Stages multi-activités Zigzag : informations pratiques
INFORMATIONS MEDICALES : Merci de nous remettre au plus tôt la fiche de votre enfant. S’il souffre d’allergies
alimentaires importantes, il ne peut pas prendre ses collations et repas au Zigzag. Dans ce cas, vous êtes priés
d’amener pour lui une collation et un pique-nique.
HORAIRES :
Le matin : vous pouvez déposer votre enfant à partir de 8h15. Coloriages simples et lecture au calme jusque 9h.
9h00 à 12h00 : Activités structurées (collation vers 10h00).
12h00 à 12h45 : Pause déjeuner avec les enfants.
Les enfants présents uniquement la matinée quittent au plus tard à 13h. Les enfants présents uniquement
l’après-midi arrivent entre 12h45 et 13 h.
13h00 à 16h00 : Activités structurées.
16h00 : Fin des activités structurées. Goûter pour les enfants jusque 16h30. Ensuite détente (DVD ou jeux de
société calmes).
Les enfants quittent au plus tard à 18h.

ACTIVITES :
Le ou les animateurs (1 pour 8 enfants au maximum, parlant Fr. Lux. Ang. et All.) supervisent les enfants et
organisent avec eux des activités variées, dans le respect de chacun :
*Jeux structurés et coopératifs
*Parcours physiques dans le grand jeu
*Bricolages en rapport avec le thème
*Ateliers de cuisine (en général, mercredi matin et vendredi matin)
*Jeux libres dans le grand jeu.
TENUE :
Vêtements confortables et souples. Il est impératif que les enfants portent des chaussettes (idéalement antidérapantes). Il est interdit de porter ou emmener dans le jeu des accessoires (jouets, bijoux, ceintures).
Pour les enfants qui portent des lunettes de vue, il revient au parent de décider si son enfant doit les porter lors
des stages ou non.
Pour les plus petits, merci de penser à amener une tenue de rechange.
PAIEMENT DU STAGE :
Le total est à payer sur place lors de la réservation, ou par virement sur le compte Zigzag Sàrl (IBAN :
LU88 0019 2555 8868 3000 _BIC : BCEELULL).
Au plus tard le premier jour de stage le solde qui resterait impayé est à régler en espèces dans une enveloppe
fermée au nom de l’enfant.
Afin de bénéficier de la réduction de 15% pour les réservations First Minute, le montant total du stage doit être
payé au plus tard 3 semaines avant le premier jour de stage de l’enfant. A défaut, le prix du stage n’est plus
réduit.
ANNULATION :
Une annulation de stage la semaine précédente donne droit au report du stage, dans la mesure de nos
disponibilités. Une annulation la même semaine ne donne droit ni à un report, ni à un remboursement.
En cas de nombre d’enfants trop réduit afin d’assurer une dynamique de groupe intéressante, Zigzag se réserve
le droit d’annuler les stages ou, le cas échéant, de rassembler votre enfant avec ceux en stage au Little Gym
voisin. Si vous n’êtes pas d’accord, Zigzag vous remboursera l’intégralité du montant payé.

