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Informations pratiques Curio’Fou Mons 2022/2023 

1. LIEU D’ACTIVITÉ 

Les séances se déroulent au 53, rue du Joncquois à 7000 Mons, les samedis de 9h30 à 13h 

 

 
 
Merci de ne jamais stationner/s’arrêter devant la barrière fermée, même si elle va bientôt 

s’ouvrir. Vous empêchez l’accès au campus aux véhicules d’urgence, autres utilisateurs du 

campus et à nos propres véhicules quand nous rentrons d’excursion avec les jeunes. 

Sur le campus, la vitesse de circulation est limitée à 20 km/h. Merci également de respecter le 

sens de circulation. 

2. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

1. Fiche médicale 

Nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer par mail ou de nous donner lors de 
la première séance, une fiche médicale. Pensez à nous signaler les allergies 
(alimentaires et autres) et les éventuels régimes alimentaires particuliers (nous partons 
en weekend résidentiel où nous prenons en charge la confection des repas !). Aucune 
allergie n’est anodine, nous devons le savoir car nos activités sont multiples dans tous 
les groupes.  
 
 

Barrière ouverte de 9h15 à 9h30 
et à 13h. 

Lieu d’activité 
Amphithéâtre R. Stiévenart 

Barrière à ouverture automatique 
dans le sens de la sortie 

Pour la sécurité des jeunes, des 
animateurs et des autres 
usagers, merci de respecter sur 
le campus : 
 
-une vitesse maximale de 20 
km/h et le sens de circulation 
 
-pas de stationnement ou arrêt 
devant la barrière d’accès. 
 
-port du masque obligatoire. 
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Exemples d’allergies importantes à signaler : 
Latex -> important pour les gants de protection (bricolage & chimie, etc.) 
Pollen -> parfois on fait goûter du pollen aux jeunes, etc. 
Laiton -> composants électroniques, expériences de précipitation, etc. 
Etc. 

 
Indiquez également un numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable le samedi 
durant nos activités.  
 
Cette fiche médicale et disponible à cette adresse : 
https://www.iclub.be/doc/64/fiche_medicale-et-inscription.pdf  
 
Si votre enfant a déjà participé à une activité des Jeunesses Scientifiques en 2022, ce 
document n’est pas à refaire, sauf si la situation médicale de votre enfant a changé.  
 
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous envoyer la dernière fiche médicale en notre 
possession pour votre enfant afin que vous puissiez vérifier les informations. Il suffit 

d’en faire la demande à inscription@jsb.be  

 

3. RETARDS ET ABSENCES 

 

Nous ne commençons jamais les activités tant que tous les enfants ne sont pas présents. C’est 
la raison pour laquelle, afin de ne pas pénaliser tout le groupe, nous vous demandons de 
systématiquement nous prévenir en cas d’absence ou de retard. 
 
Ne soyez donc pas surpris de voir, à l’entrée, nos animateurs occupés sur leur smartphone, le 
système de gestion de présences se gère de cette manière. 
 
Sans nouvelles de votre part, nous vous contacterons systématiquement. Merci de nous faire 
économiser ce temps précieux pour les jeunes. 
 
Vous pouvez nous prévenir d’une absence ou d’un retard de préférence via 
https://CurioFou.JSB.Be, y compris le jour même. Le système de présence est informatisé et 
mis à jour en temps réel.  
 
Les autres moyens de contact peuvent entraîner un délai entre le moment où vous communiquez 
l’information et son encodage dans notre système. Vous risquez d’être contacté le jour même. 
 

 
Plateforme Internet (à privilégier) : https://CurioFou.JSB.Be 

 

SMS : 0499/575856 - Mail : adrien.huygens@jsb.be  

https://www.iclub.be/doc/64/fiche_medicale-et-inscription.pdf
mailto:inscription@jsb.be
https://curiofou.jsb.be/
https://curiofou.jsb.be/
mailto:laurent.cardon@jsb.be


En collaboration avec l’UMons et le MuMons. 

 

JEUNESSES SCIENTIFIQUES DE BELGIQUE – ASBL 

SIÈGE SOCIAL : Avenue Latérale 17 bte 1 – 1180 Bruxelles | T 02 537 03 25 | F 02 537 08 02 | www.jsb.be |info@jsb.be  

N° d’entreprise : BE 0415 328 561 - Inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles 

BANQUE : BE97 0010 0157 8449 (GEBABEBB) - 

 
 

4. LES ACTIVITES 

1. À prévoir 

Nous fournissons tout le matériel spécifique (ordinateurs, pièces des Mindstorms, 
matériel d’expérimentation, etc.). Il n’y a donc rien à apporter. N’oubliez cependant pas 
de mettre une petite collation et une boisson à votre enfant, car être curieux … ça 
creuse ! 

 

2. Horaires 

Le calendrier de l’année, avec les dates et les horaires, est joint à ce document. Toutes 
les dates des séances sont disponibles sur https://CurioFou.JSB.Be 

 

5. LE WEEKEND RESIDENTIEL 

 
Un courrier spécifique vous parviendra par rapport à ce weekend résidentiel, mais voici une série 
d’informations pratiques en vrac. 
 
Il s’agit d’un moment clé de nos activités, très attendu des jeunes ! Nous sommes conscients que 
chaque année certains jeunes partent pour la première fois loin de chez eux, nous mettons tout 
en place pour que cela se passe bien ! 
 
La participation à ce weekend est comprise dans les frais d’inscription et ne requiert aucune 
participation financière supplémentaire de votre part. 
 
Départ le vendredi 11 novembre depuis le lieu habituel des activités.  
Nous logerons dans un gîte de tout confort à Montignies sur Rock. Il y a des lits et matelas. Il 
faudra prévoir un oreiller et sa taie, un drap protège-matelas et un sac de couchage.  
Retour le dimanche 13 novembre sur le lieu habituel des activités. 

6. COMMUNICATION VERS LES PARENTS 

 
Nous disposons d’un système d’envoi automatique de SMS qui vous préviendra en cas 
d’informations importantes envoyées par mail, de retard ou absence de votre enfant ou en cas 
de modifications de dernière minute. Ces SMS sont toujours envoyés depuis le numéro de Laurent 
(+32473682098) 
 
Toutes les communications se feront également par mail. 
 
N’hésitez pas à contacter Adrien pour adapter vos coordonnées en cours d’année si nécessaire. 
Nous communiquons régulièrement vers les parents et les jeunes. 

https://curiofou.jsb.be/
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7. CONTACTS 

 

1. Pour toutes questions pédagogiques et organisationnelles 

Adrien Huygens – Coordinateur : Adrien.huygens@jsb.be - 0499/575856 
De préférence par mail ou SMS. 

 

2. Pour les questions administratives et de paiement, passez directement par notre 

secrétariat.  

inscriptions@jsb.be – 065/680.217 

Les jours ouvrables de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

8. CALENDRIER 2022-2023 

Octobre : 1, 8, 15 

Novembre : 11-13 (WK Résidentiel à Montignies sur Rock), 19, 26 

Décembre : 3, 17 

Janvier : 28 

Février : 4, 11 

Mars : 11, 18, 25 

Avril : 1, 8, 15 & 22 
 

mailto:laurent.cardon@jsb.be
mailto:inscriptions@jsb.be

