
 

Règlement d’Ordre Intérieur 

 

 

ASBL Zebracademy – 127 rue de la culture 7500 Tournai – 0494236558 

N° d’entreprise : 0676418216                   N° d’agrément à l’ONE- PO: DI57081ZBRA 

Personnes de contact : Decroocq Mathilde & Ametepe Julios -  127 rue de la culture 7500 Tournai – 
zebracademy12@gmail.com    0494/236558 

Dans le présent document, les termes suivants sont employés : 

Zebracademicien : enfant participant à un stage de la Zebracademy 

Team Zebra : les responsables, coordinateurs, animateurs de la Zebracademy 

Mini : zebracademicien de 1ère et 2ème maternelle qui est propre pour les activités (lange de la maison au besoin pour la 
sieste) 

Kids/juniors : zebracademicien de 3ème maternelle (ou de minimum 4,5 ans) à la 6ème primaire 

PREAMBULE : 

Le R.O.I édite les règles qui devront être respectées par les enfants, les professionnels, les parents et toute personne 
fréquentant la Zebracademy. 

Le parent inscrivant son enfant, reçoit par mail avec le formulaire d’inscription ce présent R.O.I et est invité à le lire. Il 
s’engage donc à le respecter et à le faire respecter.  

MISSIONS : 

Le projet pédagogique définit nos objectifs et moyens mis en œuvre pour y parvenir, sur simple demande, celui-ci peut 
être envoyé par mail, il est aussi consultable lors de chaque stage en version papier. 

ORGANISATION : 

La Zebracademy organise des plaines de vacances (journée entière) et des stages ACADEMY (matinées de stage plutôt 
basée sur de l’apprentissage (e.a : éveil musical, anglais, cuisine, …) 

Ø Lors de certains congés scolaires  
Ø Fonctionne les jours ouvrables de stage de 9h à 12h pour les stages ACADEMY et de 9H à 16H pour les plaines 

de vacances. Lors des plaines de vacances, un accueil est assuré dès 8H00 et jusque 17H00. 
Ø Se veut conforme au décret de la fédération Wallonie-Bruxelles du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances 

et aux prescriptions déterminées par l’ONE 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPTIONS & MODALITES : 

ü L’inscription préalable sur le site en ligne est obligatoire pour accéder au stage 
ü L’inscription est valable lorsque le formulaire est complété et que le paiement (ou l’acompte dans certains 

cas) est effectué 
ü Même si une inscription est « forcée » (formulaire envoyé et paiement effectué)  sans l’accord de la team 

Zebra pour raison de place, celle-ci sera automatiquement remboursée et le zebracademicien ne pourra pas 
prétendre à être sur les listes. 

ü Le parent, ne peut pas de lui-même, s’accorder une ristourne sur le prix du stage. 
ü La Zebracademy étant reconnue et agréée par l’ONE, une attestation donnant droit à une attestation fiscale 

reprise directement sur la déclaration du parent SI le NISS de l’enfant et du parent débiteur nous ont été 
communiqués dans les temps. 

ü Les parents peuvent aussi bénéficier d’une intervention auprès de certaines mutuelles (prix et plafond 
différent selon chaque mutuelle). Le formulaire sera délivré à la fin de chaque stage une seule fois. 

ü Si d’autres formulaires sont à compléter (attestation employeur, …), nous le faisons avec plaisir durant la 
période du stage. (ni par mail, ni par poste, une fois que le stage est clôturé). 

ü Pour des mesures évidentes de sécurité et devant répondre aux normes et exigences de l’ONE, le nombre 
d’enfants par groupe est limité. Si le quota est atteint, la team Zebra propose la liste d’attente (pas plus de 3 
personnes par groupe, passé ce nombre c’est inutile d’inscrire sur liste d’attente). 

ü En cours de stage, des informations complémentaires peuvent être communiquées via le tableau d’affichage 
(les infos sont bien entendues transmises aussi aux zebracademiciens) comme une précision d’horaire sur un 
départ ou retour lors d’une journée exceptionnelle, … 

ü La team Zebra se réserve le droit de procéder à l’annulation d’un stage (minimum 15 jours avant le début du 
stage), dans ce cas, la participation est évidemment intégralement remboursée immédiatement- sans 
majoration d’une quelconque indemnité.  

o En cas d’annulation, de désistement, de départ anticipé, … 
§ Le montant du stage reste dû sauf en cas de force majeur tel que : maladie sous certificat 

médical pour tout le stage ou décès d’un proche jusqu’au 2ème degré, dans ce cas, 50% du 
stage est remboursé. 

§ Le montant du stage ne peut être reporté sur un autre stage. 
  

 

ENCADREMENT 

§ La Team Zebra est composée d’un coordinateur qualifié et reconnu par l’ONE, d’animateurs brevetés et 
reconnus par l’ONE, d’étudiants en cours de formation pédagogique (instituteurs, éducateurs, logopèdes, …) 
ou sur le point d’obtenir un brevet. Tous les animateurs ont minimum 16 ans (et n’ont jamais la responsabilité 
d’un groupe seul) et justifient d’un certificat de bonnes vies et mœurs ainsi que d’une expérience  en milieu 
d’accueil. 

§ Selon les normes ONE, les minis et kids sont grand maximum 8 par animateur et les juniors 12. 
§ Sur le lieu d’activités, le GSM de DECROOCQ Mathilde est joignable au 0494/236558, si l’on ne vous décroche 

pas directement, n’hésitez pas à envoyer un SMS ou un messenger sur la page de la Zebracademy, nous y 
répondrons au plus vite. 

§ Dans la mesure du possible, le P.O favorise l’engagement des mêmes animateurs d’un stage à l’autre et ce, de 
manière à favoriser le bien être des zebracademiciens. Cependant, afin de garantir une tournante dans la team 
et de ne jamais tomber à cours d’animateurs compétents et brevetés, de nouveaux animateurs sont de temps 
à autre invité à rejoindre la team Zebra. 

§ La team Zebra fait le point chaque jour sur la journée effectuée afin d’effectuer les réajustements nécessaire 
le lendemain. 

 

 



QUELQUES POINTS PRATIQUES 

v Les stages sont pensés pour être des expériences positives pour chaque zebracademicien. 
v Chaque zebracademicien s’engage à respecter les consignes de sécurité, le respect de l’environnement, le 

matériel, les locaux, …  de la team Zebra. 
v Les activités sont pensées en fonction du rythme et nous mettons tout en œuvre pour les adapter aux 

besoins des zebracademiciens.  
v Les repas sont pris en charge par les parents (tartines ou petit plat à prévoir), une collation pour les KIDS 

& JUNIORS est à apporter aussi pour le temps de pause en matinée, en effet fin de matinée les MINIS 
reçoivent de la soupe, les plus grands, eux, la reçoivent à midi. Un goûter simple (tartines choco/confiture, 
biscuits, fruits, yaourts, …)  est inclus dans la participation. 

v La sieste est tout à fait possible pour les zebracademiciens nécessitant un temps de repos, des couchettes 
sont à disposition chez les MINIS, n’hésitez pas à apporter doudou et tutute/tétine si votre 
zebracademicien en a besoin. Chez les KIDS & JUNIORS un coin doux est disponible pour le temps calme 
(livres, tapis et coussins, …) 

v Les tenues doivent être adaptées aux activités (évitez par exemple le tout nouveau T-shirt blanc de grande 
marque lors de la sortie accrobranche …)  

v Les objets perdus sont à votre disposition sur le lieu de stage jusqu’au dernier jour, une fois ce délai passé, 
ils seront offert à la croix-rouge. 

v Les objets électroniques tels que GSM, IPOD, MP3, … sont inutiles lors des stages ainsi que l’argent de 
poche. 

v Sur chaque stage, une trousse de secours est disponible. Si un zebracademicien doit prendre un 
médicament, une attestation médicale doit nous être remise précisant la posologie. 

v La team Zebra a contracté une assurance auprès de la compagnie FINTRO ASSURANCES. Celle-ci couvre 
chaque zebracademicien pour les dommages corporels ou matériels involontaires qu’il causerait à un tiers. 
Les dégradations intentionnelles ne seront pas couvertes et seront facturées aux parents responsables. 
En cas d’accident corporel, la Zebracademy prend en charge les frais médicaux consécutif à l’accident, la 
déclaration d’accident sera remplie par la team Zebra, les parents doivent ensuite faire suivre le dossier à 
l’assurance. 

v Concernant le droit à l’image, en application de la circulaire n°2493 du 7/10/2008, les photos prises durant 
les stages ne seront pas diffusées si les parents de l’enfant s’y opposent. Certaines photos sont diffusées 
sur FB. La sélection de photos se veut respectueuse de chaque zebracademicien. 

v Si un zebracademicien peut rentrer seul à son domicile, les parents doivent préalablement en avertir la 
team Zebra et remettre une autorisation écrite avec l’heure de départ souhaitée du stage, dès son départ 
du stage, le zebracademicien est sous la responsabilité de ses parents. 

v Si une autre personne que les parents vient chercher le zebracademicien, nous vous demandons de 
l’annoncer le matin et de prévenir votre enfant. 

v Sanction : en cas de manquement grave à ce présent R.O.I la team Zebra se réserve le droit d’exclure 
temporairement ou définitivement un zebracademicien sans prétendre à un dédommagement.  
 

 

 

 

 

 

 

 


