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Pouvoir organisateur 

Responsable PO : Administration communale de STOUMONT 

Responsable de projet : Tanguy WERA, Echevin de l’Enseignement - 080/292 650 

Coordinatrice ATL : Rachel BOUHY – 080 292 663 - 0471 88 00 51 – rachel.bouhy@stoumont.be 

Objectif général 

Offrir des vacances de qualité, agréables, amusantes et épanouissantes, accessibles à tous. 

Nos priorités : accueil de chacun, bien-être, plaisir, ouverture, découverte et sécurité. 

Objectifs spécifiques et moyens 

1. Offrir des vacances accessibles à tous : 

 30 € par semaine de 5 jours, à verser à l'avance sur le compte de la commune de Stoumont 
BE40 0910 0044 9663. Le ROI prévoit des facilités de paiement pour que le coût ne soit 
pas un frein à la participation. 

 4 semaines de plaines sont organisées en juillet et août, ouverture de 08h00 à 17h00. 

 Attestations fiscales en vue de la déductibilité des frais de garde. 

 Les activités se déroulent dans une ou plusieurs écoles de la commune, de façon à offrir un 
accueil de proximité pour tous (certains villages sont distants de plus de 20 km).  

2. Informer et communiquer en équipe et avec les parents 

 Tous les enfants de 2 ½ à 12 ans habitant dans la commune ou fréquentant une école de la 
commune sont informés de la plaine de vacances dès le mois d’avril, par un folder diffusé 
par le service ATL de Stoumont via les écoles. Les informations sont également accessibles 
via le site internet communal et la page FB pour ceux qui fréquentent une école extérieure 
à la commune. Les autres stages organisés dans la commune sont également annoncés dans 
le folder ATL, le site communal et la page FB.  

 Les parents peuvent donc organiser leurs vacances bien à temps et choisir les semaines en 
fonction du lieu et du programme d'activités proposé.  

 Un tableau d'affichage reprend les noms des animatrices et le programme de la journée. 
Le projet pédagogique et le ROI y sont aussi affichés. 

 Pour assurer le lien, deux personnes de l'équipe d'animation accueillent les enfants et les 
parents de 08h00 à 09h00 et de 16h00 à 17h00.  

 Un cahier de liaison, pour chaque enfant, signale les points forts de la journée. 

 L'équipe d'animation se réunit chaque jour pour évaluer le vécu des enfants et le planning 
des activités. 
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 Les parents sont accueillis en fin de semaine pour découvrir les réalisations de leurs enfants 
et rencontrer l’équipe d’animation. 

 Le coordinateur (H/F) est joignable à tout moment (GSM) et disponible sur rendez-vous 
pour répondre aux demandes spécifiques des parents. 

3. Offrir un accueil de qualité : 

 Respectant le code de qualité de l'ONE (voir aussi 4.) 

 Dans des infrastructures sécurisées : les locaux mis à disposition comprennent au moins : un 
hall d’accueil (porte-manteaux, toilettes), un réfectoire (frigo), un local pour la sieste, une 
salle de sport, une cour de récréation. Les écoles sont situées dans un environnement 
agricole et forestier permettant de nombreuses promenades et activités dans la nature. 

 Avec une équipe professionnelle : un coordinateur de plaine de vacances breveté (H/F), au 
moins un-e animateur-trice breveté-e et deux autres encadrants. Ils disposent d’un certificat 
de bonne vie et mœurs modèle 2. Un animateur encadre (idéalement) maximum 12 enfants 
de 6 à 12 ans ou 8 enfants de 2 ½ à 6 ans.  

4. Viser le plaisir et l'épanouissement des enfants 

Les enfants sont en vacances, ils doivent non seulement se sentir bien dans ce nouveau 
contexte mais surtout s’y amuser ! 

 Participation et intégration des enfants : la découverte des autres (activité "prénom"), du 
lieu d'accueil (visite des salles, wc) et la réalisation de la charte de vie de la plaine ont lieu 
en début de semaine. A la fin de chaque journée, une séance d’évaluation a lieu, avec les 
enfants afin de régler les conflits et réorienter certaines activités, si besoin. Les animateurs 
restent à l'écoute des enfants tout au long de la semaine et particulièrement pendant la 
pause de midi. 

 Activités diversifiées multidimensionnelles (sport, nature, jeux, créativité, expression, …) :  
Les activités sportives sont organisées principalement dans la salle de gym lorsque le temps 
est mauvais. Sinon, des promenades et des jeux d'extérieur sont favorisés dans la cour ou 
dans la nature environnante. Des activités diversifiées sont proposées pour stimuler la 
créativité et l'imagination (ateliers créatifs, jeux d’imagination et d’expression, peinture 
collective, impro, …). Elles tiennent compte des rythmes de vie et des besoins physiologiques 
de chacun. 

 La plaine favorise l’estime de soi : dans les activités variées, chaque enfant peut exprimer 
ses aptitudes qui seront encouragées et valorisées. Un « diplôme » de fin de stage souligne 
les points forts observés chez chacun, tout comme l’exposition ou le petit spectacle pour les 
parents. 

 La plaine encourage l'autonomie dans un esprit de solidarité, en donnant des 
responsabilités à l’enfant à son niveau (ex. : tableau de tâches et des services). 
Un parrainage des « petits » ou des « nouveaux » permet à chacun de trouver sa place.  

Des moments de temps libre (récréations et temps de midi) permettent aux enfants de jouer, 
de s’organiser entre eux, discuter ou se reposer, sans contrainte. Les jeux d'équipe visent 
davantage la coopération que la compétition. 
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 La plaine donne un cadre de référence permettant le RESPECT de chacun :  
Donner des points de repère aux enfants : la journée est rythmée par les animations-
collations-temps libres, évaluations…, les règles du « vivre ensemble » sont inscrites dans la 
« charte » (ex : dire bonjour aux autres enfants et à l’animatrice, accepter un enfant 
différent, ne pas faire mal, …), le respect des règles est encouragé par toute l’équipe 
d’animation et les parents. 

5. Organisation concrète de l’accueil durant les plaines 

a. Choix du thème d'animation 

Un thème est choisi par l'équipe pour chaque semaine de plaine. Il sert de guide aux 
différentes animations (par exemple en 2020 : L'appel de la Forêt / Nature et Sport, j’adore 
/ L'éveil des sens / Voyage au pays des artistes). Les enfants inscrits pour plusieurs semaines 
n'auront pas d'animations répétitives. 

Les parents sont invités à découvrir les réalisations des enfants en fin de semaine (accueil 
goûter, spectacle ou exposition, remise du « diplôme » et des attestations). 

b. Horaire type d’une journée 

 A partir de 08h00 : accueil des enfants (et des parents) et intégration progressive au 
groupe (activités autonomes encadrées) 

 09h00 : Présentation du programme et moment d'échange (météo des humeurs, 
rappel des règles de vie) 

 09h30 : Début des animations en 3 groupes d’âges  

 10h30 : Collation et temps libre 

 11h00 : Suite des animations en 3 groupes d’âges 

 12h00 : Repas de midi et temps libre  

 13h30 : Animations en 3 groupes d’âges (ou sieste pour les petits) 

 15h00 : Collations 

 15h15 : Evaluation (expression verbale + si nécessaire gestion de conflit) 

 16h00-17h00 : Accueil des parents et temps libre. 

c. Préparation et évaluation 

L’équipe d’animation et la coordinatrice de Centre de Vacances préparent le programme 
d’activités et discutent le projet éducatif et des méthodes pédagogiques, lors des réunions 
d’équipe. Chaque jour de plaine, une réunion d’équipe permet de faire le point. 

Chaque semaine fait l’objet d’une évaluation de façon à améliorer les animations suivantes et 
à résoudre les problèmes organisationnels qui seraient apparus. 
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d. Santé – Sécurité - ROI 

 Dès leur arrivée, les enfants vont se laver les mains (eau + savon), ainsi qu'après chaque 
activité et en fin de journée. 

 Les repas ne sont pas fournis. Les parents prévoient les tartines pour midi, les boissons (une 
gourde) et 2 collations. Les fruits, légumes, eau et collations saines sont à privilégier. 

 L'équipe veille à ce que tous les enfants mangent et boivent en suffisance. De l'eau est 
disponible à volonté. 

 Après le dîner, une période de détente est prévue. Les temps libres sont toujours surveillés. 
Les enfants ne restent pas au soleil sans protection. Les parents doivent prévoir une 
casquette et la crème solaire en spray pour éviter les contacts. 

 Pour les petits, apporter le doudou et un plaid pour la sieste. Chacun gardera le même lit 
pour toute la semaine. Les locaux sont aérés 2x par jour.  

 Les petits sont accompagnés régulièrement aux WC. Une tenue de rechange et des langes 
si nécessaire doivent être fournis par les parents. 

 Les animateurs restent attentifs aux signes de fatigue et aux plaintes des enfants. Ils sont 
tous formés aux premiers secours (BEPS ou secourisme). Ils notent les chutes, soins, 
plaintes, … dans le cahier de soins. 

 En cas d'accident, ils administrent les premiers soins (une boîte de secours est disponible sur 
place). Sans oublier le reste du groupe, ils dédramatisent la situation et préviennent les 
parents et, si cela s’avère nécessaire, un médecin (la fiche individuelle de chaque enfant est 
disponible sur le lieu d'accueil). 

 Les médicaments accompagnés d’une prescription médicale sont confiés à la coordinatrice. 

 Les objets dangereux (canifs), les jeux électroniques, les GSM et médicaments sont interdits. 
Ils seront gardés par l'animateur responsable ou la coordinatrice. 

 Les assurances couvertures accidents corporels et responsabilité civile telles que requises 
par le décret sont prévues. 

 La présence de tous les enfants est vérifiée régulièrement (comptage avant, après et 
pendant les activités, surtout à l’occasion des activités à l’extérieur des locaux habituels). 

 Un téléphone portable est disponible ainsi que les numéros utiles.  

 Le ROI et la charte prévoient les sanctions à appliquer en cas de non-respect des règles. 
Les parents en prennent connaissance et encouragent leurs enfants à les respecter. 

 En fonction de la situation épidémiologique, l'équipe d'animation veillera à respecter les 
mesures particulières complémentaires prévues par les autorités compétentes. 


