
                 REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 2017 

 

 

  1-PERIODES PROPOSEES :  

 

       Cours d’anglais « Little Kids » proposés aux enfants (accompagnés d’un parent) entre 3                                            

et 6 ans et enfants de 6 à 12 ans. 

       Stages Little Kids proposés aux enfants de 6 à 12 ans. 

       Journées à thème et anniversaires proposés aux enfants (accompagnés d’un parent) entre   

3 et 6 et aux enfants de 6 ans 12 ans.  

 

Adresse : 52 B, rue Longue, 1320 Beauvechain 

 

   2-DISPOSITIONS GENERALES : 

 

Toute demande d’inscription d’un enfant doit émaner  des parents ou de  la personne 

légalement responsable. 

L’inscription se fait au semestre pendant l’année scolaire et  à la semaine pendant les 

stages. 

Le projet pédagogique, le formulaire d’inscription,  la fiche santé et les plages horaires 

sont téléchargeables sur le site www.Littlekids.be (Téléchargement) 

Les documents à compléter doivent être signés et  renvoyés à www.Littlekids.be 

(Contact)  ou à Littlekidsbelgium@gmail.com  

 

Pour les cours, les parents reçoivent par e-mail une confirmation d’inscription leur 

indiquant le montant total  à payer, soit 280 euros, ainsi qu’un acompte obligatoire de 

100 euros. 

Le payement restant (180 euros) doit être effectué en deux tranches, les deux mois 

suivants. 

Pour les parents souhaitant payer la somme totale en une fois, une réduction de 14 

euros se fera. (Soit un cours offert) 
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Pour les stages, les parents devront payer un acompte de 25 euros, et payer le reste de 

la somme due, soit 100 euros (ou 75 euros pour les stages de 4 jours), avant le 

mercredi précédant le stage, sous peine de voir le stage attribué à un autre enfant. 

Les parents doivent aussi s’acquitter de la somme de 20 euros d’assurance annuelle 

par enfant (cours et stage). 

 

Le nombre de participants est limité en fonction des normes de l’ONE afin  de 

préserver la sécurité des enfants et la qualité des services :  

12 enfants de 6 à 12 ans ( non accomapgnés) par cours ou stage. 

8 enfants de 3 à 5 ans (accompagnés) par cours. 

            Il est donc conseillé de s’inscrire rapidement. 

 

Les séances de rattrapage sont garanties si l’absence est annoncée au moins 24 h à 

l’avance ou s’il y a présence de certificat médical. 

. 

 

Tarif cours : 280 euros le semestre de 20 cours/20 heures. 

Tarif dégressif : 266 euros le semestre si payé en une fois. 

                          250 euros le semestre si réinscription ou inscription d’un autre enfant de 

la même famille.                           

Tarif stages : 125 euros le stage. 

Tarif dégressif : 110 euros si réinscription au stage suivant ou inscription d’un autre 

enfant de la même famille.  

Nos offres sont disponibles sur le site www.littlekids.be        (Tarifs)                  .                           

 

      Ces prix comprennent les activités, le matériel et, pendant les stages,  un goûter en fin de 

journée. 

       Chaque enfant est tenu de se munir d’une collation saine pour 10h00, son pique-nique et 

une bouteille ou gourde d’eau, pendant les stages. 

 

3- ANIMATEUR ET ACTIVITES: 

 

Naila Chiboub, diplomée en langue anglaise (Master et Master complémentaire), 

ancienne assistante à l’université, rédactrice et traductrice de documents pour les 
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institutions européennes  (via CLL),   formatrice de stages pour Seniors à l’UDA 

(Université des ainés), animatrice de stages pour enfants et adolescents au CLL (école 

de langue).  

A choisi après plusieurs formations et stages au CLL (de 2007 à 2014) de se consacrer 

aux enfants. 

Est joignable au 0499/21.16.57 pour toute question. 

 

Selon les normes de l’ONE : 

1 animateur par groupe de 12 enfants de plus de 6 ans. 

1 animateur par groupe de 8 enfants (accompagnés) de 3 à 5 ans. 

 

 

Aucun enfant malade ou blessé ne sera accepté sauf si un certificat médical l’y 

autorise. Aucun traitement médical ne sera administré sans prescription. 

 

Si un enfant tombe malade ou se blesse, l’animateur prendra contact avec la personne 

responsable de l’enfant, désigné sur le formulaire d’inscription. Le cas échéant, des 

mesures d’urgence nécessaires seront prises. Les frais engendrés par ces mesures 

seront à charge des parents/tuteurs. 

 

Les parents /tuteurs venant déposer l’enfant doivent impérativement communiquer par 

écrit le nom d’un tiers qui reprend l’enfant en absence des parents/tuteurs. 

 

Assurance : Little Kids est couvert par une RC enseignant auprès de la compagnie AG 

assurances qui couvre la responsabilité civile de l’enseignant et des participants.  

 

 

4-DETAILS PRATIQUES: 

Une casquette ainsi que de la crème solaire sont conseillées pour les journées chaudes. 

 

5-CADRE DISCIPLINAIRE : 

Les rapports entre les enfants, parents et l’animateur doivent être courtois et 

respectueux.  

L’enfant doit avoir une tenue, attitude et un langage corrects.  



L’enfant respectera l’animateur,  les autres enfants, le matériel ainsi que le local. 

L’enfant tiendra à jour une farde d’exercices, offerte par « little kids » et complétée 

par des documents relatifs aux apprentissages, bricolages de la journée. Une certaine 

attention par rapport à ce matériel est souhaitée. 

Il respectera les consignes, rangera le matériel, accrochera ses vêtements aux lieux 

adéquats. 

Il utilisera les poubelles, lavera ses mains, s’abstiendra de crier, de mal se comporter, 

de tenir des propos grossiers, de jouer aux endroits inadéquats avec certains jouets. 

Tout manquement au règlement sera en un premier lieu mentionné à l’enfant puis au 

parent/ tuteur. Si récidive, l’enfant sera privé de l’activité. 

 

6-DETERIORATION, PERTE OU VOL D’OBJETS OU DE MATERIEL: 

Les enfants peuvent être tenus responsables de dégâts occasionnés au mobilier ou au 

bâtiment. 

Les parents ou tuteurs seront tenus de réparer tout dommage ou de prendre en charge 

les coûts de réparation ou de rachat de matériel. 

La responsabilité de l’organisateur ne couvre pas la perte, le vol ou les dommages 

causés aux objets personnels. 

 

7- PROJET PEDAGOGIQUE: 

Le projet pédagogique des stages d’anglais de Lille Kids est disponible sur le site 

Internet de Little Kids : www.Littlekids.be 
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