
 



nécessaire et doit être envoyée à l’adresse mail skatoria.skateschool@gmail.com.

Port des protections et prêt de matériel
Le port des protections est obligatoire pour les débutants et vivement recommandé pour les 
amateurs. Si vous ne disposez pas de matériel, la Skatoria possède un stock de protections, casques et 
skateboards, disponibles gratuitement sur demande. Merci de nous contacter au préalable, de le 
notifier le premier jour de stage ou éventuellement dans la fiche d’inscription.

Transport en commun si moins de 12 ans
En ce qui concerne la TEC, si l’enfant à moins de 12 ans, il peut bénéficier d’un abonnement gratuit 
sur tout le réseau TEC. Cet abonnement est délivré dans un espace TEC (frais de confection de la carte 
nominative valable 5 ans ou jusqu’à ses 12 ans, pour 5€) sur présentation d’une photocopie de la carte 
kids-ID. Si le participant a cet abonnement, n’hésitez pas à le prendre avec au stage en cas de trans
port en commun en bus.

En ce qui concerne la SNCB, les enfants de moins de 12 ans voyagent gratuitement sous certaines 
conditions. Dans notre cas, il suffit simplement de prouver l’âge de l’enfant (photocopie de la carte 
kidsID suffit). De plus, tous les membres d'une famille nombreuse qui résident en Belgique peuvent 
bénéficier d'un tarif réduit à 50% sur présentation de la carte de réduction. Si le participant a un 
abonnement ou une carte de réduction, n’hésitez pas à le prendre avec au stage pour les transports en  
commun en train.

Contact
La Skatoria est une Association Sans But Lucratif entièrement gérée par des bénévoles engagés et pas
sionnés qui vous remercient de l’intérêt et la confiance que vous leur portez depuis plus de 10 ans.

Nous organisons des évènements, installons notre skatepark mobile recyclé Rust P4rk, proposons des 
stages, cours ou initiations gratuites ou à prix libre* et travaillons avec les communes et opérateurs lo
caux pour promouvoir la pratique du skateboard (projets de skatepark LLN, rénovation skatepark Jo
doigne, création Minirampe MJ Vitamine Z à Wavre…).

Le but est également de promouvoir le skateboard de manière créative et écoresponsable, notamment 
via nos installations, sérigraphies et productions audiovisuelles.
Plus d'infos sur nos activités sur http://www.skatoria.be

Toutes les informations concernant l’école de skate Skatoria (stages, cours…) se trouvent et se retrou
veront sur la page www.skatoria.be/initiations.php

N'hésitez pas à soutenir nos activités via le prix libre ou en parlant de nous autour de vous !

Au plaisir de vous rencontrer,
 
Maxime, Loïc, Guillaume, Mathias, Mathieu, Sébastien et Nathan  Les animateurs ;
 
Antoine Ramet  coordinateur de la Skateschool Skatoria  skatoria.skateschool@gmail.com  
0474/75.59.44 ;
 
*Le prix libre est une alternative au prix standard. Il permet à tout le monde d'avoir accès à nos 
activités, via une participation libre, en fonction des moyens de chacun. Le prix libre est accessible à 
tous et sans jugement. Merci d'indiquer dans votre fiche inscription et sur votre virement la mention 
"prix libre".
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	Dans le sac à dos
	Il est conseillé à chaque participant de prendre un sac à dos avec : une gourde (ou bouteille d’eau) à remplir lors du stage, des tartines pour le midi, une collation (de préférence un fruit), des vêtements chauds/de pluie, sans oublier le matériel de skateboard, et éventuellement une photocopie de sa carte Kids-ID si - 12 ans. Nous invitons également les participants à ne prendre que l’essentiel et à laisser à la maison les objets de valeur.
	Modalité du paiement

