
STAGE D’AVIRON JEUNES AU RCAE 

 

OBJECTIFS DU STAGE 

Stage d'initiation et de perfectionnement 

Au terme du stage, le.la candidat.e acquiert un premier niveau d'autonomie en bateau individuel 
principalement (éventuellement en bateau collectif selon les conditions météo). 

 

RENSEIGNEMENTS : 

 

Prérequis : Chaque participant.e doit posséder un brevet de natation de 100 m ou une déclaration sur 

l'honneur certifiant l'aptitude à nager 100 m, signée par les parents. 

Public cible : jeunes de 11 à 16 ans 

Le stage se déroule du 12 au 16 juillet 2021 de 9h30 à 16h30 

(Une garderie peut être organisée de 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h00) 

Horaire d'une journée type: 

• 8h30 à 9h30 : Garderie 
• 9h30 à 12h00 : Activités sportives 
• 12h00 à 13h30  Repas et temps libre 
• 13h30 à 16h30 : Activités sportives 
• 16h30 : Collation 
• 16h30-17h : Garderie 

Les enfants doivent emporter leur pique-nique à consommer à la cafétaria et une bouteille/gourde d'eau. 

Le stagiaire s’engage à respecter le matériel, les encadrants et les règles COVID. 

Le nombre de places est limité. 

NB: Il est vivement conseillé de faire un essai dans les semaines qui précèdent pour voir si l’activité plaît à 
l’enfant. 

 

 

  



EQUIPEMENT 

• Tenue sportive adaptée : vêtements qui collent au corps (pas de poches au niveau des hanches) 

• Une tenue de rechange 

• Un essuie 

S’il fait chaud : 

• une casquette 

• de la crème solaire 

• une gourde 

Le matériel du club est mis à la disposition des participant.e.s 

 

DROIT À L’IMAGE : 

 

Dans le cadre des stages, il arrive que les participants soient photographiés/filmés. Ces photos et ces vidéos 

peuvent être utilisées dans nos outils de communication, à savoir : site internet, réseaux sociaux, publicité, 

etc. L’inscription à un stage vaut pour accord d’être ainsi photographié/filmé. 

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront, 

en aucun cas, porter atteinte à sa réputation ou à sa vie privée ! 

Vous avez la possibilité (à l’exception des publications déjà réalisées) à tout moment de refuser cette 

autorisation : 

• Le parent/tuteur légal devra envoyer un mail à info@rcaeaviron.be 

 

RESPONSABILITÉ EN CAS DE DÉGRADATION : 

 

Les frais de réparation ou de remise en état, occasionnés par dégradation volontaire portée au matériel ou 

aux espaces, seront à charge des responsables des dites dégradations. 

 
ATTESTATION MUTUELLE : 

 

Étant agrée par office nationale de l’enfance (O.N.E.), nos stages sont remboursés partiellement par votre 

mutuelle. 

• Le montant dépend de votre mutuelle 

• Si vous le souhaitez, merci de nous fournir le document de votre mutualité le 1er jour du Stage. Le 

document vous sera retourné, dûment complété par courrier ou par e-mail. 



FORMALITES D’INSCRIPTION 

 

L’inscription se fera via la procédure en 5 étapes suivante : 

1. Si l’enfant n’est pas déjà membre du RCAE, REMPLIR LE BULLETIN D'INSCRIPTION au RCAE 

(assurance=carte RCAE) 

En s’encodant sur http://www.rcae.uliege.be/pages/dbweb/ficheins1.php 
 

2. Si l’enfant n’est pas déjà membre du RCAE AVIRON, CONFIRMER SUR le lien RCAE AVIRON  

En s’encodant sur  https://goo.gl/forms/NXFz9F0hPudZDdIF3 
 

3. PAYER LE MONTANT INDIVIDUELLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE  

Sur le compte n° BE40 0682 0827 2363 / BIC GKCCBEBB  et en indiquant la communication « stage aviron 

2021 + nom + prénom », 

Stage RCAE jeunes (assurance incluse) : 

1 Jeune 11-16 ans  120€ 

2 Jeune 11-16 ans membre du RCAE en 2021 110€ 

3 Jeune 11-16 ans membre du RCAE AVIRON en 2021 100€ 

 

4. ENVOYER UN MAIL A L’ADRESSE info@rcaeaviron.be pour signaler l’inscription. 

 

5. COMPLETER ET REMETTRE IMPERATIVEMENT LA FICHE SANTE 

 

 

 


