Ton stage à La Panne
Bienvenue à La Panne pour ton stage en internat !
Nous te souhaitons une excellente expérience
Tu retrouveras toutes les infos ci-dessous pour l’organisation de ta super semaine.

Au programme
1. L'apprentissage linguistique
Pour les 8-12 ans | 4 leçons de 45 minutes / jour
Une foule d'activités linguistiques passionnantes et amusantes pour développer naturellement
ses connaissances linguistiques !
Un programme spécifique articulé en 5 phases (réveil intaco, expédition Ipad, Intacofix, Intaco
sing a song, Intacomovie) pour éveiller la curiosité le goût de l'apprentissage d'une langue.


Pour les 12-18 ans | 5 leçons de 45 minutes / jour
Après l'accueil dans le centre, les jeunes suivent un test sur IPad et un exercice oral pour
déterminer les niveaux en langue. Des petits groupes de travail seront déterminés en fonction
du niveau et de l'âge de chacun. Chaque jour, les jeunes relèveront de nouveaux défis
linguistiques avec un objectif de communication à atteindre.
Ces ateliers langues abordent les connaissances scolaires de manière interactive et novatrice.


2. Les activités sportives
 Fun
Un super mix d’activités vraiment cool !
On profite de la mer, de la plage, des mégas jeux dans les dunes avec en plus du bodyboard,
de la danse, des ateliers créatifs, du yoga….
 Aquafun
De l’action dans et hors de l’eau avec un mix génial de fun, de soleil, de mer et de plage.
Le club de surf de La Panne vous accueille les après-midis pour de nouvelles activités
aquatiques tous les jours :
 A Pâques : Powerkite, rafting, streetsurf
 En été : Kajak, rafting, skimboard, surf

Et pour tous et toutes
Le point fort : une partie de lasershooting et de bumperball, suivi d’un BBQ !
Chaque soir : une activité détente au bar, et une boum inoubliable pour fêter la fin de
semaine.
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Infos pratiques
1. Adresse et accès
Adresse
 Centre de vacances Flipper - Sint-Elizabethlaan 16, 8660 De Panne
Accès en voiture
Prendre l’autoroute E40 : Bruxelles-Oostende-Veurne, prendre la sortie 1A Veurne ensuite à droite
la direction Koksijde, De Panne.
Au premier feu, prendre à gauche direction De Panne.
Après environ 6 km prendre à gauche au panneau « Flipper », vous êtes dans le Blauwe Distelweg.
Ensuite à votre droite dans la Sint-Elizabethlaan.
Sur votre gauche se trouve notre centre de vacances « Flipper »
Accès par le train et le tram
Prendre le train pour la Panne, à la gare de La Panne prendre le tram et descendre à l'arrêt
« Kerk ».
Prendre sur votre droite, la Sint-Elisabethlaan, après 10/15 minutes de marche le centre se trouve
sur votre droite.

2. Arrivée et départ au centre de vacances Flipper
Horaire d’arrivée
 dimanche entre 16h et 17h | stage de 7 jours
 samedi entre 16h et 17h | stage de 8 jours
Horaire de départ
 samedi 10 heures précises | pour tous les stages

3. L’accueil
Nous accordons une réelle importance à la qualité de l’accueil.
Nous donnons la possibilité aux jeunes et à leurs parents de visiter les infrastructures et de faire
connaissance avec les professeurs et animateurs qui vont s’investir pour faire du stage de votre
fils/fille une réelle réussite.

4. Encadrement
Les participants sont, toute la durée du stage et en toutes circonstances, sous la responsabilité de
nos professeurs et animateurs.
Intaco asbl n’est pas responsable pour les réunions ou sorties organisées par des participants en
dehors du cadre de ses stages.
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5. Comment préparer ses bagages
a) Documents à remettre à l’arrivée





Fiche médicale dûment complétée disponible dans votre email de confirmation et sur
notre site www.kiddyclasses.net
Pour les moins de 12 ans la carte d'identité électronique « Kids-ID »
Pour les plus de 12 ans la carte d'identité
Carte SIS

b) Ce qu’il faut prendre avec soi



















Un sac de couchage, un drap de lit, et une taie d’oreiller ou deux draps de lit et une
taie d’oreiller
Du linge de corps, le nécessaire de toilette (essuies de bain- 1 pour la plage, 1 pour la
douche)
Des vêtements plus chauds pour journée froide
Une veste pour la pluie
Une tenue de sport
Un maillot de bain + un bonnet de bain (pas obligatoire)
Chaussures de sport
Une paire de chaussons
Une paire de chaussures de réserve
De la crème solaire et une casquette
Un lait ou diffuseur anti-moustiques
Un t-shirt blanc
Une gourde
Un petit sac à dos
Médicaments éventuels (à bien signaler auprès des responsables sur place)
Une enveloppe timbrée et adressée (Pour les jeunes de 8 à 12 ans)
Trousse, farde, bics, crayons de couleur, ciseau, colle, gomme
3 masques

c) Pour les activités
Aquafun / Fun





Une tenue sportive
Un essuie supplémentaire
Un maillot supplémentaire
Une combinaison spéciale vous sera prêtée (aquafun)

Il est aussi possible de louer un vélo sur place, le prix est de €20,00 pour la période du stage.
Veuillez le réserver à l'avance, via le formulaire d’inscription.
d) Argent et objet de valeurs
Nous conseillons vivement à chacun de ne pas emporter d'objets de valeur.
Les assurances d’Intaco asbl et de Kiddy & Junior Classes asbl, ne couvrent pas les vols ou perte
de bagage, d’objet de valeur ou de tout appareil électronique.
Les organisateurs ne sont pas responsables en cas de vol ou de perte d'objets.
Argent de poche : Un montant de 20€ est suffisant pour l'achat de boissons, snacks durant le
séjour.
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6. Corona
Tous les jeunes de +12 ans revenant d’une zone rouge, doivent être en possession d’un certificat
corona. C-à-d, être soit complètement vacciné, soit avoir passé un test PCR étant négatif
maximum 72 heures avant l’arrivée au stage ou posséder un certificat de guérison (présence
d’anticorps suite à une contamination au virus.

7. En cas d’urgence
a) Message urgent à transmettre à votre enfant | durant les heures de bureau (8h-17h)
→ contactez le secrétariat de KJC (02 218 39 20)
b) Message très urgent à transmettre à votre enfant | en dehors des heures de bureau
→ contactez le centre de vacances Flipper (058 41 44 40)

8. Photos et vidéos
Des photos, prises durant les stages, sont publiées sur notre site Kiddy & Junior Classes et Intaco.
Certaines photos et séquences vidéo peuvent être utilisées par Intaco asbl et Kiddy & Junior
Classes asbl à des fins promotionnelles uniquement.
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant apparaisse en photo ou sur une vidéo, veuillez en
avertir par écrit le responsable du stage.

Règles de vie
1. Respect & éthique
Pour le bien-être de tous les participants, les enseignants, les coordinateurs et le bon déroulement
de stage dans une ambiance respectueuse et agréable, nous demandons à chacun de faire
preuve d'un comportement respectueux envers tous.
2. Utilisation du GSM
Pour les jeunes de 8 à 12 ans
L’utilisation du GSM est interdite.
Pour les ados de 13 à 18 ans
L’utilisation du GSM est autorisée à certains moments uniquement (le soir, entre la fin du repas et
le début des activités). Pour cette raison, le participant doit remettre son GSM à son arrivée au
centre Flipper.
3. Interdictions
Il est strictement interdit de consommer de l’alcool ainsi que toute forme de drogue.
Il est interdit de fumer en dessous de l’âge de 16 ans.
A partir de 16 ans, les parents doivent remettre une autorisation écrite au responsable du stage
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pour fumer à l’extérieur.
Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments.
4. Cas d’exclusion d’un participant
Intaco asbl & Kiddy & Junior Classes asbl se réservent le droit d'exclure un participant sans aucun
remboursement, s'il s'avère que son comportement porte préjudice au bon déroulement du stage
ou au bien-être du groupe malgré les conseils de notre équipe de coordination ou si le
participant ne respecte pas les différents points de ce règlement.
Les explications détaillées seront fournies aux parents.
Si pour l’une ou l’autre raison un jeune doit quitter prématurément le stage.
Le parent ou la personne responsable doit, au préalable, prendre contact avec le responsable
du stage afin de lui communiquer le jour et l’heure de son arrivée.
Il doit ensuite se présenter auprès du même responsable avant de reprendre avec lui le
participant.

Tout est mis en œuvre pour une expérience inoubliable ! Très bon stage à tous !
L’équipe Kiddy Junior Classes
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Communication de notre partenaire Intaco
Aide et questions
A quel endroit s’organisent nos stages de langues?
Dans notre centre de vacances Flipper à La Panne.
Flipper est situé dans un cadre naturel de toute beauté, entouré par les dunes et à
proximité du Calmeynbos.
La nouvelle plaine de jeux, les dunes, la plage, le terrain de sports…autant de possibilités
de se défouler au grand air.
Les classes, les chambres, les sanitaires sont accueillants et parfaitement entretenus.
Qui sont nos professeurs et nos animateurs ?
Intaco a 50 ans d’expérience dans l’organisation et le suivi de stages de langues pour
jeunes.
Nous savons donc à quel point la réussite d’un séjour dépend de la qualité de
l’encadrement.
Afin d’assurer à votre enfant un stage de langue et des vacances réussis nous
sélectionnons avec soin nos accompagnateurs.
Professeurs et animateurs sont tous expérimentés et conscients de leur responsabilité.
Ils logent et prennent leurs repas avec les participants.
L’accompagnement est permanent.
Qui est « le responsable » du stage ?
Une personne expérimentée et de confiance. Un professeur ou un animateur ayant
participé à plusieurs stages Intaco et dont les qualités sont particulièrement appréciées.
C’est lui qui va veiller au bon déroulement de tous les aspects du stage.
L’équipe Intaco se réunit plusieurs fois dans l’année. Ces rencontres sont riches en
échanges d’idées. L’occasion de mettre au point de nouveaux programmes et de
préparer la saison suivante.
Chez Intaco, chaque année est un nouveau départ !
Combien de leçons de langue par jour ?
Au total 3h30 pour les 8-12 ans et 4h15 pour les 13-18 ans d'animations dans la langue
étudiée par jour.
Une pratique amusante des langues, à l’extérieur du centre Flipper.
En effet, pour les activités de l'après-midi, les enfants francophones et néerlandophones
forment un seul groupe. Toutes les activités sont expliquées dans les deux langues.
Les repas se prennent en compagnie des professeurs. Ils encouragent les enfants à
s’exprimer par de petites phrases simples dans la langue apprise.
Quel est le contenu des leçons ?
Nos professeurs sont jeunes et créatifs. Les leçons se donnent de manière très ludique et
interactive. Nous utilisons des situations quotidiennes telles que: se présenter, faire des
achats dans les magasins locaux,…
La rencontre avec des enfants néerlandophones est très stimulante pour l’apprentissage
de la langue.
Comment le niveau en langue de l’enfant est-il déterminé ?
Kiddy Junior Classes, asbl | www.kiddyclasses.net | 02 218 39 20

Au début du stage, nous évaluons les connaissances par un test écrit et oral.
En fin de stage, les participants reçoivent un certificat et une évaluation.
L’évaluation est faite par les professeurs en concertation avec le responsable du stage.
Une journée typique chez « Flipper »
7H15
7H45
8H30
9H45
10H30
11H45
12H45
13H45
17H45
18H45
19H45
21H00
21H30

8-12 ans
Lever
Petit-déjeuner
Animations en langues
Pause
Animations en langues
Déjeuner
Animations en langues
Activités
Souper
Douche
Activités du soir
Activités libres
Coucher

7H40
8H15
8H45
10H15
11H00
12H30
13H15
14H30
14H45
18H00
18H15
19H15
20H30
21H30
22H00
22H30

12-18 ans
Lever
Petit-déjeuner
Animations en langues
Pause
Animations en langues
Déjeuner
Animations en langues
Fin de l'animation
et se changer
Activités
Se rafraîchir
Souper
Douche et temps libre
Activités du soir
Bar
Coucher – de 16 ans
Coucher + de 16 ans

Mon enfant suit un régime particulier. Peut-on en tenir compte ?
Ceci ne pose pas de problème. Nous vous demandons de bien vouloir le mentionner
clairement sur le bulletin d’inscription, ainsi que sur la fiche médicale.
Il est cependant difficile pour nous de nous procurer certains aliments, il est donc
indispensable que vous les apportiez vous-même.
Mon enfant doit prendre un médicament. Peut-on l’aider ?
Durant le stage, une personne responsable veille à ce que chaque enfant se soigne
comme il est indiqué sur sa fiche médicale.
Et si mon enfant est triste ?
Nous communiquons avec lui et l’entourons d’une attention particulière. Nous l’aidons à
dépasser ce moment difficile afin qu’il puisse vivre pleinement son stage.
Si la tristesse de l’enfant persiste, nous prenons contact avec ses parents.
Et si mon enfant est malade ?
Nous allons d’abord avec lui en visite chez le médecin.
Nous prenons ensuite contact avec vous pour choisir la décision à prendre.
Combien de participants par classe ?
Un maximum de 12 enfants.
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Certains enfants s’inscrivent-ils seuls ou sont-ils tous accompagnés d’un ami ?
60% des participants ne connaissent personne à l’arrivée au stage.
Aucun souci, nous savons combien les enfants sympathisent très vite ensemble.
Une belle occasion donc pour se faire de nouveaux amis !
Mon enfant est inscrit avec un ami mais ils n’ont pas le même âge.
Se verront-ils durant le stage ?
Nous gardons les groupes d’âges bien séparés.
Certaines activités du soir seront cependant communes aux groupes 8-9 ans et 10-12 ans.

FAQ aux questions les + posées par les ados
Peut-on partager sa chambre avec un ami ou une amie ?
Bien sûr filles et garçons sont séparés.
Si tu souhaites partager ta chambre avec un ou une ami(e), nous te demandons de bien
vouloir le mentionner lors de l’inscription. Nous en tiendrons compte lors de la répartition
des chambres.
Le responsable fera le maximum pour donner satisfaction à chacun, mais ce n'est pas
toujours facile car il faut tenir compte de différents facteurs (sexe, âge des enfants, taille
des chambres...)
Reçoit-on de l’aide si l’on a un examen de passage?
Une aide spéciale est prévue pour les jeunes qui ont un examen de passage ou un travail
de vacances. Nous demandons d’apporter la matière scolaire.
A quelle heure est prévu le coucher?
Pour être frais et dispo, le coucher est prévu selon l’âge entre 21.30 heures et 22.30 heures.
Quel âge ont les autres participants?
La moyenne d’âge des jeunes qui participent à nos stages se situe entre 14 et 17 ans.
Quelle est la place réservée au temps libre et peut-on sortir seul ?
Afin de rester couvert par l’assurance, les participants doivent être en permanence
accompagnés par nos moniteurs.
Nous prévoyons cependant suffisamment de temps libre sur le lieu du stage.
Appréciation des stages
Si vous êtes satisfait ou si vous avez des remarques à formuler, prenez-contact avec nous.
Vous nous aidez ainsi à améliorer nos stages.
Vous avez d’autres questions ? ► 02 218 39 20
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Conditions générales de vente
Confirmation de votre inscription
Toute inscription faite, est considérée comme ferme et définitive.
Dès réception de votre inscription, nous vous envoyons une lettre de confirmation.

Tarif & paiement
Le prix comprend :
 Les cours de langue
 Les activités
 Le logement en pension complète
Le prix ne comprend pas :
 Le voyage aller/retour au centre
 L’argent de poche
Paiement d’un acompte de 150€ à la réception de la confirmation d’inscription.
Paiement du solde : au plus tard 30 jours ouvrables avant le début du stage.
Nous n’accusons pas réception de vos paiements. Vos extraits de compte font office de preuve
de paiement.
Si le solde n’est pas payé à l’échéance indiquée, nous risquons d’annuler votre inscription.

Informations pratiques
Les informations pratiques, concernant nos différents stages, sont disponibles ci-dessus.

Conditions d’annulation pour convenance personnelle ou pour raison médicale
Frais administratifs :
 plus de 20 jours ouvrables (lundi-vendredi) avant le stage: 80 €
 de 20 à 10 jours ouvrables (lundi à vendredi) avant le stage: 120 €
 moins de 10 jours ouvrables (lundi-vendredi) avant le début du stage ou durant le stage : la
totalité du stage est due.

Assurance
Pour tous les séjours de groupe notre partenaire a une assurance en responsabilité civile et pour
les accidents qui auraient lieu durant le stage (frais médicaux) ; dans les limites de l’assurance
souscrite par Intaco asbl.
L'assurance de Kiddy & Junior Classes couvre tout accident lors de la pratique des activités pour
des soins dispensés en Belgique dans les hôpitaux et les cliniques conventionnés.
Perte et vol de bagages ne sont pas couverts par l’assurance.
Il n’est pas prévu d’assurance annulation.
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