
Ques%ons	  courantes	  avant	  un	  
séjour	  PasSportNature	  

Lors	  de	  son	  séjour	  mon	  enfant	  sera	  t’il	  
encadré	  par	  des	  professionnels	  diplômés	  ?	  
C’est	  une	  priorité	  pour	  nous	  que	  de	  vous	  offrir	  le	  meilleur	  encadrement	  
possible	  pour	  vos	  enfants	  !	  
C’est	  pourquoi,	  chaque	  moniteur	  présent	  lors	  d’un	  séjour	  sera	  
diplômé.	  
	  

En	  cas	  de	  maladie	  ou	  d’un	  incident	  lors	  du	  
séjour,	  comment	  mon	  enfant	  sera	  t’il	  pris	  en	  
charge	  ?	  
Nous	  disposons	  toujours	  lors	  des	  ac7vités,	  d’une	  personne	  ayant	  le	  
diplôme	  de	  secouriste	  avec	  une	  pharmacie	  en	  ordre	  au	  point	  de	  vue	  des	  
premiers	  soins	  afin	  de	  prendre	  les	  premières	  disposi7ons	  au	  sujet	  d’un	  
incident	  malheureux,	  maladie,	  malaise	  éventuel	  de	  votre	  enfant.	  
Le	  dossier	  médical	  complet	  mis	  aussi	  à	  sa	  disposi7on,	  lui	  permeDra	  	  le	  
cas	  échéant	  d’informer	  rapidement	  les	  urgen7stes	  des	  éventuelles	  
pathologies	  et	  de	  pra7quer	  les	  premiers	  gestes	  de	  survie	  adéquats	  s’il	  y	  
a	  lieu.	  	  
Nous	  tenons	  néanmoins	  à	  préciser	  que	  notre	  infirmière	  de	  séjour	  ne	  
dispose	  d’aucune	  compétence	  concernant	  une	  éventuelle	  médica7on	  à	  
fournir	  pour	  votre	  enfant	  et	  qu’il	  faudra	  un	  avis	  médical	  de	  votre	  
médecin	  de	  famille	  pour	  lui	  autoriser	  donner	  un	  médicament	  quel	  qu’il	  
soit.	  

	  

Quand	  mon	  enfant	  est	  t’il	  bien	  inscrit	  ?	  
Dans	  un	  premier	  temps	  lors	  de	  l’envoi	  des	  documents	  d’inscrip%ons	  	  
dûment	  remplis	  et	  signés	  ainsi	  que	  du	  règlement	  de	  l’acompte	  de	  100€	  
nous	  vous	  renverrons	  un	  accusé	  de	  récep%on	  faisant	  preuve	  de	  votre	  
pré-‐réserva%on.	  
Lors	  de	  la	  récep%on	  du	  solde	  de	  tout	  compte,	  nous	  considèrerons	  
votre	  inscrip%on	  comme	  effec%ve	  et	  défini%ve.	  
Les	  condi%ons	  de	  remboursements	  pour	  annula%on	  prenant	  bien	  
compte	  lors	  de	  la	  pré-‐inscrip%on.	  (Voir	  condi%ons	  générales	  lors	  d’un	  
séjour	  d’été)	  
	  

Quand	  aurais-‐je	  toutes	  les	  informa5ons	  sur	  le	  
séjour	  :	  
Après	  récep%on	  effec%ve	  du	  solde	  de	  votre	  paiement	  maximum	  1	  mois	  
avant	  le	  séjour,	  nous	  vous	  ferons	  parvenir	  par	  mail	  tous	  les	  
renseignements	  u%les	  au	  séjour	  de	  votre	  enfant.	  	  
Ces	  renseignements	  seront	  donc	  envoyés	  environs	  3	  semaines	  avant	  la	  
date	  du	  séjour.	  
	  

Mon	  enfant	  aimerait	  partager	  sa	  chambre	  
avec	  un	  ami,	  est-‐ce	  possible	  ?	  	  
Votre	  enfant	  pourra	  à	  l’occurrence	  choisir	  un(e)	  ami(e)	  avec	  lequel	  il	  
partagera	  sa	  chambre	  ou	  sa	  tente	  pour	  autant	  qu’ils(elles)	  soient	  du	  
même	  sexe.	  
En	  effet,	  nous	  ne	  pouvons	  accorder	  une	  mixité	  dans	  les	  chambres	  ou	  
les	  tentes	  même	  pour	  des	  frères	  et	  sœurs	  pour	  des	  raisons	  
déontologiques.	  
Vous	  pourrez	  nous	  informer	  s’il	  y	  a	  lieu	  du	  choix	  de	  votre	  enfant	  par	  
écrit	  par	  le	  biais	  de	  votre	  formulaire	  d’inscrip%on.	  

Puis-‐je	  obtenir	  une	  a?esta5on	  de	  vacance	  
dans	  le	  but	  d’obtenir	  une	  réduc5on	  auprès	  de	  
ma	  mutuelle	  ?	  
A	  votre	  demande,	  nous	  vous	  ferons	  parvenir	  une	  aDesta7on	  de	  
vacances	  après	  le	  séjour	  dans	  le	  but	  d’un	  éventuel	  remboursement	  
par7el	  des	  frais	  auprès	  de	  votre	  mutuelle.	  
	  
Mon	  enfant	  à	  besoin	  de	  suivre	  
quo5diennement	  un	  régime	  alimentaire	  bien	  
par5culier,	  avez-‐vous	  une	  solu5on	  à	  ce	  
problème	  ?	  
	  
En	  Belgique,	  nous	  vous	  garan%ssons	  le	  respect	  d’un	  régime	  de	  type	  
par%culier,	  par	  contre	  à	  l’étranger,	  une	  demande	  sera	  introduite	  au	  
près	  de	  l’hôtelier	  mais	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  garan%r	  leur	  accord	  
explicite.	  
	  
J’aimerais	  avoir	  un	  contact	  avec	  mon	  enfant	  
durant	  son	  séjour,	  est-‐ce	  possible	  ?	  
	  
Nous	  déconseillons	  les	  contacts	  avec	  votre	  enfant	  durant	  les	  ac%vités	  
pour	  garan%r	  leur	  épanouissement	  au	  sein	  de	  celles-‐ci	  et	  ne	  pas	  
déranger	  l’ac%vité.	  
Aucune	  visite	  des	  parents	  n’est	  par	  conséquent	  prévue	  durant	  les	  
séjours	  même	  en	  Belgique.	  
Nous	  vous	  proposons	  par	  contre	  de	  joindre	  votre	  enfant	  certains	  soir	  
par	  téléphone	  juste	  après	  l’heure	  de	  certains	  repas	  selon	  les	  
renseignements	  fournis	  lors	  de	  votre	  inscrip%on.	  
Les	  enfants	  aiment	  recevoir	  du	  courrier	  qu’il	  vous	  est	  loisible	  de	  
préparer	  et	  dater	  à	  votre	  aise	  avant	  le	  séjour	  ce	  qui	  nous	  donnera	  
l’occasion	  de	  leurs	  donner	  le	  ma%n	  à	  leurs	  réveils.	  
	  
Prévoyez-‐vous	  de	  prendre	  des	  photos	  et	  ou	  
puis-‐je	  les	  visionner	  ?	  
	  
Les	  coordinateurs	  et	  animateurs	  sont	  responsables	  de	  l'édi%on	  des	  
photos	  pendant	  et	  après	  les	  séjours.	  	  
Lors	  de	  l’inscrip%on,	  nous	  vous	  demandons	  de	  nous	  communiquer,	  par	  
écrit,	  si	  vous	  ne	  désirez	  pas	  que	  votre	  enfant	  soit	  photographié	  durant	  
les	  ac%vités	  du	  séjour.	  
Nous	  ne	  pourrons	  être	  rendu	  responsables	  d’une	  publica%on	  
éventuelle	  du	  visage	  de	  votre	  enfant	  par	  la	  suite	  lors	  d’une	  séance	  de	  
présenta%on	  future	  de	  nos	  ac%vités	  à	  d’autres	  parents.	  
Sans	  avis	  contraire	  de	  votre	  part,	  toutes	  les	  photos	  rela%ves	  au	  séjour	  
de	  votre	  enfant	  seront	  publiées	  sur	  notre	  page	  Facebook	  de	  
PasSportNature	  juste	  après	  le	  séjour	  de	  façon	  à	  vous	  donner	  la	  
possibilité	  de	  copier/coller	  aisément	  les	  photos	  souvenirs	  des	  ac%vités	  
vécues	  par	  votre	  enfant.	  
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Mon	  enfant	  sera	  t’il	  avec	  d’autres	  jeunes	  de	  son	  âge	  et	  combien	  seront	  t’ils	  dans	  
son	  groupe	  ?	  
Pour	  chaque	  séjour,	  nous	  déterminons	  une	  tranche	  d’âge	  plus	  ou	  moins	  large	  qu’il	  nous	  parait	  importante	  de	  respecter.	  	  

Les	  groupes	  nous	  paraissent	  bien	  plus	  familiaux	  en	  dessous	  de	  8	  jeunes	  par	  mini-‐groupe.	  Chaque	  mini-‐groupe	  sera	  dispatché	  avec	  2	  animateurs	  

responsables,	  à	  des	  endroits	  différents	  de	  la	  proche	  région	  et	  chaque	  mini-‐groupes	  se	  rencontrera	  régulièrement	  durant	  le	  séjour	  pour	  former	  de	  plus	  
grandes	  équipes	  selon	  le	  type	  d’ac%vités	  proposées.	  
En	  cas	  de	  demande	  par%culière,	  les	  coordinateurs	  restes	  disponibles	  afin	  de	  vous	  communiquer	  une	  réponse	  le	  plus	  rapidement	  possible.	  	  

	  

Chaque	  mini-‐groupe	  est	  t’il	  composé	  d’une	  animatrice	  et	  d’un	  animateur	  ?	  
	  
En	  effet,	  chaque	  mini-‐groupe	  sera	  toujours	  composé	  d’une	  animatrice	  et	  d’un	  animateur	  afin	  d’être	  déontologiquement	  en	  accord	  avec	  les	  différences	  
de	  sexe	  chez	  les	  jeunes.	  

Est-‐ce	  que	  les	  différents	  départs	  et	  arrivées,	  se	  déroulent	  t’ils	  au	  même	  endroit	  ?	  
Oui,	  le	  départ	  se	  déroule	  toujours	  aux	  même	  endroit	  que	  l’arrivée.	  
Toutes	  les	  informa%ons	  à	  ce	  sujet	  vous	  seront	  transmises	  par	  mail	  environs	  3	  semaines	  avant	  la	  date	  du	  début	  de	  séjour.	  
	  

Rappelez-‐moi	  toutes	  vos	  coordonnées	  ?	  
	  

PasSportNature	  asbl:	  	  
Siège	  social:	  Chemin	  des	  Postes,	  20	  -‐	  1410	  Waterloo	  
	  
Coordinateur	  responsable:	  Serge	  Englebert	  
	  
Téléphone	  responsable:	  0495	  12.00.29	  	  
	  

Adresse	  mail:	  info@passportnature.be	  	  
	  
Site	  internet:	  www.passportnature.be	  	  
	  
Numéro	  d’entreprise:	  0504.965.469	  


