
 
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 jeunes déjà inscrits cette année 2019-2020 = les anciens : 
 
Les moniteurs ont mentionné sur le profil « My Stone Age » de chaque grimpeur les différents cours parmi 
lesquels il pourra faire son choix.  
 
Vous pouvez en prendre connaissance dès à présent sur le profil de votre enfant. 
 

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


Pour se faire, vous suivez le lien : 
 
https://my.stone-age.be/ 
 
Vous ouvrez votre profil en mentionnant votre identifiant et votre mot de passe. 
 
Vous arriverez sur cette page : 
 

 
 
Vous cliquez sur « participant » et vous « éditez » : 
 

 
Les conseils se trouvent ici : 
 

https://my.stone-age.be/


 
 
Vous pourrez inscrire votre enfant à votre convenance entre le 06 juin et le 10 juin depuis votre profil « My 
Stone Age ». Avant cette date-là, les inscriptions ne seront pas en ligne. Vous pouvez le faire au moment 
où vous le souhaitez, la chronologie des demandes ne sera pas prise en compte dans la répartition des 
places. 
 
Seuls les anciens pourront s’inscrire pendant cette période-là. Il n’y aura pas besoin de mot de passe cette 
année, vos profils sont déjà tous créés comme prioritaires. 
 
Voici les étapes que vous devrez effectuer, sur votre ordinateur. Attention de ne pas utiliser de tablette                 
ou smartphone, ni de Mac ! 
 

1) Connectez-vous au profil de votre famille sur https://my.stone-age.be/ grâce à votre identifiant et à 
votre mot de passe 

o Il est important de ne pas vous recréer un compte (cadre droit), mais bien de vous connecter 
à votre compte actuel (cadre gauche) ! 

 
o Dans le cas ou vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en redemander un 

nouveau en cliquant sur le lien « Mot de passe oublié » (voir explication ci-dessous).  
 

https://my.stone-age.be/


2) Choisissez le participant que vous souhaitez inscrire 
3) Choisissez le(s) cours dans le(s)quel(s) vous souhaitez l’inscrire. Vous aurez connaissance du 

nombre de demandes faites pour chaque cours en temps réel. Vous aurez plus de chance de voir 
votre premier choix validé si vous choisissez un cours où il y moins de demandes. 

o Vous devrez préciser obligatoirement votre premier et votre deuxième choix.  
o Le troisième choix est conseillé mais optionnel. Si vous souhaitez inscrire votre enfant à 

deux cours, nous vous conseillons vivement de cocher 3 choix. 
4) Attendre notre confirmation avant d’effectuer un paiement. A ce stade-ci, l’inscription n’est pas 

encore validée. 
 
Il est donc essentiel que vous arriviez à vous connecter à votre compte « My Stone Age ».  
 
Si vous avez oublié votre mot de passe, il est donc préférable d’en redemander un nouveau dès 
maintenant. Pour ce faire : 
 

� Depuis votre ordinateur (portable ou fixe) 
o Ne pas utiliser de tablette ou smartphone 
o Ne pas utiliser de Mac 

� rendez-vous sur https://my.stone-age.be/login/ 
� Cliquez sur « mot de passe oublié ». 

 
� Ensuite compléter l’email utilisé initialement pour créer votre compte, compléter le code de sécurité 

(Captcha : dans l’exemple ci-dessous, le Captcha = LKS), enfin cliquez sur ‘Get New Password’. 

https://my.stone-age.be/login/


 
� Vous allez recevoir par mail un lien à suivre pour réinitialiser votre mot de passe. N’hésitez pas à 

jeter un œil dans votre courrier indésirable si vous ne l’avez pas reçu dans la minute. 
� Dans ce mail, vous ouvrez le lien dans lequel vous devez mentionner votre identifiant 

(=USERNAME) qui est votre adresse email et ensuite recopier le captcha (ce test de défi-réponse 
est utilisé en informatique pour vérifier que l'utilisateur n'est pas un robot.) 

� Vous pouvez ensuite choisir un nouveau mot de passe 
 
Que se passe-t-il s’il n’y a pas assez de places pour un cours en particulier ? 
 
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… 
 
Voici les choix rationnels, classés par ordre d’importance, qui seront faits pour départager les              
grimpeurs si la demande dépasse le nombre de place disponible dans un cours. Le premier point prévaut                 
sur le suivant, etc…  
 
Un grimpeur sera privilégié par rapport à un autre si : 
 

1. Ses deux (ou trois) premiers choix sont complets et qu’il n’a donc pas d’alternative 
2. Son frère ou sa sœur a déjà une place à ce même cours 
3. Il était inscrit à ce même cours l’année précédente 
4. Il n’a pas encore d’inscription validée (certains enfants s’inscrivent à deux cours par semaine) 
5. Il a moins de 18 ans  

 
Ces choix feront l’objet d’une réflexion globale dont vous pourrez avoir l’exemple ci-dessous : 
 
Dans le cours de « référence 1 » il y a 8 places et 9 grimpeurs ont encodé ce cours en premier choix. 
 
Cas de figure 1 : 



 
Dans ces 9 demandes, il y a 8 jeunes pour lesquels le deuxième choix affiche complet également et 1                   
jeune qui a encore de la place dans son 2° choix. C’est ce jeune qui ira dans le cours de son 2° choix. 
 
Cas de figure 2 : 
 
Dans ces 9 demandes, il y a 7 jeunes pour lesquels le deuxième choix affiche complet également et 2                   
jeunes qui ont encore de la place dans son 2° choix. Si un de ces deux jeunes a une fratrie déjà inscrite à                       
ce même cours c’est lui qui aura la place. 
 
Cas de figure 3 : 
 
Dans ces 9 demandes, il y a 7 jeunes pour lesquels le deuxième choix affiche complet également et 2                   
jeunes qui ont encore de la place dans son 2° choix. Si un de ces deux jeunes été déjà inscrite à ce même                       
cours l’année 2019-2020 c’est lui qui aura la place. 
 
Cas de figure 4 : 
 
Dans ces 9 demandes, il y a 7 jeunes pour lesquels le deuxième choix affiche complet également et 2                   
jeunes qui ont encore de la place dans son 2° choix. Si un de ces deux jeunes a déjà une inscription                     
validée alors il cède sa place à l’autre. 
 
Cas de figure 5 :  
 
Dans ces 9 demandes, il y a 8 jeunes qui ont moins de 18 ans et un jeune qui a 19 ans. Le jeune de 19 ans                           
sera alors orienté vers un autre service de Stone Age comme par exemple un abonnement annuel pour un                  
accès libre à la salle de façon autonome. 
 
 
Nous vous laissons une priorité absolue jusqu’au 10 juin (compris). Nous ouvrons les inscriptions              
semi-prioritaire à partir du 20 juin seulement. Entre le 10 et le 20 juin il n’y aura aucun cours en ligne. C’est                      
pendant cette période que nous allons tenter de trouver la meilleure combinaison possible pour l’ensemble               
des jeunes. 
 
Si votre enfant souhaite rentrer dans la team : 
 

� SCF et qu’il pense avoir les prérequis. Merci de nous envoyer sa demande d’ici le lundi 20 mai au 
plus tard via l’adresse mail chrisdepottercoach@gmail.com 

 
Si votre enfant a été sélectionné pour rentrer dans la Team des Stoniks vous allez recevoir un mail de notre                    
part. Nous attirons votre attention sur le fait qu’une des sessions d’entraînement est programmée le samedi                
qui est également le jour où s’organisent la plupart des compétitions d’escalade en Belgique. 
 
 

mailto:chrisdepottercoach@gmail.com

