
 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Voici quelques précisions concernant le stage organisé par le basket de Libramont la 

semaine prochaine (du 24 au 28 août). Afin de minimiser un maximum les échanges qu’il y 

aura entre les enfants, nous avons fait le choix de nous organiser comme ceci : 

3 bulles différentes, 3 terrains, 3 vestiaires, 3 toilettes, 3 horaires différents, du 

matériel qui restera dans la bulle sans en sortir, les mêmes moniteurs toute la semaine pour les 

enfants. 

Prévoir des collations car nous n’en distribuerons pas, prévoir une gourde et le pique- 

nique pour le midi.  

Pas de garderie le matin et soir.  

Merci d’amener vos enfants, en étant masqué et en respectant les distances de 

sécurité, à l’heure précise et de venir également les rechercher à l’heure.  

Une prise de température sera réalisée tous les matins sur chaque enfant et chaque 

moniteur ; du gel désinfectant sera également mis à disposition de tous.  

Merci de ne pas amener votre enfant en cas de symptômes et de nous prévenir le plus 

vite possible. Merci de ne pas entrer dans la salle les matins et soirs mais d’attendre dans 

votre voiture que votre enfant sorte de celle-ci. 

Voici les groupes et les horaires :  

Groupe des grands Groupe des moyens Groupe des petits 
 

Garçons 2011 Garçons 2013 Filles 2013 

Garçons et filles 2010, 2009 et 

2008 
Garçons et filles 2012 Garçons et filles 2014 et 2015 

 Filles 2011  

 

8h45 9h 9h15 

16h 16h15 16h30 

 



Toutes les matinées seront consacrées au basket ball mais les après-midi, différentes 

activités multisports seront organisées. C’est pourquoi nous demanderons aux enfants 

d’amener une paire de basket qui ne sera utilisée que pour les activités intérieures et une 

autre paire pour les activités qui se dérouleront à l’extérieur.  

 

Nous vous demanderons également d’apporter un vélo par enfant suivant l’horaire ci-

dessous :  

 

Les grands le mercredi, les moyens le jeudi et les petits le vendredi. 

 

 

Nous sommes bien conscients que toutes ces nouvelles mesures sont contraignantes 

pour tout le monde, enfants, parents, moniteurs, … mais nous n’avons guère le choix si nous 

voulons organiser un stage à nos petites têtes blondes. 

 

Pouvez-vous me confirmer la lecture de ces informations en me 

contactant par mail, sms, appel : 0497 22 99 25 ou 

thierryleonard12@hotmail.com et en y mentionnant le nom et prénom de 

votre enfant. 

 

A lundi prochain et si vous avez des questions, n’hésitez pas. 

 

Thierry Léonard 

 

 

mailto:thierryleonard12@hotmail.com

