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Le projet de Créasport-Paradise  

Notre projet pédagogique  

Charte de qualité  

L’association “Créasport-Paradise” est une ASBL qui a pour objet la promotion, 

l’enseignement, la découverte et la pratique de tous les sports et les loisirs créatifs de 

ses membres, quel que soit leur âge ou leur origine. Créasport-Paradise s’engage à 

organiser des activités de qualité encadrées par du personnel compétent, 

expérimenté et répondant aux critères de l’ONE. Un dossier est à ce jour en cours 

d’acceptation au niveau de l’ONE. 

L’ ASBL Créasport-Paradise a pour objectifs principaux de favoriser :  

- Le développement physique de l’enfant par la pratique du sport, des jeux, 

d’activités de plein air ; 

- La créativité de l’enfant et son accès à la culture par des activités variées 

- L’intégration sociale de l’enfant, dans le respect de ses différences dans un 

esprit de coopération et dans une approche multiculturelle ;  

- Sa pratique technique, notamment par une pédagogie appropriée 

- Le développement psychomoteur lors de nos stages de psychomotricité  

- L’accessibilité à tous, par une politique de prix les plus justes possible 

- L’apprentissage du schéma corporel,  

- La découverte de nouvelles activités,  

- L’ouverture vers la nature et le monde qui nous entoure 

- La sensibilisation des enfants et de leurs parents aux bénéfices d’une 

alimentation saine par le fait d’offrir chaque jour des collations à tous les 

enfants. Les collations varient chaque jour et propose des fruits de saison, des 

préparations maisons et des produits laitiers. 

- L’amélioration des capacités physiques, créatives et psychiques,  

- L’épanouissement personnel des enfants,  

- Le respect du monde qui nous entoure,  

- L’apprentissage des normes de sécurité,  

- L’esprit « citoyen responsable » par des tâches régulières au sein du groupe. 

- La sensibilisation des enfants aux respects du matériel, au respect des autres 

mais également au respect de nos locaux (nettoyage, rangement, etc) 

-  L’encadrement de nos activités par des moniteurs diplômés et expérimentés 
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Nos objectifs pédagogiques de développement 

Bouger - S’amuser – Créer, Imaginer & Réaliser  

Découvrir & Innover - Apprendre – Oser & se dépasser 

Ces 6 mots clés vont rythmer la vie des enfants lors des stages chez Créasport-

Paradise ! Ils seront omni présent lors de chaque journée afin de permettre aux 

enfants de s’approprier nos valeurs. 

Bouger : 

Bouger est un besoin naturel et spontané du corps humain. Il est établi que la 

pratique du sport développe notamment le système cardio-respiratoire et 

musculaire. Cette pratique permet de brûler des calories et donc, avec le contrôle 

d’autres facteurs, de prévenir l’obésité. Elle permet la découverte du corps, de son 

potentiel comme de ses limites et facilite l’acquisition du sens de l’équilibre. 

S’amuser :  

La recherche du plaisir dans la pratique d’un sport vise le développement personnel 

de l’enfant et/ ou de l’adulte. Y prendre goût constitue la première  étape dans le 

maintien d’une pratique régulière de l’activité sportive.  

La pédagogie du jeu s’appuie sur une approche par laquelle l’enfant apprend à 

son rythme, sans compétition excessive, dans un climat structuré et bienveillant. 

Cette approche permet au pédagogue de susciter chez l’enfant le sentiment de 

réussite.  

Imaginer, Créer & Réaliser: 

Tous les enfants ont de l’imagination et un potentiel de création. Cela se manifeste 

de différentes façons. L’enfant exerce sa créativité et son imagination lorsqu’il 

dessine, prépare un bricolage ou fait de la peinture. Mais la créativité et 

l’imagination ne se limite pas aux activités artistiques. Chez les plus jeunes, lorsque 

l’enfant s’amuse à faire semblant d’être un policier qui combat les méchants, 

lorsqu’il s’invente des histoires ou réalise des constructions avec des blocs, il laisse 

parler sa créativité !  

Découvrir & Innover : 

Créasport-Paradise c’est organiser des stages tournés vers l’ouverture d’esprit, la 

découverte du monde extérieur, de la nature, des nouveaux sports mais également 

permettre aux enfants de se découvrir eux-mêmes au travers des activités. 

Creasport-Paradise s’est également promis d’innover dans la façon de concevoir ses 

stages et ses activités. Nous avons choisi de nous démarquer de nos concurrents tant 

par la qualité que par la diversité de nos programmes.  
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Apprendre : 

Il convient de ne pas négliger l’aspect cognitif du sport : la stimulation des grandes 

fonctions de l’esprit telles que le langage, la perception, la mémoire, le 

raisonnement, la décision, … L’apprentissage des techniques, l’apprentissage et la 

compréhension des tactiques, la perception des trajectoires, l’anticipation, la 

connaissance des règles de jeu et des codes de pratique sont autant de notions 

visant à développer ces fonctions cognitives supérieures. 

Aux travers de nos activités créatives et de découverte de la nature, nous souhaitons 

apprendre aux jeunes différentes techniques artistiques mais aussi différents aspects 

de la nature, des animaux et des activités sportives afin de leur permettre de 

posséder des outils pour s’épanouir au sein de nos stages mais aussi dans son 

quotidien. Ex : pêche, randonnée, règles de bonnes conduites dans la nature. 

Oser et se dépasser : 

Le dépassement de soi est omniprésent dans la confection de nos activités. Nous 

nous efforçons d’organiser lors de chaque stage des moments où les enfants doivent 

se dépasser, oser ! Nous avons divers partenaires qui nous aident dans ce domaine, 

notons : l’AMO Itinéraire de Saint Gilles qui nous accueille et initie nos enfants aux 

fondamentaux de l’escalade, la patinoire organisée par la RDI Tubize lors de nos 

stages de Carnaval ou encore notre partenariat avec Crazy-Circus, une école de 

cirque qui nous permet d’initier nos enfants aux joies de l’équilibre dans le monde du 

cirque !  

Se dépasser c’est aussi donner le meilleur de soi-même dans toutes nos activités 

sportives et créatives. 
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Projet éducatif et social  

Valeurs  

Nos activités véhiculent des valeurs fondamentales, dont :  

• le respect (de soi, des autres, de l’environnement, des règles, ….)  

• la solidarité  

• l’éducation  

• Le Fair-Play 

• la citoyenneté  

Les activités sportives et psychomotrices constituent un élément majeur de 

l’éducation, de l’intégration et de la vie sociale. Il faut également veiller à prévenir 

et à lutter contre toute forme d’incivilité ou de violence (physique, verbale, morale). 

Nos autres stages tels que nos stages créatifs ou d’ouverture vers la Nature viendront 

renforcer ces valeurs de respect, d’éducation et d’intégration sociale.  

Pour ce faire, dans notre pédagogie, le premier critère d’accession aux différents 

niveaux est un critère socio-éducatif. Ce critère permet de mettre les valeurs 

fondamentales véhiculées par nos activités en avant et de sensibiliser l’enfant à 

respecter celles-ci.  

Ethique et fair-play  

L’esprit sportif, le fair-play et le bénévolat constituent des socles sur lesquels repose 

l’organisation de l’activité sportive. La notion de fair-play signifie plus que le simple 

respect des règles. Elle englobe également les notions de respect de l’autre et 

d’esprit sportif. L’autre étant l’adversaire, le partenaire, l’arbitre, le délégué,… Le fair-

play recouvre également la problématique de la lutte contre la tricherie, le dopage, 

la violence (physique et verbale) et la corruption. Les bienfaits procurés par la 

participation des enfants à une activité sportive ne seront pleinement efficaces que 

si le fair-play cesse d’être une notion marginale au profit d’une priorité absolue au 

respect de cette notion d’éthique. Chaque intervenant officiant dans le milieu sportif 

a une responsabilité à assumer et un rôle éducatif à jouer afin de veiller au respect 

de cet état d’esprit. Il est important de sensibiliser les enfants et les jeunes à cette 

notion car ce sont eux qui, demain, seront des pratiquants adultes et peut-être des 

vedettes du sport 

Pédagogie participative  

L’objectif du projet pédagogique est de proposer, dans la mesure du possible, une 

méthode ouverte sur l’individu et le développement personnel, qui doit mener les 

pratiquants à une pratique responsable et autonome. Une pédagogie active et 

participative est entièrement centrée sur l’enfant. Elle lui permet de découvrir par lui-

même une grande partie de ce qu’il apprend. Elle développe sa confiance en lui. 

Elle utilise les principes de ce que les enseignants en éducation et en sports 

connaissent sous le vocable « méthode globale », qui consiste à faire reconnaître 

aux enfants l’ensemble du contexte et des objectifs avant d’en analyser les 
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éléments, par opposition à la « méthode analytique ». C’est celle-là que nous 

préconisons : la pédagogie de la découverte. Toutefois, certaines activités, 

complexes par essence, nécessitent la décomposition du geste en sous-tâches 

accessibles. La méthode globale a le mérite de mettre l’enfant en situation réelle. 

L’activité se déroule librement et permet de mettre en exergue les problèmes liés à 

un sport bien précis ou à un groupe de sports. Elle est utilisée pour la découverte et 

l’initiation. A un niveau de pratique plus élevé (perfectionnement et compétition), la 

technicité des gestes, l’étude de plus en plus précise de la tâche et la spécificité des 

réponses débouchent inévitablement sur une décomposition analytique des 

mouvements.  

La vie en collectivité  

L’apprentissage de la vie en collectivité dans nos centres : une mission 

complémentaire, une mission indispensable ! Dans une société où l’individualisme et 

le « chacun pour soi » s’érigent de plus en plus en règle générale, Créasport-Paradise 

comme l’école, demeure un espace où peuvent s’inculquer les principes de la vie 

en collectivité. Cette mission que nous assignons peut être vue sous l’angle d’une 

participation à l’éducation générale de notre jeunesse. Mais il est aussi permis d’y 

voir une impérieuse nécessité si l’on considère que la participation, la collaboration, 

le respect des autres et de soi-même sont indispensables pour tous les enfants. Cette 

éducation à la vie en collectivité dans nos centres peut prendre des formes très 

variées. On pensera d’abord au rangement quotidien, du local à matériel, de la 

cafétéria. Mais se limiter à cela serait réducteur ! Il convient aussi de considérer que 

cet apprentissage passe, d’une manière plus large, par le respect des horaires, des 

locaux, du matériel mais aussi par le respect de l’environnement, du personnel, de 

ses camarades ou encore par le partage des jeux de société ou des espaces 

communs. Enfin, il ne faudrait pas oublier l’expérience indispensable de la 

confrontation à la « différence». Comme dans les écoles, parfois même plus que 

dans les écoles, nos centres sont des lieux de cohabitation de jeunes issus de milieux 

très diversifiés tant du point de vue culturel que familial ou socio-économique.  

Projet d’une pratique sportive sécuritaire  

Evaluation des risques inhérents à la pratique sportive Afin de garantir la sécurité 

physique des participants, nous appliquons les dispositions reprises dans l’Arrêté royal 

du 25-04-2004 portant réglementation de l’organisation des divertissements actifs. 

L’article 1er de cet arrêté définit le divertissement actif comme suit : « une activité 

offerte par un organisateur, à un ou plusieurs consommateurs, à des fins 

d’amusement et/ou de délassement, où le consommateur:  

- doit participer activement ;  

- doit fournir des efforts physiques et appliquer une certaine connaissance, habileté 

ou technique. » Satisfaire à l’obligation générale de sécurité nécessite d’effectuer 

une analyse de risques permettant d’identifier des dangers présents pendant la 

pratique de l’activité sportive. Sur cette base, des mesures préventives sont établies 

et appliquées pendant la pratique sportive.  
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Ces mesures préventives comprennent notamment :  

1° des mesures techniques et matérielles ;  

2° des mesures d’organisation ;  

3° une surveillance et un accompagnement ;  

4° la délivrance d’informations ;  

5° la formation des collaborateurs ;  

6° le contrôle de la connaissance, de l’habileté et de la technique des participants.  

Mesures de sécurité  

Afin de garantir la sécurité des participants, les mesures de sécurité concernent le 

matériel sportif et l’organisation pédagogique des activités sportives. Les mesures 

appliquées au matériel sportif sont notamment les suivantes :  

- un équipement de protection est fourni pendant l’apprentissage de certaines 

disciplines sportives (Gymnastique Artistique, Tennis, …).  

- Le matériel « fixe » nécessaire à la pratique de certaines disciplines sportives 

est réceptionné par un organisme agréé.  

- Une trousse de secours (premiers soins) est facilement accessible quel que soit 

le lieu d’organisation de l’activité (dans le centre ou en dehors du centre). 

- Pour les activités pratiquées à l’extérieur du centre, les stagiaires sont informés 

qu’ils doivent s’équiper en fonction des conditions climatiques (soleil, pluie, 

froid).  

- Pour les activités pratiquées à l’extérieur du centre, le personnel 

d’encadrement dispose toujours d’un GSM de sécurité  

- Les dispositions reprises dans la circulaire n° 000421 du 30-10-02 de la 

Communauté française (buts de football mobiles et sports assimilés) sont 

d’application dans les centres sportifs.  

Concernant l’organisation pédagogique des activités, on peut citer les mesures 

suivantes :  

- Une préparation théorique préalable de toutes les séances est exigée.  

- Les programmes d’activités et le matériel utilisé sont adaptés à l’âge et au 

niveau de pratique des stagiaires.  

- Lors de la première séance d’activités, les règles précises de sécurité générale 

et de manipulation du matériel utilisé sont transmises aux stagiaires.  

- L’état général du matériel fourni aux stagiaires est régulièrement vérifié et 

entretenu par le personnel pédagogique du centre.  
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Modalités pratiques & Conditions 

générales 

Conditions générales  

Créasport-Paradise s’engage à respecter le descriptif et le contenu des activités 

proposées dans ses publications. Toutefois, Creasport-Paradise se réserve le droit 

d’annuler une activité si les conditions d’organisation ne sont pas remplies (nombre 

de participants minimum, conditions climatiques...). Si une activité devait être 

annulée pour une raison indépendante de notre volonté, elle sera remplacée par 

une activité équivalente. Le programme peut-être sujet à modifications pour des 

raisons d’organisation.  

Conditions d’inscription  

Age 

Les limites d’âge - minimum et maximum - définies pour chacune des activités 

doivent être respectées. Les âges requis sont ceux atteints au premier jour de 

l’activité. Une lattitude de trois mois peut toutefois être tolérée et sera 

automatiquement acceptée lors de l’inscription en ligne. Au-delà, une demande 

express doit être adressée. Une réponse positive à celle-ci n’engagera toutefois 

nullement la responsabilité de l’association en cas d’inadéquation des facultés 

physiques, mentales de l’enfant avec celle du groupe en question.  

Aptitudes physiques et mentales  

Le participant doit être physiquement apte à entreprendre l’activité. Généralement, 

une bonne condition physique suffit. Dans le cas où l’équipe éducative estimerait 

que l’enfant ne possède pas le niveau adéquat et n’est pas à sa place dans le 

groupe auquel il avait été inscrit, elle prendra les dispositions nécessaires afin que 

celui-ci soit transféré dans un groupe au niveau plus adapté à son apprentissage et 

à son épanouissement. Pour des raisons évidentes de sécurité, une connaissance 

suffisante de la langue, dans laquelle se donne l’activité, est exigée : il faut pouvoir 

comprendre et répondre aux instructions des moniteurs. Le coordinateur se réserve 

le droit de refuser ou de renvoyer le stagiaire dans le cas contraire. Certains cas 

d’immersion linguistique peuvent être envisagés après acceptation de la demande 

par le comité.  

Procédure d’inscription  

Participation financière  

La participation financière demandée comprend les frais de l’activité proprement 

dite ainsi que l’assurance. 
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Assurances  

Tous les enfants inscrits aux activités de Créasport-Paradise sont assurés et restent 

sous la responsabilité de l’ASBL durant toute la durée des activités. L’ASBL est assurée 

en « Responsabilité civile organisateur ». Elle souscrit, au profit des participants, une 

assurance couvrant les frais médicaux. Cependant, afin d’éviter tout litige, il est 

vivement conseillé de souscrire à une assurance de type ‘RC familiale’.  

Infos et inscriptions  

Annulation et remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical. 

Le remboursement de l’inscription sera accepté uniquement dans les cas et 

conditions suivants:  

• Cas de maladie ou d’accident préalable à l’activité  

• En cas de maladie ou d’accident préalable au stage, un certificat médical daté 

au plus tard du premier jour de l’activité doit être présenté au responsable 

concerné. Cas de maladie ou d’accident en cours d’activité Dans ce cas, pour 

autant que l’accident ne soit pas la conséquence d’une imprudence, d’une 

désobéissance ou de non respect des consignes données, le remboursement sera 

reporté sur un futur stage (déduction des jours non prestés).  

Manque de participants  

En cas d’annulation d’une activité pour manque de participants, une autre activité 

similaire sera proposée  

Le déroulement des activités  

Encadrement  

Créasport-Paradise veille à ce que tout participant soit, dès le premier contact, 

accueilli dans un esprit familial, de confiance et de convivialité. Afin de permettre 

aux moniteurs d’encadrer de manière optimale chacun des participants selon ses 

besoins et particularités, les groupes sont limités à un nombre défini d’enfants par 

moniteur, en fonction de l’activité. Le nombre maximal d’enfant par moniteur étant 

imposé par le règlement de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).  

Horaire  

Les horaires de chaque activité sont stipulés dans les rubriques propres à celles-ci ; 

afin de permettre le bon déroulement des activités, il est demandé de s’y conformer 

scrupuleusement.  

Retard et absence  

En cas de retard ou d’absence, les parents sont invités à prévenir immédiatement 

l’équipe pédagogique afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires afin de ne 

pas perturber l’activité en question.  

Passé l’heure de fin d’activité (voire l’heure de fin de garderie le cas échéant), 

l’enfant n’est plus censé être à charge de l’association ; un abus conséquent et/ou 

répétitif non justifié de l’horaire de fin d’activité à respecter pourrait mener à ce que 

l’enfant non récupéré soit confié au poste de police le plus proche.  
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Arrivée et retour des participants  

Les participants ne sont sous la responsabilité de l’ASBL que durant les heures de 

l’activité en tant que telle et uniquement à partir du moment où ils ont bel et bien 

été confiés au moniteur ou coordinateur, condition dont il revient aux parents ou 

responsables de l’enfant de s’assurer. Il est demandé au(x) responsable(s) de 

l’enfant de prévenir par téléphone et subséquemment de confirmer par email à 

creasport.paradise@gmail.com le fait qu’une autre personne que celle attendue 

vienne rechercher l’enfant à la fin de l’activité.  

Photo et/ou vidéo:  

Créasport-Paradise peut être amené à prendre des photographies ou des vidéos de 

vos enfants pendant les activités sportives et à les utiliser sur tous ses supports de 

communication sans limite de temps ou de lieu. Si vous ne souhaitez pas que votre 

enfant soit pris en photographie ou en vidéo au cours de ses activités, nous vous 

remercions de remettre une lettre indiquant votre refus le premier jour d’activité.  

Perte et vol  

Créasport-Paradise décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de 

détérioration d’objets personnels.  

Adresses des différents sites de stage  
Tubize : Salle omnisports de Tubize, Allée des sports, 5 à 1480 Tubize  

Horaires des activités et de la garderie  

Les stages débutent à 9 heures et se terminent à 16 heures.  

Une garderie GRATUITE est prévue sur chaque site tous les matins dès 8h30 et de 16h 

à 16H30. Garderie PAYANTE (1€/quart d’heure de 07h45 à 17h)  

Inscriptions  

Sur notre site internet www.creasport-paradise.be (Rubrique « Inscriptions »)  

Nous nous réservons le droit de ne pas accepter une inscription.  

Nombre de places limitées  

Tous nos stages sont limités pour le bon fonctionnement de toutes les activités  

Paiement  

Un acompte vous sera demandé lors de votre inscription afin de confirmer celle-ci. 

Cet acompte est à payer par virement bancaire sur le compte de l’ASBL Créasport-

Paradise ouvert auprès de la Banque Nagelmakers BE16 1325 4886 8174.  

Le solde du stage doit être payé pour le premier jour du stage, par virement 

bancaire, en cash ou via notre Bancontact.  

Afin d’éviter tout litige, nous demandons aux parents d’avoir souscrit une RC 

familiale.  

Il vous est possible de vous faire rembourser une partie du stage de votre enfant. Il 

suffit de nous fournir le document adéquat délivré par votre mutuelle.  

mailto:creasport.paradise@gmail.com
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Fiche santé  

Tout problème médical doit être signalé à l’inscription ou le premier jour des stages.  

Réductions  

Une réduction de 10% est accordée pour les familles de 2 enfants inscrits aux stages 

au même moment (Réduction Famille). Mais également pour tout enfant réalisant 

au moins 2 stages chez Créasport-Paradise la même année civile (Réduction 

Fidélité). 

 

Créasport-Paradise se réserve le droit de changer de groupe ou d’activités un 

enfant qui ne serait pas dans la bonne catégorie d’âge ou qui ne parviendrait pas à 

suivre son groupe.  

Repas et équipement  

Collations : 

Créasport-Paradise offrira chaque jour au participants 2 collations. L’une lors de la 

pause de 10H15, généralement des fruits. Des fruits classiques et de saison mais 

également des fruits moins connus afin de faire découvrir un maximum de choses 

aux enfants. La seconde lors de la pause de l’après-midi (15H00), un goûter sucré. 

De l’eau et des jus de fruits seront également à disposition des enfants. Lors de ces 

collations, nous veillerons à ce que les enfants ayant des allergies alimentaires 

reçoivent des collations adaptées.  

Pique-Nique : 

Votre enfant apportera son pique-nique et des boissons en suffisance. Un frigo est à 

votre disposition dans l’espace buvette afin de garder le tout au frais.  

 

Tenue et équipement : 

Une tenue adaptée est souhaitée en rapport avec le stage auquel participe votre 

enfant (chaussures de sports, survêtement, tee-shirt, …). Il est utile de prévoir des 

vêtements usagés et de rechange pour certaines activités spécifiques et/ ou 

extérieures en fonction des conditions météorologiques. Il est également souhaitable 

qu’une tenue de rechange soit fournie à votre enfant. Pour les stages créatifs une 

tenue pouvant être salie vous est demandée.  

Pendant les périodes d’été, il est nécessaire que les stagiaires se munissent de crème 

solaire et d’un couvre-chef. En cas d’intempéries, les activités se déroulant par 

essence en extérieur sont maintenues et requièrent dès lors des vêtements ad-hoc. 

Pour chaque activité, le matériel nécessaire à apporter est indiqué ; en cas d’oubli, 

le moniteur tâchera de dépanner le participant. Si d’éventuels frais sont alors 

occasionnés, ils seront placés à charge du responsable de l’enfant.  

Pour les enfants de 2,5 à 5 ans, un moment de repos leur est proposé après le repas 

de midi. Lors de l’activité Multisports, Fun, Aventure, Découvertes Nature, les enfants 

amènent leur vélo ou VTT en parfait état ainsi que leur casque (obligatoire). 


