PROGRAMME DES JOURNEES APPE
ORGANISEES PAR LA CELLULE
DIRECTRICE
CONDITIONS D’INSCRIPTION :
•
•
•
•

Être en ordre administrativement, visite médicale en ordre ainsi que d’ECG.
Être dauphin de bronze pour le passage des qualifications
Être en ordre par rapport aux recommandations ou obligations liées à la crise sanitaire (vaccin, Covid,
quarantaine…). Informez-vous auprès du responsable enfant et du chef de votre école.
Avoir complété au préalable le document droit à l’image annexé

NOUS DEMANDONS :
•
•

•

•

Qu’un enfant soit obligatoirement accompagné d’un encadrant ou instructeur PE ;
Qu’un instructeur ou encadrant PE inscrive deux enfants uniquement si ceux-ci ont la qualification
palanquée ou si l’un d’entre eux a sa qualification palanquée et que l’autre enfant désire la passer lors
de cette journée. Il n’y aura qu’une seule plongée par instructeur le matin et une l’après-midi en raison
du timing ;
Que seuls puissent participer à cette activité les enfants et les membres de la famille. Les membres de
la famille seront intégrés dans les palanquées enfant (sauf si des mesures contraignantes sont
imposées par la crise sanitaire). Pas de plongée exercice d’ailleurs !
D’inscrire les enfants et les moniteurs par palanquée (un tel enfant avec un tel moniteur, le cas
échéant le parent qui accompagne la palanquée) ou deux enfants avec tel moniteur, de cette manière,
nous gagnons du temps. Les palanquées sont faites la semaine qui précède l’activité.

Si vous êtes encadrant ou instructeur PE Lifras et que vous désirez encadrer un enfant ou si un enfant ne
trouve pas d’instructeur, vous pouvez contacter Virginie Gailliez. Dans tous les cas, le responsable enfant de
l’école sera tenu au courant par les parents de l’enfant.
Les inscriptions se feront uniquement via le chef d’école ou le responsable PE en utilisant le My Lifras et
Google (au moment de l’inscription, pensez à préparer les informations suivantes : nom – prénom – numéro
Lifras – date de naissance - date de la visite médicale – date de l’ECG - brevet – qualification palanquée ou
non) et en effectuant le paiement pour la date indiquée.
Les liens d'inscription :
Activités

My Lifras

Google

8/8 à Vodelée - Qualification palanquée

Lien

Lien

22/8 à La Gombe - Archéologie

Lien

Lien

28/8 à Vodelée - Pirates

Lien

Lien

Nous vous demandons de vous inscrire en palanquée afin de gagner du temps dans la constitution de celles-ci.
La réservation ne sera effective qu’après paiement de la facture envoyée au responsable des inscriptions. Les
dauphins participent sur le compte de la LIFRAS, les autres paient le jour même.
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Afin de préparer au mieux les activités pédagogiques, les inscriptions seront clôturées 10 jours avant la date de
l’activité. Cette année, nous n’accepterons plus d’inscription tardive. Inscription limitée à 50 participants.
Pour les adultes encadrants /instructeurs/plongeurs de la même famille : ce prix est variable en fonction des
sites de plongée et mentionné dans le planning ci-après. Aussi, nous vous demandons le respect des consignes
données au briefing, le non-respect de celles-ci entraînera la non-participation aux activités suivantes. La vente
de boissons est interdite sur le site de plongée !
Nous appliquerons la règlementation sanitaire en vigueur au moment des activités. Nous serons peut-être
contraints d’ailleurs à ne pas pouvoir accepter tous les accompagnants. Nous vous tiendrons au courant si
c’était le cas.
Au plaisir de vous retrouver nombreux !!!
La Cellule Directrice de l’Atelier Permanent de la Plongée Enfants,
Mathieu Laurensis, Pierre-Philippe Bourgeois, Marc Allemeersch, Danièle Goffinet,
Valérie Fabre, Virginie Gailliez
Contact : Virginie Gailliez, 0476/39.13.73 ou virginie.GAILLIEZ@lifras.be
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Dimanche 8 août 2021 de 9h30 à 17h30 à Vodelée
Faune et flore d’eau douce : qualification

Être dauphin de bronze pour prétendre à la qualification
Coordonnées : Route de Gimnée, 5680 Vodelée (Doische) 50°09'54.0"N 4°43'40.0"E
Itinéraire Bruxelles - Vodelée
• Prenez l'autoroute Bruxelles - Mons. A Nivelles prenez l'autoroute A54 en direction de Charleroi. Sur le
•
•
•
•
•

Ring de Charleroi, prenez la direction Philippeville.
Arrivé au rond-point Couillet (Charleroi) prenez à droite sur la N5 en direction de Philippeville. Restez sur
la N5 durant de longs kilomètres (+ 30 Min).
Sortez à Philippeville et au carrefour avec la grande route, prenez à gauche. Environ 1 Km plus loin, prenez
la sortie en direction Givet.
100 m plus loin à gauche. 50 m plus loin à droite. 50 m plus loin à gauche direction Givet.
Roulez environ 10 à 15 Km jusqu'à hauteur du panneau communal jaune Gimnée. 150 m après ce
panneau, un carrefour indiqué Vodelée, prenez à gauche.
800 m plus loin la route forme un virage vers la droite. Dans ce virage, il y a un chemin de terre sur votre
gauche. Prenez-le, il vous conduira tout droit à la carrière.

Programme de la journée :
9h 30 Petit mot d’accueil avec présentation de la carrière + briefing des plongées
10h40 Mise à l’eau – plongée 1
12h00 Repas (chacun se munit de ses vivres)
13h15 Briefing plongée
14h00 Mise à l’eau – plongée 2
17h00 Clôture de la journée
Attention les consommations en-dehors de l’eau sont à prendre au bar.
Station de gonflage sur place : oui mais arrivé avec la bouteille gonflée le matin. (Pièces d’un euro).
Prix par plongée pour les encadrants/ instructeurs/ accompagnants de la même famille : 6 euros.
A payer le jour même (prévoyez le compte juste).
Les adultes plongent dans les palanquées enfant, inscription préalable dans le fichier des enfants et encadrant
via Google au plus tard le 20 juillet 2021.
Uniquement pour les dauphins : inscription par le moniteur
(ouvrir l’application My Lifras et se loguer avant de cliquer sur ce lien).
Au plus tard le 20 juillet 2021.
PAF pour les enfants : 15 € la journée
Une facture sera envoyée – merci de bien indiquer la communication structurée.
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Samedi 22 août 2021 de 9h00 à 13h00 à La Gombe
Organisée par la Cellule Directrice de l’Atelier Permanent
de la Plongée Enfants

Qualification archéologie

Être dauphin de bronze pour prétendre à la qualification
Coordonnées : Chera de la Gombe 2 4130 Esneux
N50°30'29''E5°34'03''
Programme de la journée :
8h45 Accueil
9h00 Petit mot d’accueil avec présentation de la carrière + briefing des plongées
10h00 Mise à l’eau – plongée 1
13h00 Fin de la journée

•
•
•
•

Vous devez avoir votre bouteille gonflée.
Attention les consommations en-dehors de l’eau sont à prendre au bar.
Prix par plongée pour les encadrants/ instructeurs/ accompagnants de la même famille : 6 euros.
Attention les adultes plongent dans la palanquée enfant !!!! Inscription préalable dans le fichier des
enfants et encadrants via Google, au plus tard le 7 août 2021.

Uniquement pour les dauphins : inscription par le moniteur
(ouvrir l’application My Lifras et se loguer avant de cliquer sur ce lien).
Au plus tard le 7 août 2021.
PAF pour les enfants : 10 € la journée
Une facture sera envoyée – merci de bien indiquer la communication structurée.
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Dimanche 28 août 2021 de 9h30 à 17h30 à Vodelée

Pirates
Organisée par la Cellule Directrice de l’Atelier Permanent de la Plongée Enfants
Coordonnées : Route de Gimnée, 5680 Vodelée (Doische) 50°09'54.0"N 4°43'40.0"E
Itinéraire Bruxelles - Vodelée
• Prenez l'autoroute Bruxelles - Mons. A Nivelles prenez l'autoroute A54 en direction de Charleroi. Sur le
•
•
•
•
•

Ring de Charleroi, prenez la direction Philippeville.
Arrivé au rond-point Couillet (Charleroi) prenez à droite sur la N5 en direction de Philippeville. Restez sur
la N5 durant de longs kilomètres (+ 30 Min).
Sortez à Philippeville et au carrefour avec la grande route, prenez à gauche. Environ 1 Km plus loin, prenez
la sortie en direction Givet.
100 m plus loin à gauche. 50 m plus loin à droite. 50 m plus loin à gauche direction Givet.
Roulez environ 10 à 15 Km jusqu'à hauteur du panneau communal jaune Gimnée. 150 m après ce
panneau, un carrefour indiqué Vodelée, prenez à gauche.
800 m plus loin la route forme un virage vers la droite. Dans ce virage, il y a un chemin de terre sur votre
gauche. Prenez-le, il vous conduira tout droit à la carrière.

Programme de la journée :
9h30 Petit mot d’accueil avec présentation de la carrière + briefing des plongées et activité
10h40 Mise à l’eau – plongée 1
12h00 Repas (chacun se munit de ses vivres)
13h15 Briefing plongée et activité
14h00 Mise à l’eau – plongée 2
17h30 Clôture de la journée
Attention les consommations en-dehors de l’eau sont à prendre au bar.
Station de gonflage sur place : oui mais arrivé avec la bouteille gonflée le matin. (Pièces d’un euro).
Prix par plongée pour les encadrants/ instructeurs/ accompagnants de la même famille : 6 euros.
A payer le jour même (prévoyez le compte juste).
Les adultes plongent dans les palanquées enfant, inscription préalable dans le fichier des enfants et encadrant
via Google au plus tard le 12 août 2021.
Uniquement pour les dauphins : inscription par le moniteur
(ouvrir l’application My Lifras et se loguer avant de cliquer sur ce lien).
Au plus tard le 12 août 2021.
PAF pour les enfants : 15 € la journée
Une facture sera envoyée – merci de bien indiquer la communication structurée.
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ATTESTATION

Objet : Droit à l’image – activités Plongée enfants

Dans le cadre des activités de la LIFRAS, organisées par la Cellule directrice de l’Atelier Permanent Plongée
enfant (APPE), des photos ou des vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos
activités et dans un but de formation. Nous sollicitons votre autorisation.
Je soussigné, ______________________________ , agissant en qualité de _________________________:
•

autorise la Cellule directrice (APPE) à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses
activités dans le cadre de formation des futurs encadrants et instructeurs PE.

•

autorise cette même Cellule à utiliser l’image de mon enfant et à la diffuser sur le site
Facebook dans la rubrique Lifras, sur le site de la Lifras, dans l’Hippocampe, sur des CD roms
ou dans le syllabus de formation des futurs encadrants / instructeurs PE ou les capsules vidéo
de promotion de la Lifras ou de la formation des encadrants/ instructeurs / certificateurs.

•

J’accepte également la publication de mon image dans le même cadre.

Je suis au courant et j’accepte que les photos prises ou vidéos pourront être utilisées pour la réalisation de
capsules didactiques, promotionnelles de la Ligue.

Fait le ____/____/________ à ____________________

Signature de l’enfant :

Signature des personnes civilement responsables :
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