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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance publique du 7 octobre 2019 

PRESENTS: 
MME AUBERT BRIGITTE, BOURGMESTRE-PRESIDENTE , 

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN LAuRENT, M. 
MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID ECHEVINS ; 

M. SEGARD BENOIT, PRESIDENT DU C.P.A.S. ; 

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC, MME VAN DORPE 
MATHILDE, MFARVACQUE-Guit-bottimE, M. VARRASSE SIMON, M. VAN GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU 
FRANCOIS, MME AHALLOUCH FATIMA, M. FACON GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE, M. RADIKOV JOR), MME 
DE WINTER CAROLINE, MME HOSSEY GAELLE, MrLEMAN-MARE, MME ROGGH E ANNE-SOPH1E, MME-NUTIFENS 
REeEc-c-A, M. GISTELINCK JEAN-CHARLES, M. MICHEL JONATHAN, M. HARRAGA HASSAN, M. WALLEZ 
QUENTIN, M. LEROY ALAIN, M. LOOSVELT PASCAL, MI4AC-14MI-K-Amet, MME HINNEKENS MARJORIE, M. 
TERRYN SYLVAIN, M. ROUSMANS ROGER, CONSEILLERS COMMUNAUX ; 

MME BLANCKE NATHALIE, DIRECTRICE GENERALE. 

53eme Objet: REGLEMENT GENERAL RELATIF AUX STAGES 
SPORTIFS 

Le Conseil communal  

approuve a l'unanimite 

le reglement tel que repris ci-apres : 

Article 1 - Organisation generate du stage sportif 

A chaque periode de conges scolaires, des stages sportifs communaux sont 
organises par le Service des Sports de la Ville de Mouscron et accueillent des 
enfants ages de 3 ans a 18 ans. 

Les stages sportifs communaux sont organises sur les sites suivants (sous 
reserve de modifications liees aux besoins, en fonction des disciplines 
proposees) : 

Hall sportif de l'Europe — rue de l'Arsenal a 7711 Dottignies 
Hall sportif Max Lessines — rue des Pres, 84 b a 7700 Mouscron 
Hall sportif Jacky Rousseau — rue des Olympiades, 50 6 7700 Mouscron 
Hall sportif d'Herseaux — Bd du champ d'Aviation, 8 6 7712 Herseaux 
Futurosport — rue de la Barriere Leclercq 6 7700 Mouscron 
Cercle equestre — chaussee de Gand, 200 a 7700 Mouscron 
Centre equestre de la Rouge Croix — rue de la Rouge-Croix, n°12 a Dottignies 
Centre equestre « Aux Ballons d'Her » - Carriere Desmettre, n°278 6 Herseaux 
Plaine De Neckere — chaussee d'Aalbeke, 150 a 7700 Mouscron 
Le Delta — chaussee des Ballons, 444 6 7712 Herseaux 
Piscine Les Dauphins — rue du Pere Damien, 2 6 7700 Mouscron 
Complexe sportif Motte — rue du Bornoville, 49 6 7700 Mouscron 

- Hall sportif Derlys — rue de Lassus 6 7712 Herseaux 
Skatepark — rue de Lassus 6 7712 Herseaux 

- Themis — place de la Justice, 19 b 6 7700 Mouscron 
CTM — rue de la Liesse, 55 6 7700 Mouscron 
CEE — rue Cotonniere, 17 6 7700 Mouscron 

- Ecole de judo — Rue d'Iseghem, 111 6 7700 Mouscron 
La Herseautoise — Rue de l'Epinette, 21 6 7712 Herseaux 
Centr'Expo — rue de Menin, 475 a 7700 Mouscron 
Section judo — Ecole de judo — rue Celestin Pallet, 13 6 7711 Dottignies 
Etangs de Oche de Luingne — avenue Nadine Pollet Sengier, n°12 a Luingne 
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Article 2 - Enfants concernes 

Les stages sportifs communaux sont ouverts a tous les enfants ages de 3 ans (A condition qu'ils 
aient acquis l'apprentissage de la proprete) a 18 ans (sauf contrainte medicale), sans selection 
particuliere (sociale, economique, ...) et dans le respect des convictions ideologiques et 
philosophiques de chacun. Les stages sportifs communaux peuvent etre ouverts aux enfants 
porteurs d'un handicap dans certaines disciplines et sous reserve de disponibilites d'animateurs 
qualifies (A preciser lors de l'inscription et A discuter au cas par cas) 

Article 3 - Inscriptions, paiements, remboursements 

a)L'inscription prealable a la semaine est obligatoire pour acceder au stage. 
L'inscription n'est valide qu'apres reception de l'ensemble des documents (inscription et fiche de 
renseignernents) et du paiement integral (pour les tarifs, voir le reglement-redevance). La fiche de 
renseignements est A fournir avant le vendredi qui precede le stage. 
Apres inscription par telephone ou par mail, le parent ou tuteur legal recoit via son adresse email 
un protocole de paiement qui lui indique la marche a suivre pour proceder au paiement de son 
inscription. Le paiement doit parvenir sur le compte bancaire du service des Sports dans les 4 
jours ouvrables. Si tel est le cas, l'inscription prend ainsi un caractere definitif. Dans le cas 
contraire, si le paiement n'est pas parvenu au service des Sports au 5ieme jour ouvrable, 

l'inscription est consideree comme non recue et sera d'office annulee. 

Dans le cas oü l'un des parents revendique une garde alternee ou du moms un hebergement 
partage (afin de beneficier du tarif RESIDENTS) pour un ou plusieurs enfants, il doit 
imperativement le justifier en delivrant au service des Sports et A l'inscription l"attestation 
d'enregistrement de l'hebergement partage pour un mineur" ; laquelle est delivree par le service 
Population, en amenant des documents officiels prouvant la garde alternee et la double residence, 
et ce, conformement A l'article 374 du Code civil, article qui a ete modifie par la loi du 18/06/2006. 

b) Neanmoins, le paiement peut etre remplace par la remise d'une attestation du CPAS ou d'un 
organisme de protection de la jeunesse s'engageant a verser la totalite ou une partie de la 
redevance due. 

Si l'une de ces conditions ne devait pas etre remplie, l'enfant ne peut frequenter le stage. 

c) Conditions de remboursement: 
- Le demandeur peut pretendre A un remboursement sur presentation d'un certificat medical, dans 
un delai d'un mois, prouvant l'incapacite de l'utilisateur A la pratique sportive. Dans ce cas, il doit 
des que possible en informer le service des Sports. 
- Le demandeur peut pretendre a un remboursement en cas de deces d'un membre de sa famille 
(jusqu'au 2eme  degre) si celui-ci est survenu mains de 7 jours avant le debut du stage. 
Le service des Sports remboursera par virement le montant, total ou partiel, de la commande, sur 
le compte bancaire mentionne par le demandeur A l'inscription. 

d) En cas d'annulation (hors certificat medical ou deces d'un membre de la famille jusqu'au 2eme 

degre mains de 7 jours avant le debut du stage), des frais de dossier de 5,00 € par semaine et par 
enfant seront reclames. 
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e) Les stages sportifs donnent droit a une deduction fiscale pour les enfants jusque 12 ans. Celle-
ci sera automatiquement envoyee a l'adresse ou l'enfant est domicilie, durant le 1 er  trimestre de 
l'annee suivante. 

Article 4 - Accueil et reprise des enfants 

4.1 Accueil 

En arrivant au stage, les parents se presentent a l'animateur en donnant le nom de l'enfant qui se 
trouve sur la liste des presences si l'inscription a ete effectuee avant le mercredi qui precede la 
semaine de stage. Si l'inscription a ete faite apres ce delai, il est indispensable de se munir de la 
preuve d'inscription et de paiement afin que l'animateur puisse ajouter l'enfant sur sa liste. Sans 
cela, l'animateur est en droit de ref user l'enfant au stage. 

Afin de ne pas perturber les cours, les parents sont pries de quitter la salle pendant le deroulement 
des activites. 

4.2. Horaires 

Tous les stages ont un horaire predefini. 
Les horaires sont a respecter tant au debut du stage qu'a la fin de celui-ci. 
Les stages sportifs se deroulent tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, entre 8h00 
et 17h00 (sauf jours feries) 

Les modalites de participation (activites, horaires, lieux, age,...) sont precisees dans le 
fascicule des stages sportifs. Ces modalites sont a respecter par les adherents comme par le 
personnel du service des Sports. 

Le service des Sports se reserve le droit de modifier le programme des stages sportifs (ou de 
certaines parties de celui-ci), selon les demandes et besoins du service des Sports et des 
clubs sportifs collaborant. 

4.3. Reprise tardive 

En cas de reprise tardive de l'enfant (soit + de 15 minutes de retard sur l'horaire fixe), toute demi-
heure entamee engendrera des frais de retard. Ces frais seront reclames aux parents sous forme 
d'une indemnite forfaitaire de 5,00 €. 

L'enfant sera exclu des stages sportifs tant que les parents ne se seront pas acquittes de ce forfait. 
Pour rappel : s'il devait rester un enfant apres la fin du stage (soit 15 minutes apres le stage) et 
que le Service des Sports se trouve sans nouvelle des parents, il avertira d'abord le service de 
garde de la police de la zone Mouscron et confiera ensuite l'enfant au dit service de Police. 
Un deuxieme retard semblable entrainera une exclusion automatique de l'enfant, soit d'un jour 
pour la premiere exclusion, de 3 jours pour la deuxieme et de 15 jours pour la troisieme exclusion. 
Les jours d'exclusion ne sont pas remboursables. 
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Article 5 - Stages sportifs 

Tous les stages sont des initiations a la discipline — en aucun cas, nous ne proposons des stages 
de perfectionnennent. 

Article 6— Responsabilite 

Les enfants sont sous la responsabilite de l'Administration Communale uniquement durant les 
heures officielles d'ouverture et a condition qu'ils soient inscrits selon la procedure mentionnee ci-
dessus. 
Les parents qui desirent que leur enfant rentre seul a la maison ou accompagne d'une tierce 
personne doivent le stipuler par ecrit aupres de l'animateur. En cas de decision judiciaire, il revient 
aux parents d'en fournir la preuve. 

Des son depart, l'enfant autorise a quitter seul le stage sportif est sous la responsabilite de son 
representant legal. 
Pour les eventuels changements, les parents doivent avertir le Service des sports de l'identite de 
la personne mandatee pour reprendre leur enfant et de l'identite de celui-ci, aux heures 
d'ouverture des bureaux (de 08h00 a 12h00 et de 13h00 a 17h00 au 056/860.335) Les parents 
confirmeront egalement les jours et l'horaire concernes par ce changement par emit. 

Article 7 — Assurances 

Les enfants sont assures contre les accidents corporels par les soins de l'Administration 
Communale, dans les limites prevues par le contrat. 
La victime et ses parents ont la liberte du choix du medecin, quel que soit le medecin qui est 
intervenu pour les premiers soins. 
En cas d'accident intervenu au stage, les parents recoivent un document d'assurance qu'ils 
doivent retourner au Service des Sports dans les 24h. 

Article 8 - Attestations de presence 

L'attestation destinee a la declaration fiscale sera envoyee a l'adresse ot:r l'enfant est domicilie 
dans le courant du premier semestre de l'annee qui suit la periode frequentee par l'enfant. 
Les autres attestations (ex: pour la mutuelle) sont a remettre par les parents au Service des sports 
apres le stage (avec possibilite de retour 2 ans en arriere). 

Article 9 - Tenue, materiel 

Les vetements portes par les enfants doivent etre marques a leur nom. Les objets et vetements 
oublies sont deposes journellement é l'accueil du stage. Ils restent ensuite disponibles au Service 
des Sports, jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de juin. Les objets et vetements non repris 
cette date seront offerts a une ceuvre caritative. 

Des vetements de rechange sont eventuellement a prevoir pour les plus jeunes enfants qui 
viennent de term iner l'apprentissage de la proprete. 
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Les responsables legaux sont tenus d'habiller leur enfant et de leur fournir les protections qui 
s'imposent en fonction du climat (vetements chauds, casquette, crème de protection solaire,...) et 
de l'activite organisee. 

Article 10 - Objets personnels 

Tout objet personnel (jouet, GSM, bijoux, ...) est proscrit au stage. L'Administration Communale 
decline toute responsabilite en cas de perte, de vol ou de deterioration d'objets personnels. 

Article 11 — Affichage 

Le present reglement est affiche et est disponible dans chaque lieu de stage, sur le site Internet de 
l'Administration Communale et aupres du Service des sports. Un exemplaire peut etre obtenu sur 
simple demande au susdit service. 

Article 12 - Sante, securite et hygiene 

Les stages sportifs accueillent les enfants en bonne sante. 
En cas de maladie d'un enfant, il appartient en premier lieu aux responsables legaux d'apprecier Si 
son etat de sante lui permet de frequenter une structure collective avec les risques qui s'y 
rapportent (fatigue, risque de degradation de l'etat de sante, contagion...).Toutefois, les 
animateurs peuvent aussi se reserver le droit de refuser un enfant malade. 
Lorsque les animateurs estiment que l'etat de sante de l'enfant ne lui permet plus de rester au 
stage, us previennent la personne mentionnee a l'inscription. A cot effet, il serait indispensable que 
cette personne soit joignable en tout temps par telephone ou par portable. 
Pour les stages multisports, afin qu'une medication puisse etre administree par l'animateur, les 
parents sont tenus de fournir une attestation du medecin traitant portant nom et prenom de l'enfant 
ainsi que la posologie du medicament. Cette regle est applicable quel que soit le traitement 
medical (antibiotique, homeopathique, ...). 
II est interdit aux parents de confier des medicaments a leur enfant. 
En cas d'accident, memo benin, survenant au stage, l'enfant doit immediatement en faire part a un 
membre de l'equipe d'encadrement. Solon les dommages constates, une declaration d'accident 
sera redigee et remise au responsable legal qui dispose de 24 heures pour declarer le sinistre 
aupres du Service des Sports. Si la situation le requiert, l'animateur fait appel a un service 
d'urgences. Les parents seront immediatement prevenus. Des la prise en charge de l'enfant par le 
service des urgences ou par les parents, la responsabilite du Service des Sports n'est plus 
engagee. Toutefois, un membre du Service des sports accompagnera l'enfant jusqu'a la prise en 
charge de celui-ci par ses parents ou par une personne de sa famille ou par les services de 
secours. 
Les responsables des stages sportifs se reservent le droit de ne pas rendre l'enfant a la personne 
designee pour venir le chercher s'ils constatent que cette derniere est sous influence d'alcool, de 
drogues,.... Dans ce cas, le Service des sports en avisera les services competents. 
Si un enfant se presente a un stage avec des poux ou des lentes, il sera demande aux parents de 
venir chercher l'enfant et de le traitor. L'enfant pourra revenir lorsqu'il n'aura plus de poux, ni de 
lentes. 
Quant a l'hygione corporelle de l'enfant, il est demande aux parents d'y accorder une attention 
toute particuliere. 
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Article 13— Repas 

Le Service des Sports de la Ville de Mouscron organise un service de repas chauds pour certains 
stages de journees completes, chaque jour, via un service traiteur. Les repas sont compris dans le 
prix du stage. 

Si les parents ne souhaitent pas que leur enfant mange le repas chaud, us doivent pourvoir au 
lunch de leur enfant soit en le reprenant chez eux sur le temps de midi soit en lui fournissant un 
pique-nique froid compose de salade, tartines, sandwich,... Neanmoins, les parents ne pourront 
pas deduire le prix des repas de leur facture. 

Les eventuels pique-niques sont mis au frigo par le personnel du stage. Toutefois, par periode de 
fortes chaleurs, il est instamment demande aux parents d'eviter de garnir les tartines d'aliments 
rapidement alterables (charcuteries et sauces notamment). 

Article 14 - Regles de vie 

Les enfants sont tenus de respecter les membres du personnel, les autres enfants, leurs parents, 
les parents des autres enfants, le materiel et les locaux. 

Tout comportement incorrect ou indiscipline fera l'objet d'un avertissement signifie oralement. Si 
cette signification ne suffisait pas, l'exclusion de l'activite pourra etre decidee, en accord avec le 
Service des Sports: 
1ere sanction : exclusion d'un jour 
2eme sanction : exclusion de 3 jours 

S'il s'agit d'un cas grave, l'exclusion sera definitive. Elle sera toujours signifiee par emit, signee et 
approuvee par le Chef de Service du Service des Sports. 
Un recours contre cette decision peut etre introduit aupres du College communal dans les 10 jours 
ouvrables qui suivent sa notification. 

Un manque de respect ou un comportement incorrect des parents peut egalement entrainer 
l'exclusion de leur enfant 

Les jours d'exclusion ne sont pas remboursables. 

Article 15 - Droit a l'image 

En application de la circulaire N°2493 du 7 octobre 2008, les photos prises durant les stages ne 
seront pas diffusees si les representants legaux des personnes photographiees marquent leur 
opposition. 

Article 16 - Contacts 

Toute personne peut contacter le service des Sports de la Ville de Mouscron, du lundi au vendredi, 
entre 8h et 12h et entre 13h et 17h, sur place dans ses bureaux situes au n°63 de la rue de 
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Courtrai a 7700 Mouscron (Centre Administratif Mouscron - Niveau 3 - Cote Nord/Est), par 
telephone au 056/860.233 ou par mail via sport@mouscron.be. 

Les inscriptions pour les stages sont possibles a partir de la date prevue et ensuite a partir du lundi 
suivant cette date, au service des Sports, du lundi au vendredi, de 8h30 a 11h45 et de 13h30 a 
16h45. 

Article 17 — Le present reglement sera transmis aux autorites de tutelle. 

PAR LE CONSEIL : 
Par ordonnance : 

La Directrice generale, La Presidente, 
N. BLANCKE B. AUBERT 

POUR EXTRAIT CONFORME : 
La Directrice generale, La Bourg mestre, 
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