
Les cours académiques et les stages se déroulent à l’adresse suivante (sauf exception):

LABO des arts et du mouvement, rue de Nazareth 29, 7850 Enghien

Pour tout renseignement, en cas de retard ou de soucis, nous sommes joignables au:

– 0487 53 62 87 pour les arts plastiques

– 0470 25 16 05 pour les arts de cirque

Durant les heures de cours, il est possible que nous ne puissions décrocher.
N’hésitez pas à laisser un message avec votre nom ainsi qu’un numéro de téléphone où vous joindre afi n de vous 
rappeler par la suite.

D’autres lieux peuvent être amenés à être utilisés dans le cadre de partenariats avec d’autres structures (avec 

lesquelles ou pour lesquelles nous travaillons).

Certaines de nos activités peuvent également se dérouler en extérieur.

Les lieux et coordonnées de celles-ci seront communiqués en temps utile.

L’Ecole de cirque Imagin’Air et le Repaire d’Artistes 
ne font désormais plus qu’un!
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- La demande d’inscription est envoyée via le formulaire en ligne: www.labo-am.be

- La demande d’inscription entraine l’accord du demandeur avec le présent ROI. 

- Un e-mail de la confirmation d’inscription est envoyé au demandeur, il est alors possible d’annuler l’inscription 

sans frais par retour de mail dans les 24h qui suivent la réception de la confirmation. Passé ce délai, l’inscription 

sera réputée définitive.

Cours académiques

En règle générale, les séances sont programmées entre la mi-septembre et la mi-juin, en période scolaire.

Aucune séance n’est prévue pendant les vacances et jours fériés, à l’exception des cours du samedi, pour lesquels 

une séance est planifiée chaque premier samedi des vacances (sauf en cas de pont, jour férié, salle indisponible…).

L’agenda reprenant les dates précises des cours est communiqué en début d’année.

Si une séance ne peut avoir lieu, nous la reportons à la fin de l’année scolaire en cours, au même horaire, et ce, 

jusqu’à la fin du mois de juin (maximum), en fonction du nombre de séances à rattraper.

->  Saison 2018-2019   

En raison du nouveau bâtiment et des travaux prévus, la rentrée académique sera exceptionnellement retardée 
au mois d’octobre: la date de rentrée sera communiquée à tous les inscrits dans le courant des 15 premiers jours 
de septembre.

Stages

Ceux-ci se déroulent lors des périodes de vacances scolaires (excepté jours fériés).

Accueil/activités 

L’accueil des enfants se fait à partir de 8h45: avant = garderie. 

Les activités ont lieu de 9h à 16h. Des pauses sont prévues en cours de journée pour les temps de 

collations ainsi que le midi pour le repas: celui-ci est poursuivi par un temps de jeu libre en extérieur 

(quand le temps le permet). 

Pour les maternelles, une sieste sera possible, en après-midi, pour les enfants les plus jeunes qui en 

auraient besoin. Merci de prévoir doudou, oreiller et petite couverture pour le bien-être de votre enfant.

Garderie 

Une garderie est organisée sur demande, avant et/ou après les activités. 

Celle-ci permet l’accueil des enfants de 8h à 18h. (En cas de problème, n’hésitez pas à nous le communiquer) 

Attention: à partir de 16h15, tout enfant encore présent sera considéré comme inscrit à la garderie.

Fin de stage 

Une présentation, une exposition ou un cours ouvert... peut être organisé en fin de stage (vers 15h-15h30). 

A confirmer selon les semaines. Les modalités seront transmises en cours de stage.
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Tarifs

Ceux-ci comprennent la participation aux séances/stages, la mise à disposition du matériel ainsi qu’une assurance 

RC et dommages corporels légers (assurance de type scolaire).

Ils sont calculés en fonction de la durée de la séance, du nombre maximum de participants par activité ou du 

nombre de jours de stage.

Le LABO se réserve le droit de revoir ou d’indexer ses tarifs pour l’année scolaire suivante.

Modalités de paiement

L’ensemble des activités organisées par le LABO est payable d’avance, dans les 10 jours ouvrables après 

confirmation de l’inscription du participant par le LABO.

Le paiement se fait par virement bancaire sur le n° de compte suivant:

Repaire d’Artistes ASBL: BE43 0017 3508 7601

En Communication: “Nom et prénom de l’enfant + référence de l’activité”.

Pour tout autre moyen de paiement ou en cas de difficulté, n’hésitez à nous contacter.

Réductions

– Une personne suit plusieurs cours au LABO;

– Plusieurs membres de la même famille suivent des cours au LABO;

En cas d’inscription à plusieurs cours durant la même période d’activité (année scolaire, semaine de stage…),  

une réduction est accordée:

-> Cours 1: tarif plein

-> Cours 2: - 10%

-> Cours 3 (ou plus): - 20%

Le même principe de réduction est prévu pour les stages.

Pas de réduction prévue en cas d’inscription aux workshops et aux rencontres (gravure/illustration...)

La participation aux dimanches gratuits ou la demande d’animation de fête d’anniversaire ne donne pas droit à une 

réduction sur un cours ou un stage.

Annulation/abandon

Au cas où le nombre de participants à une activité n’est pas suffisant, le LABO se réserve le droit d’annuler  

celle-ci. Dans ce cas, un remboursement intégral sera effectué et, dans la mesure du possible, nous aiguillerons les 

participants vers d’autres structures.

Cours académiques 

->  Désistement: 

les participants disposent des 3 premières séances (consécutives) pour se désister. 

Après ce délai, il n’y a plus de remboursement possible. 

Dans tous les cas, 25€ couvrant les frais de dossiers, restent acquis au LABO.
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->  Annulation de cours: 

les séances que le LABO ne pourrait reporter seront remboursées à la fin de l’année scolaire en cours.  

Le remboursement se fera au prorata du nombre de séances n’ayant pu être organisées, pour les participants en 

ordre de cotisation. Le montant du remboursement est calculé suivant le nombre de séances sur l’année,  

et en déduisant de la cotisation annuelle les frais administratifs et d’assurance. 

 

Aucun remboursement n’est prévu au cas par cas.

Stages 

En cas de désistement à plus de 15 jours du stage, 25€ restent acquis à l’ASBL pour frais de dossier. 

À moins de 15 jours du stage, 50% du montant reste acquis à l’Asbl. 

La veille du stage ou en cours de stage, il n’y a plus de remboursement possible.

Aides aux familles

 Etalement 

Pour les familles le souhaitant, un étalement du paiement de l’activité est possible: contactez-nous. 

En cas d’étalement du minerval, la totalité de celui-ci sera dû au LABO, même en cas d’abandon. Il ne s’agit en 

aucun cas d’une inscription par trimestre ou par période.

 Aide CPAS 

Les familles ayant peu de revenus, peuvent faire appel à l’aide du CPAS. Sous réserve de l’acceptation du dossier par 

le CPAS, le LABO proposera une réduction de 10% sur le montant de l’inscription (pourcentage pris en charge par 

l’ASBL) et le CPAS pourra intervenir à hauteur maximum de 50%. Prenez contact avec le CPAS d’Enghien.

Pour tous:

–  Une gourde (de l’eau est mise à disposition pour les participants). Evitez les jus et autres boissons sucrées ainsi 

que les boissons gazeuses, SVP.

–  Evitez les objets de valeur, bijoux, montres… 

L’ASBL décline toute responsabilité en cas perte, de vol ou de détérioration. 

- L’utilisation de GSM reste placée sous la responsabilité exclusive des parents.

Arts plastiques:

– une tenue ne craignant pas d’être salie ou abimée.

Arts de Cirque:

–  une tenue souple (training, legging...) dans laquelle le participant est à l’aise pour bouger (Evitez les jeans ainsi 

que les jupes et les collants).

–  Des chaussons de gymnastique d’intérieur (facultatif). PAs de baskets. Les participants viennent et repartent avec 

une paire de chaussure différente, et ce pour des raisons d’hygiène.

– Elastiques pour les cheveux longs.

– Monocycle: une paire de baskets.

–  Trapèze: une tenue près du corps. Privilégiez les longues manches, éventuellement tuniques et jambières (facultatif).
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Stages:

–  2 collations/jour si souhaité. Privilégiez les fruits frais, les fruits secs, les légumes… Evitez les biscuits chocolatés, 

chips, pâtisseries et bonbons... svp!

–  1 pique-nique équilibré (tartines, sandwichs garnis, légumes crus/cuits, fromage, salade de riz, de pâtes…).  

De préférence pas de chocolat à tartiner.

– Protection solaire (casquette, chapeau… crème solaire) en cas de temps ensoleillé.

– Par temps froid/pluvieux: manteau, bonnet, gands, écharpe…

– Pour les plus jeunes (sieste): oreiller, couverture et doudou sont les bienvenus.

Dans le cadre de l’éducation à la santé, nous invitons les familles à nous soutenir dans notre démarche de 
sensibilisation aux repas et boissons saines. Nous vous en remercions d’avance.

Pour toutes les activités

Les règles d’Or 

Je fais attention à Moi, je fais attention aux Autres, je fais attention au Matériel/Lieux de vie.

Présence durant les activités 

Durant les séances et les stages, les parents ne sont pas autorisés à rester dans la salle (excepté pour les cours 

intergénérationnels) afin de garantir aux enfants un espace d’expression, d’expérimentation qui leur est propre. 

Pour les cours académiques, une journée “Portes ouvertes” est organisée durant l’année, afin de présenter le travail 

effectué.

Autorisation parentale 

Lorsqu’un enfant est autorisé par ses parents à venir seul, rentrer seul ou se rendre seul à une autre activité,  

le LABO sera en possession d’une autorisation parentale écrite, datée et signée, mentionnant le nom du parent, le 

nom de l’enfant ainsi que l’objet de l’autorisation pour la période donnée (année en cours, période de stage...).

Les lieux de vies 

->   L’espace d’attente:  

celui-ci est mis à disposition des membres et familles. Chacun prendra soin de l’utiliser dans le respect des 

autres utilisateurs et des activités ayant lieux en parallèle. Des poubelles de tri sélectif sont à votre disposition. 

Des livres et/ou jeux de société sont proposés dans cet espace. Nous comptons sur vous pour les ranger en fin 

d’utilisation. Les enfants restent sous la responsabilité de leur parent.

   ->  Les sanitaires:  

seuls les sanitaires du rez-de-chaussée sont mis à disposition du public. Les autres étant réservés aux membres 

durant leur temps d’activité ainsi qu’au personnel. 

Une table à langer est mise à disposition dans cet espace à destination des bébés (ne laissez pas votre bébé 

sans surveillance sur celle-ci).
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Cours Académiques

 Présence dans les locaux de cours  

Pour des raisons de sécurité, aucun participant n’est autorisé à être présent dans les salles d’activités tant que le 

formateur n’est pas là.

Vestiaires  

Des vestiaires sont mis à disposition des participants pour les activités “cirque”. N’y laissez rien de valeur.  

L’ASBL décline toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol.

 Cours Arts Plastiques & Rencontres - ADULTES 

les participants sont responsables de la préparation de leur travaux pour la/les exposition(s): encadrement, 

participation à l’installation... en collaboration avec leur formateur de référence.

Chaque participant en ordre de cotisation, y compris le parent accompagnant son enfant lors des cours 

intergénérationnels, est couvert par l’assurance du LABO.

Celle-ci couvre les accidents corporels légers (entorses, fractures, petites plaies ouvertes…) survenus durant les 

séances et activités.

Toutefois, il est recommandé de se renseigner auprès de votre organisme assureur afin de couvrir au mieux les 

activités pratiquées.

Le LABO peut être un lieu de formation pour les futurs formateurs en arts de cirque.

Ceux-ci suivent une formation spécifique en “Pédagogie des arts de cirque” à l’école de cirque de Bruxelles.  

Cette formation se déroule en 1 an (temps plein) et fait office de spécialisation pour les diplomés en pédagogie 

(enseignant maternelle ou primaire, éducateur spécialisé, enseignant en psychomotricité, enseignant en éducation 

physique…)

Lors de certaines activités, il est possible qu’un étudiant vienne observer et/ou mettre en pratique ses apprentissages. 

Il est, dans tous les cas, accompagné par un formateur/superviseur expérimenté formé par l’école de cirque de 

Bruxelles.
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