
 
Le programme des cours de l’année 2020-2021 est dès à présent en ligne. 
 
Nous vous invitons à y jeter un œil afin de prendre connaissance des horaires, des dates des cours et des 
tarifs.  
 
Nous y avons apporté des modifications par rapport aux années précédentes. Nous espérons qu’il 
correspondra à la demande des jeunes. 
 
Les cours anciennement appelés : 

« Perfectionnement » s’appelleront dorénavant « filière technique falaise »  
« Entrainement » s’appelleront « filière sportive ».  

Un niveau « confirmé » est également au programme pour ces deux intitulés de cours.  
 
Les tranches d’âge sont dans tous les cas les mêmes, soit : 

les 6-8 ans 
les 9-12 ans 
les 13-18 ans. 

 
Cette année, le programme a été calqué sur le passage de niveau des jeunes fait par les moniteurs. Nous 
espérons vivement avoir amélioré la procédure pour permettre à un maximum de jeunes d’avoir une place 
dans le cours qui lui convient le mieux. 
 
Programme année 2020-2021 
 
Le tableau des prérequis et objectifs des cours collectifs a été également été modifié. Vous le trouverez 
ci-dessous : 
 
Objectifs et prérequis cours collectifs année 2020-2021 
 
Ces changements ont été décidé en équipe. Nous sommes convaincus de la plus-value qu’ils apporteront. 
Nous avons toute confiance en notre nouveau fil rouge. Nous espérons qu’il vous donnera satisfaction. 
 
Voici le titre des colonnes du programme de cours : 
 

 
 
Voici le titre de ces mêmes colonnes dans le tunnel d’achat sur le programme via « My Stone Age » : 
 

 
Vous devriez normalement vous repérer facilement. 
 
 

Procédure pour les nouveaux : 
 

L’ouverture des inscriptions se fera à partir du 23 juin 2020 à 20h30. Les places restantes seront                 
mentionnées sur notre site internet la veille. 
 

https://stone-age.be/wp-content/uploads/2020/05/Programme-ann%C3%A9e-2020-2021-1.pdf
https://stone-age.be/wp-content/uploads/2020/05/Obj-et-pr%C3%A9requis-CColl-ann%C3%A9e-2020-2021-1.pdf


Avant toute chose, prenez connaissance du programme de cette année 2020-2021 et prenez note de tous                
les cours qui pourraient convenir à votre enfant. Certains cours seront déjà complets. Les places restantes                
seront mentionnées sur notre site internet la veille. 
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Vérifiez bien que votre enfant à les prérequis de(s) l’intitulé(s) de cours que vous aurez repéré(s).  
 
Le tableau des prérequis et objectifs des cours se trouve ci-dessous : 
 
Objectifs et prérequis cours collectifs année 2020-2021 
 
Vous devrez donc inscrire votre enfant depuis chez vous via votre ordinateur. Attention de ne pas 
utiliser de tablette ou smartphone, ni de Mac ! 
 
Voici les étapes que vous devrez effectuer.  
 

1) Depuis notre site internet, créer un compte par famille sur « my Stone Age ». A ce stade-ci, vous 
aurez juste besoin de votre adresse email. 

2) Créer les différents profils = un profil par enfant de votre famille. Vous devrez mentionner la date de 
naissance de votre enfant, son adresse postale, votre adresse mail valide (une 2° optionnelle), deux 
numéros de téléphone différents.  

3) Préciser si vous souhaitez inscrire votre enfant à un ou deux cours. 
4) Cocher le cours auquel vous souhaitez inscrire votre enfant = votre premier choix. Vous devrez 

obligatoirement nous communiquer votre deuxième choix. Le troisième choix est conseillé mais 
optionnel. Si vous souhaitez inscrire votre enfant à deux cours, nous vous conseillons vivement de 
cocher 3 choix. 

5) Attendre notre confirmation avant d’effectuer un paiement. A ce stade-ci, l’inscription n’est pas 
encore validée. 

 
Certaines années, des cours se remplissent très rapidement et il arrive que des jeunes n’obtiennent pas                
leur premier choix que ce soit en termes d’horaire, d’intitulés de cours ou de moniteurs. En effet, la                  
demande varie de façon aléatoire (âge et niveau des jeunes) alors que notre offre est limitée afin de                  
préserver la qualité de nos cours. Nous espérons pouvoir trouver une solution pour chacun de vous.  
 
Un deuxième ou un troisième choix restera une belle aventure verticale pour votre enfant. Chaque année                
cela donne à plusieurs d’entre eux l’occasion de nouvelles rencontres, de nouveaux défis… 
 
Les cours se rempliront par ordre chronologique en dispatchant les premiers choix d’abord et les suivants                
ensuite. Tout ceci se fera de façon automatique par le logiciel. 
 

https://stone-age.be/wp-content/uploads/2020/05/Programme-ann%C3%A9e-2020-2021-1.pdf
https://stone-age.be/wp-content/uploads/2020/05/Obj-et-pr%C3%A9requis-CColl-ann%C3%A9e-2020-2021-1.pdf

