
 
 

Plaines d’été (2.5 à 6 ans) au Pôle 
Enfance - Commune de Florenville 

 

 

  

Ce projet d’accueil est un outil qui vous 

permet en tant que parent de mieux 

comprendre le fonctionnement de la 

plaine dans lequel votre enfant est 

inscrit. C’est également la ligne de 

conduite de l’équipe en passant par le 

coordinateur de plaines et les 

animatrices. 

Qu’est-ce qu’un centre de vacances ? 

Les centres de vacances ont pour mission de contribuer à 

l’épanouissement et au bien-être des enfants pendant les 

périodes de congés scolaires. A ce titre, ils entrent dans le 

champ de l’accueil temps libre. Obtenir des résultats 

(sportifs, artistiques, musicaux) est accessoire.  

Avec un encadrement qualifié, attentif aux besoins des 

enfants et sur base d’un projet pédagogique, le centre de 

vacances est un lieu éducatif non formel, sans objectif 

d’acquisition de compétences ou de savoirs à mesurer en 

fin de parcours. » 

 

 

http://www.one.be/


Informations pratiques : 

Lieu : Pôle Enfance, 15a rue du Miroir - 6820 Florenville. 

 

Pour qui ?   

Enfants de 2.5 à 6 ans, fréquentant l’école 

Maternelle.   

! Priorité d’inscriptions pour les enfants habitant la commune de Florenville !  

Afin de favoriser la qualité de l’accueil, et dans le respect des normes 
d’encadrement de l’O.N.E., nous limitons le nombre d’enfants à 24 par 
semaine.  
! Ce nombre maximum d’enfants à accueillir peut être revu à la baisse 
selon les normes Covid qui seront applicables pour cet été ! 

 
 

Quand ? Quatre semaines aux vacances d’été 2021 :  

                Du 5 au 9 juillet   ;   Du 12 au 16 juillet 

                Du 26 au 30 juillet   ;   Du 2 au 6 août  

 

Comment se déroule une journée ?  

Vous déposez vos enfants à l’heure que vous souhaitez entre 7h30 

et 9h00 à l’accueil du matin, et les récupérez entre 16h00 et 

17h00 à l’accueil de fin de journée.  

 

De 7h30 à 9h00 : Accueil du matin, jeux libres.  

De 9h00 à 9h30 : Rassemblement, mise en route.  

De 9h30 à 10h00 : Collation du matin. 

De 10h00 à 12h00 : Activité du matin : en atelier. 

De 12h00 à 12h30 : Repas TARTINE.  

De 12h30 à 13h30 : Détente, sieste, jeux calmes.  

De 13h30 à 15h30 : Activité de l’après-midi : en atelier.  

De 15h30 à 16h00: Collation de l’après-midi.  

De 16h00 à 17h00 : Rassemblement, retour au calme, jeux libres.   

 



Quel programme d’activités ?  

 

1ère semaine, du 5 juillet au 9 juillet :  

« Découverte de la nature »  

Activités manuelles en matériaux naturels, découverte des 

animaux et insectes, des plantes,… goûter, toucher, voir, 

sentir, et écouter la belle nature qui nous entoure !  

2ème semaine du 12 juillet au 16 juillet :  

« Récup à gogo »  

Imaginer, créer, expérimenter de nouvelles créations, à 

partir de récup’ (rouleau, carton, pot de yaourt, etc.) 

donnant lieu à une ribambelle d’activités manuelles 

ludiques et amusantes !  

3ème semaine du 26 juillet au 30 juillet :  

« Les petits artistes, 1001 couleurs !»  

Il n’y a pas d’âge pour être un artiste ! Tableaux, 

dessins, sculptures, mobiles,…Les enfants auront 

l’occasion d’exprimer librement leurs talents d’artistes 

en herbe, au travers de bricolages amusants, colorés et 

uniques !  

4ème semaine du 2 août au 6 août :  

« Contes et légendes »  

Du pays imaginaire aux lieux insolites… invitation 

magique autour d’histoires fantastiques pour l’enfant 

qui, au gré de promenades, créations en tout genre, 

voguera dans le fabuleux monde des contes et 

légendes.  

__________________________________________________ 

 

Le tarif est de 50€ par enfant par semaine.  

Pour un même ménage ayant plusieurs enfants inscrits, le tarif est 

dégressif : 40€ deuxième enfant, 30€ troisième enfant…etc.  

_____________________________________________



Quelle équipe d’animatrice/accueillante ?  
Clémence Romain (animatrice brevetée) ; Manon Castelloes (animatrice 

brevetée) ; Catia Génin ; Dominique Waselle ; Marie Claude Lebaron ; 

Jeanine Guissard ; Marylène Goffin ; Danièle Dufrasne.  

L’équipe est encadrée par le coordinateur de Plaine, Axel Morette, 

supervisée par la coordinatrice ATL et la Commune de Florenville, et 

complétée par des stagiaires/étudiants.  

Le taux d’encadrement étant d’une animatrice/accueillante pour 8 enfants, 

celles-ci interviendront par équipe de 3 le matin et l’après-midi.    

 

Le personnel encadrant est formé et qualifié à l’accueil extrascolaire, 

et/ou dispose déjà d’une expérience solide en animation.   

Les membres de l’équipe encadrante sont, pour la plupart, accueillantes 

dans la Commune durant l’année scolaire, permettant à l’enfant de se 

familiariser rapidement et pour l’équipe de connaitre parfaitement les locaux 

d’animations et l’habitude de travailler en collaboration. 

 
REGLEMENT :  

Repas :  
- Veuillez prévoir le repas de midi de votre enfant : tartines ou plat 
froid. Nous ne pouvons réchauffer aucun plat. 
- Une collation est offerte à votre enfant le matin et l’après-midi : un fruit 
le matin et une collation à 15h30.  

 

Objets à prévoir :  
- 1 petit sac à dos contenant : Boite à tartine ; Gourde (nominatifs)  
- Chaussures et vêtements adaptés pour activité extérieure (manteau 
et casquette nominatifs). (+ Vêtement de rechange et langes au besoin.)  

(Reste à la maison : Tablettes (et tout autre écran); jeux divers,... Nous 
déclinons toute responsabilité en cas de perte, de casse, ou de vol 
d’objets personnels.)  

 
Sieste :  
Si votre enfant a besoin d‘une sieste, celle-ci est prévue en début d’après-
midi. Etant donné les conditions sanitaires actuelles, il vous est demandé 
d’apporter : couverture, oreiller, doudou, dans un sac à part 
(nominatif), que vous récupérerez en fin de semaine.  



 
Reprise des enfants :  
Si une tierce personne, autre que les parents, doit reprendre un enfant à 
l’accueil après journée, merci de nous en avertir au préalable afin que nous 
sachions à qui le confier (Voir fiche signalétique).  

 
Médicaments, dispositions sanitaire et d’urgence :  

 Aucun médicament ne sera donné, d’initiative, aux enfants. 
Vous devez obligatoirement fournir une prescription médicale.   

 Seul le paracétamol pourra être utilisé en cas d’apparition de fièvre.  

 Un enfant ayant de la fièvre ne peut pas être accueilli sur le lieu 
d’accueil.  

 En cas d’urgence médicale, le personnel appellera le médecin et 
si nécessaire le numéro d’urgence : 112.  

 Toutes les données relatives à la santé de l’enfant devront 
impérativement être communiquées via la fiche signalétique.  

 
Sorties extérieures :   
Des balades pourront être organisées par l’équipe encadrante, limitées 
à un périmètre restreint d’un rayon de maximum 2 kilomètres autour du « 
Pôle Enfance ». Aucun véhicule motorisé ne sera utilisé.  

Assurances :  
Votre enfant bénéficie d’une assurance individuelle qui est comprise dans 
le tarif appliqué. Cette assurance ne couvre pas les dégâts que votre enfant 
pourrait faire à un tiers ou au matériel. Dans ce cas, ce sera votre 
assurance familiale qui devra intervenir.  

Paiement :  
Le tarif de 50€ par enfant par semaine et dégressif est applicable. Les 
modalités de paiements seront communiquées par le coordinateur de 
plaine au cours de la démarche d’inscription. Paiement anticipé, avant la 
plaine pour valider l’inscription. ! Aucun paiement ni transfert d’argent ne 
peut être effectué sans la confirmation par le coordinateur !  

                                                                                                                                                               
EN CAS DE NON RESPECT DU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR :  
- Tout document d’inscription incomplet, non signé, pénalise notre 
organisation et ne permet pas de valider l’inscription.  
- Tout comportement inadéquat de la part des parents que ce soit un 

comportement violent verbalement ou physiquement, ou refus de se 
conformer au présent règlement après signature, sera relayé au pouvoir 
organisateur qui en avertira les services compétents. 
 
 



INSCRIPTION : 

 
1. Remise du présent talon signé et complété à l’adresse : 

axel.morette@florenville.be en précisant le nombre d’enfants que 

vous souhaitez inscrire.  
 
! Talon à remettre AVANT la clôture des inscriptions, le 21 juin 2021 ! 

 

Nous soussignons………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
père – mère – personne responsable de ……………………….. 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
certifie(nt) avoir reçu et pris connaissance du présent 
règlement et acceptons de nous y conformer.  
Date et signatures précédées de la mention « lu et approuvé » : 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
 
J’autorise la commune à réaliser et à diffuser des photos de mon enfant dans le 

cadre des activités des plaines. Ces photos peuvent être publiées sur le site internet 
de la Commune, dans le bulletin communal, sur la page Facebook de l’Accueil 
Temps Libre de Florenville ou dans le Guide de l’Enfance.  
Le droit à l’image découle de la législation sur la protection de la vie privée et l’article XI.174 
du Code de droit économique. Selon cette législation, l’autorisation d’une personne doit être 
demandée pour fixer, exposer ou reproduire son image.  

 

2. Remise du présent talon complété par mail. S’il reste de la place,  

vous recevrez en retour une fiche signalétique (santé) et un formulaire 
d’inscription, à compléter.  
 

3. Remise de la fiche signalétique complétée et du formulaire d’inscription 

complété par mail, vous recevrez en retour la confirmation et 
l’invitation à payer.  
 

4. Remise de la preuve de paiement par mail, validant l’inscription.  

 
 



Quels sont nos objectifs pédagogiques* ? 

 Créer un cadre sécurisant et de socialisation : les enfants peuvent 

s’épanouir pleinement, se poser, se reposer, jouer en autonomie ou 

en atelier, ils sont écoutés et peuvent parler de tout (craintes, 

joies…), leurs permettant de se créer des repères. Utilisation des 

cartes à émotions ; local adapté et sécurisé ; charte et règle de vie 

collective ; rencontre et échange avec d’autres enfants.  

 

 Respect des besoins individuels: activités variées, créatives, 

ludiques, adaptées à l’âge et aux besoins, tout en veillant au 

respect du rythme de  chaque enfant (sieste, repas, temps libre,...) 

Chacun bénéfice d’une attention toute particulière.  

Nous utilisons la pédagogique OCTOFUN, permettant de tenir 

compte des besoins spécifiques des enfants et offre la possibilité à 

chacun d’exploiter son plein potentiel (intelligences multiples).   

 

 Instaurer une relation de confiance et collaborative entre parents, 

équipe d’accueil et enfants : relater aux parents le déroulement de 

la journée, communiquer, relayer. L’équipe éducative s’engage à 

respecter les convictions idéologiques, philosophiques, ou 

politiques des enfants et de leurs parents. Le coordinateur de 

plaines pourra rencontrer les parents et les enfants qui le désirent 

ou si la situation est particulière. L’objectif est de permettre de 

connaître l’enfant et ses besoins afin de s’assurer que la prise en 

charge de l’équipe soit la plus optimale possible, par l’inclusion. 

 

 Initier et encourager la découverte et l’ouverture au monde 

extérieur : initiation aux cultures et mode de vie dans ses 

différentes dimensions, découverte de la nature, projet potager, 

partenariat avec la bibliothèque…etc.  

 
* Notre projet pédagogique complet est consultable sur demande, au 
coordinateur de plaines, Monsieur Axel Morette 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas 

à contacter le coordinateur de la plaine :  

 

0470/28.22.67.  

axel.morette@florenville.be 

 

http://www.centre-de-vacances.be  

http://ww.one.be 

https://www.facebook.com/AccueilTempsLibreFlorenville/ 

  

 

Avril 2021, éditeur responsable : coordination ATL 
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