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Organisation deviens ressource toi ! 

 
La lecture du règlement et de l’organisation de deviens ressource toi est 

obligatoire. 

Très important, deviens ressource toi est une activité extérieure par tous les 

temps. 

Il est très probable que votre enfant rentre sale.  

 

Vous serez tenus de vous présenter avec votre enfant au lieu de rendez-vous 

fixé par monsieur Ponsard. 

Veuillez venir au minimum 5 minutes à l’avance.  

 

Merci de rester avec votre enfant jusqu'à sa prise en charge par son moniteur.  

Si retard de votre part, vous devrez vous présenter jusqu’au moniteur avec votre 

enfant. 

Attention, nous partirons dans les bois au plus tard 5 minutes après l’heure 

annoncée du début de l’activité.  

 

2° Sac à dos 

Votre enfant peut prendre un sac si : 

 Mauvais temps pour y mettre coupe-vent, bonnet, tour de cou, … 

Attention de mettre cela dans un sac en plastique pour éviter que l’ensemble soit 

mouillé. 

On peut aussi y glisser une bouteille d’eau. 

Si beau temps, il servira à mettre les vêtements qui nous donnent trop chaud. 
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Le préparatif des sacs, de son contenu et la tenue correcte de votre enfant sont 

sous votre responsabilité.  

 

Lampe frontale.  

Une trêve hivernale se fera pendant la session. ( voir calendrier ) 

Maintenant, nous aurons l’occasion de jouer avec l’obscurité à plusieurs moments 

de l’année.  

Pour cela, il vous sera demandé de prévoir une lampe frontale pour votre enfant. 

Merci de vérifier son fonctionnement et le réglage autour de la tête de 

votre enfant avant l’activité svp.. 

 

3° Rappel des éléments obligatoires : 

 

 Tenue de rechange. Il est conseillé de prévoir une tenue dans votre 

voiture. 

Deviens ressource toi est une activité extérieure par tous les temps. 

Il est très probable que votre enfant rentre sale. 

 

 Sac à dos à double bretelles : Sera accepté uniquement un sac prévu pour 

la marche à placer sur le dos. Votre enfant devra le transporter toute 

l’activité, ce point est essentiel pour son confort et la réussite de son 

activité ! 

Attention à régler ce sac à dos avant l’activité. Le sac doit faire corps avec le 

dos et les épaules de votre enfant. 

 

 Jeux extérieurs / vêtements * : Pantalon ou short (en fonction du temps), 

paire de chaussettes de marche, t-shirt, sweat, veste chaude et surtout 

imperméable, k-way ( coup vent ). Bonnet et tour de cou peuvent être aussi 

prévus. 

 

 Chaussures – bottines, attention aux entorses ! Un soutien au niveau de la 

cheville est très important. 

 

Important. Je vous invite à vérifier la météo avant chaque séance. 

 

Attention, si tenue non adaptée aux activités, votre enfant ne pourra pas y 

participer. 

 

Je compte sur vous pour votre vigilance. 

 



4° Merci de garder votre gsm à portée de main. Malgré ma grande vigilance, il 

est possible qu’un parent soit appelé pour un accident survenu pendant l’activité. 

( voir responsabilité règlement ) 

 

5° Vous pourrez récupérer votre/vos enfants en fin d’activité au lieu de rendez-

vous d’accueil. Merci d’avance pour votre ponctualité. ( 18h45 ) 

L’enfant ne pourra jamais sortir seul. 

 

Dans le cas contraire, une décharge rédigée par Monsieur Julien Ponsard devra 

être téléchargée sur le site de l’asbl, signée et rendue au premier jour de la 

session par les parents. 
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