Le Printemps des Sciences est un événement gratuit créé à l'initiative de la FWB. L'organisation
de cet événement demande beaucoup de temps et d'énergie de la part de l'équipe du
Confluent des Savoirs et de ses partenaires. A la suite d’abus de plus en plus nombreux ces
dernières années, nous devons, malheureusement, édicter quelques règles et mettre en place
des sanctions en cas de non-respect de celles-ci.
En vous inscrivant aux activités du Printemps des Sciences, vous vous engagez à :










EVITER de courir, crier, … dans les couloirs et lors de vos déplacements. Les activités
se déroulant dans des espaces de travail et de cours.
PREVOIR un encadrement suffisant pour vos groupes  n'hésitez pas à faire appel à
des parents d'élèves.
CONTACTER l'accueil (cf. infos pratiques), en cas de retard, afin de pouvoir en avertir
l’animateur. Si celui-ci est trop conséquent, l'activité pourrait démarrer sans votre
groupe afin de ne pas provoquer de retard pour d'autres établissements.
NOUS AVERTIR directement de l’annulation de votre inscription via cds@unamur.be
et nous préciser la raison de celle-ci au minimum 2 semaines avant le PDS.
RESPECTER le nombre maximal de participants  il en va de votre confort mais aussi
de votre sécurité. Si votre groupe dépasse la limite imposée, nous vous invitons à
demander une éventuelle dérogation via cds@unamur.be
RESPECTER le niveau scolaire des activités  vous pouvez également faire une
demande de dérogation via cds@unamur.be
BANNIR tout acte de violence physique ou verbale, dégradation des lieux ou du
matériel, ...

En cas de non-respect de ce règlement, l’équipe du Confluent des Savoirs se verra contrainte
de prendre des mesures restrictives envers les établissements fautifs.
La plupart des activités sont préparées et animées bénévolement par le personnel du
l'UNamur, des étudiants et des partenaires extérieurs. Merci de respecter leur travail et leur
implication, sans quoi cette fête des sciences ne pourrait avoir lieu.

