) pour les enfants de 3 à 13 ans et 6 semaines de 
stages à Limal (école secondaire Escalpade) pour les ados de 13 à 20 ans. 

Informations pratiques 
 
Les stages ont lieu de 9h à 16h et sont limités à 12 personnes par semaine, afin d’assurer un 
encadrement de qualité. Une garderie est organisée le matin à partir de 8h30 et l’après-midi 
jusque 17h. Chaque participant est responsable d’amener ses repas, boissons et collations. 

Les enfants qui ont 13 ans en 2022 peuvent s’inscrire soit aux stages enfants, soit aux stages 
ados. 

Certains stages accueillent également des participants valides. N’hésitez pas à en parler 
autour de vous. C’est une expérience très enrichissante aussi bien pour les participants moins 
valides que pour les participants valides. 

Nos stages sont agréés par l’ONE et sont animés par des équipes de toute confiance : des 
professionnels de l’enseignement spécialisé (instituteurs, kinés, logos, puéricultrices, 
infirmières, hippothérapeutes, artistes…) et des étudiants ou stagiaires ayant de l’expérience 
dans l’animations d’enfants et ados. L’ASBL Escalpade délivre des attestations fiscales et des 
attestations de fréquentation qui seront distribuées le dernier jour de chaque stage. 

Prix 
 
Le prix des stages dépend des activités organisées et de l’organisation nécessaire. Il est 
important de signaler que le montant demandé aux parents ne représente qu’un tiers du coût 
total des stages, le reste étant pris en charge pas l’ASBL Escalpade. 

Le coût du stage ne doit pas empêcher la participation. Si vous éprouvez des difficultés 
financières, n’hésitez pas à prendre contact avec l’ASBL afin de trouver une solution. 

Etant donné le nombre d’animateurs engagés pour encadrer les enfants, les stages ne sont 
pas remboursés sauf cas exceptionnel et sur présentation d’un certificat médical.  

Merci pour votre compréhension. 

Modalités d’inscription 
 
Les inscriptions ont lieu sur notre site internet : www.escalpade.be. Les stages s’adressent en 
priorité aux enfants et ados des écoles Escalpade. 

 Les inscriptions ouvriront le lundi 13 mars 2023 et seront réservées aux enfants et 
ados Escalpade jusqu’au 17 avril 2023. La date limite d’inscription est le 1er juin. Pour 
toute demande après cette date, merci de contacter directement le bureau de l’ASBL 
Escalpade. 
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 Une confirmation officielle vous sera envoyée en reprenant le montant à régler et les 
informations pratiques relatives au stage.  De plus, vous recevrez les documents à remplir 
tels que le carnet de route, le droit à l’image… 

 ATTENTION : L’inscription ne sera définitive que lorsque nous aurons reçu votre paiement 
ainsi que les documents officiels remplis. 

Nos stages sont agréés par l’ONE et suivent donc un protocole bien précis. Le chiffre exact 
du nombre maximum d’enfants par stage n’est à ce jour pas confirmé. Certains thèmes comme 
l’hippothérapie et les excursions nécessitent des groupes plus petits afin que l’encadrement 
soit maximal. 

Nous restons à votre entière disposition si vous avez la moindre question.  
Nous vous remercions, chers parents, pour la confiance que vous nous témoignez et vous 
souhaitons d’ores et déjà un très bel été. 

Pour l’équipe organisatrice des stages d’été, 
Martine Mortelmans (Coordinatrice Générale) 
Emilie Vandiest (Office Manager) 

asbl@escalpade.be  

 

 

 


