
 Règlement d’ordre intérieur
Vivre des vacances à Auderghem

pour les enfants de 3 à 5 ans
CEMÉA-SJ

Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active

La plaine de vacances s’adresse à une trentaine d'enfants par semaine de 3 à 5 ans, sans
distinction d’origine, de sexe ou de culture.

La plaine est ouverte : 
Tous les jours de la semaine de 8h15 à 18h, à partir du 15/07 jusqu’au 16/08/2019. 
L'accueil du matin se déroule de 8h15 à 10h, Le coordinateur ou la coordinatrice invite les
parents à accompagner leur(s) enfant(s) et à rejoindre un animateur ou une animatrice, afin
d'investir un lieu et de retrouver les enfants déjà arrivé-e-s. 
Le départ des enfants s'échelonne de 16h30 à 18h. Durant ce moment, les animateurs-
animatrices  sont  réparti-e-s  dans  les  différents  lieux  de  la  plaine  afin  que  les  enfants
puissent continuer à investir les lieux durant l'arrivée progressive des parents.
Les inscriptions se font à la semaine, la plaine est fermée les samedis, dimanches et jours
fériés.

Un potage est fourni lors du repas de midi, les enfants devant apporter leur pique-nique.
Des collations et du lait  sont fournis à 10h et 16h. Les enfants qui  arrivent tôt peuvent
apporter un petit déjeuner qu'ils-elles pourront manger sur place.

Les dernières  informations  concernant  la  plaine  (vêtements  pratiques,  tablier,  chapeau,
doudou...) sont envoyées aux inscrit-e-s environ un mois avant le début de l'activité.

Lieu d'animation : L'Autre École, Place Félix Govaert, 1 à 1160 Bruxelles.

Les enfants ne peuvent quitter le lieu d’animation sans une autorisation écrite des parents
qui doit être remise au coordinateur ou à la coordinatrice de la plaine.  

Prix de la semaine de 5 jours. : 97 € 1er enfant, 92 € 2ème enfant, 87 € les suivants
Prix de la semaine de 4 jours. : 78 € 1er enfant, 74 € 2ème  enfant, 70 € les suivants
Cette somme couvre les frais d’assurances, de matériel et d’encadrement.

Divers moyens sont mis à la disposition des parents pour que le prix ne soit pas un frein à
la participation des enfants.  Nous pratiquons des prix dégressifs en fonction du nombre
d'enfants  d'une  même  famille.  Nous  établissons,  à  la  demande,  des  attestations  de
fréquentation qui permettent, selon les mutuelles, d'obtenir un remboursement d'une part
de la participation aux frais. Chaque année, aux mois de mars-avril, nous établissons une
attestation fiscale relative à l'année précédente qui permet de déduire des frais de garde
dans la déclaration d'impôts à hauteur de 11,20 € maximum par jour. Cette déclaration est
adressée automatiquement par voie postale à la personne qui a inscrit le ou les enfant(s).
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Conditions d'inscription :
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins dûment complétés. 
Les paiements doivent être effectués sur le compte n° 068-2288792-07 des CEMÉA-SJ asbl
en indiquant le nom et le prénom de la ou des personne(s) inscrite(s) ainsi que le numéro de
référence de l’activité. Il n’est tenu compte que des demandes confirmées par le paiement,
soit de la totalité du coût de l’activité, soit le cas échéant, du montant forfaitaire exigé. Dans
tous les cas, la totalité de la somme doit être versée au minimum un mois avant le début de
l’activité.  Passé  ce  délai,  la  demande  d’inscription  sera  annulée.  Le  remboursement  du
paiement, déduction faite de 30% du prix pour les frais encourus, peut être accordé en cas de
désistement  annoncé  au  moins  15  jours  ouvrables  avant  le  début  de  l'activité.  Aucun
remboursement  n'est  effectué après  ce délai.  L’inscription est  effective à la  réception  du
paiement et de la fiche individuelle de santé, jointe en annexe au présent document.

La fiche individuelle de santé doit être complétée et signée par la personne responsable de
l’enfant, elle contient également la demande d'autorisation des parents en cas d'urgence, c'est
avec celle-ci que les soins pourront être donnés à leur enfant à l'hôpital le plus proche. Les
parents sont toujours avertis très rapidement par le coordinateur-la coordinatrice.   

Les activités :  
Entourés  de  ses  espaces  verdoyants  et  arborés,  les  locaux  réaménagés  de  l’Autre  École
invitent à la rêverie, à l’exploration, au jeu et à la création. Par petits groupes, les animatrices et
animateurs  accompagnent  les  enfants  dans leurs  jeux  et  leurs  expériences  dans un cadre
respectant le rythme personnel des jeunes enfants et répondant à leurs besoins d’autonomie,
d’expression, de mouvement et de repos.  

Les objectifs recherchés :
Avec comme objectif  l’épanouissement,  l’expression et la socialisation de l’enfant  et en
tenant  compte  des  désirs  suscités  par  la  richesse  du  milieu  et  les  compétences  de
l’animateur-animatrice,  les  activités  proposées  répondent  à  des  besoins  fondamentaux.
L’activité est une nécessité de la croissance et donc, de la vie. L’activité est de tous les
moments :  jouer,  chanter,  manger,  dormir,  peindre,  discuter… Des  registres  différents,
mais qui se complètent.

Les activités naissent des différents lieux mis en place, de la diversité et de la richesse du
milieu d’accueil :  

• des espaces, des lieux, du matériel… sont proposés pour que l'enfant puisse vivre,
expérimenter et découvrir ;

• des lieux intérieurs et extérieurs sont aménagés pour donner la possibilité à l’enfant
de choisir : d’être seul-e ou à plusieurs, de lire, se reposer, peindre ;

• des lieux de création et d’expression permettent aux enfants de peindre, dessiner,
faire du modelage, construire des petits bateaux, des instruments de musique, une
cabane… ;

• les  lieux  offrant  la  possibilité  de  jeux  symboliques  sont  nombreux :  les  coins
poupées, dînette, déguisements, magasin… permettent de « faire semblant », de
parler de soi et de sa famille, d’intégrer des normes sociales… ;

• des lieux d’expérimentation proposent à l’enfant de découvrir la matière : le sable,
l’eau, l’herbe… ;
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• des lieux de lecture et des coins doux sont à disposition pour se reposer, pour
écouter ou raconter une histoire…

Les  moments  d’échange  individualisés  avec  l’adulte  sont  mis  en  place  et  pris  en
considération. En effet, ils sont très importants pour l’équilibre personnel, pour exister en
tant que personne.

Le respect du rythme et des différences :
Chaque enfant  a un rythme propre en fonction de son âge,  de sa personnalité, de ses
intérêts...  Le développement  n’est  ni  homogène ni  uniforme.  Il  est  donc nécessaire  de
laisser l’enfant prendre son temps par rapport à ses découvertes, ses observations, son
développement. C’est pourquoi toutes nos activités et chaque moment de la journée sont
pensés dans le respect du rythme de chacun-e,  en fonction des âges,  des possibilités
physiques… 

L’accueil individualisé doit permettre à chacun-e de prendre son temps pour la séparation
du matin ou pour les retrouvailles du soir avec les parents. C’est dans ces conditions que
l'enfant  pourra  réellement  bien  démarrer  sa  journée  et  rentrer  chez  lui-elle  avec  plein
d’expériences à raconter. Les moments de repas et la possibilité de siestes permettent à
l’enfant de manger à son aise, de dormir autant qu’il est nécessaire pour récupérer de la
fatigue. Nous veillons aux rituels de l’endormissement, aux réveils individualisés, aux repas
sans précipitation… et aux échanges privilégiés entre l’adulte et l’enfant. La possibilité pour
l’enfant de choisir entre les différents coins aménagés, de bouger, de changer d’activité
quand il-elle le désire, tient également compte du rythme de chacun-e.

L’enfant, acteur-actrice de son développement :
Les enfants  ont  besoin d’un milieu affectif  et  matériel  sécurisant  pour  développer  leurs
possibilités  d’autonomie.  Les  lieux  extérieurs  et  intérieurs  aménagés  par  l’équipe
d’animation  sont  pensés  de  façon  à  permettre  à  l’enfant  d’expérimenter  différents
domaines (activités manuelles, d’expression, musicales, de construction, jeux symboliques,
découverte de son milieu de vie…). Chacun de ces lieux répond à différents besoins et
permet à l’enfant de circuler, de choisir ce qu’il-elle veut faire. Ce sont ces choix et ces
possibilités qui guideront l’enfant vers l’autonomie. L’adulte est à l’écoute des désirs et des
besoins de chaque enfant, l’accompagne, l’aide à prendre des responsabilités et s’appuie
sur ses particularités, ses intérêts... pour l’aider à progresser. Il-elle doit lui offrir tous les
moyens  d’agir,  de  manipuler,  d’expérimenter,  de  se  mouvoir,  de  communiquer,  de
s’exprimer :  de grandir.  Peu à peu,  lorsque l’enfant  se sent  soutenu-e et  écouté-e par
l’adulte,  il-elle ose agir  seul-e, au sein de son petit  groupe et en collaboration avec les
autres, ose explorer le monde et découvrir ses propres capacités.

Structures groupales et sécurités de base :
Au  sein  d’une  collectivité,  les  enfants  ont  avant  tout  besoin  d’une  relation  stable  et
sécurisante afin de se repérer aisément. C'est pourquoi, nous proposons une structure telle
que le groupe de vie. Celui-ci se compose d’un nombre restreint d’enfants d’âges proches.
Le groupe de vie se compose de 4-5 enfants de 3 ou de 4 ans, de 5-6 enfants de 5 ou de 6
ans, de 7-8 enfants de 7 ou de 8 ans, de 9-10 enfants de 9 à 10 ans et de 11-12 enfants de
11 à 12 ans. Chaque groupe de vie est accompagné d’un animateur ou d’une animatrice
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référent-e, que l'enfant connaît bien, à qui il-elle peut s'adresser et qui partage tous ses
moments de vie : accueil, jeux, repas, temps informel, activités organisées, etc.  
Dans les groupes des plus jeunes, une fois que les enfants se sentent en sécurité dans
leur  petit  groupe  de  vie,  ils-elles  sont  alors  amené-e-s  à  se  rencontrer  à  deux  ou  à
plusieurs groupes pour chanter, danser, faire des rondes, jouer… 

Les groupes vivent régulièrement des activités à options et sont ainsi amenés à rencontrer
d’autres enfants ayant fait le même choix. À d’autres moments encore, les frères et sœurs
ou les ami-e-s se retrouvent. Ces moments offrent également la possibilité à celui-celle qui
le  souhaite  de  se retrouver  seul-e.  Pendant  ces  temps  plus  « informels »,  les  adultes,
animateurs-animatrices  et  coordinateurs-coordinatrices  sont  disponibles  pour  chaque
enfant. La collectivité doit aussi permettre à certains moments que les fratries puissent se
retrouver si les enfants en éprouvent le besoin. Un temps est pris en groupe de vie avec
l'animateur-animatrice  référent-e,  pour  faire  le  tour  des  lieux  intérieurs  et  extérieurs,
permettre une appropriation des lieux, définir les limites de sécurité et les règles de vie
pouvant être en lien avec la sécurité ou le bien être des enfants. Peu importent les raisons
d'un  conflit,  nous  partons  du  principe  que  seuls  le  dialogue  et  l'échange avec l'enfant
peuvent être bénéfiques.
 
Équipe d'encadrement et relation avec les parents :
Chaque plaine et chaque séjour sont pensés et réfléchis durant l’année par une équipe
pédagogique.  À l’approche des vacances,  une équipe  est  constituée en fonction  de  la
mixité,  des  expériences,  des  intérêts  et  des  compétences  de  chacun-e.  Cette  équipe
composée  d'un-e  coordinateur-coordinatrice  et  d'animateurs-animatrices  encadrent  la
plaine ou le séjour de vacances. Les animateurs-animatrices sont formé-e-s préalablement
par les CEMÉA-SJ. Tou-te-s ont, au moins, participé activement à la formation d'animateur-
animatrice  de  centres  de  vacances  et  au  moins  un-e  sur  trois  possède  le  brevet
d’animateur-animatrice de centres  de vacances homologué par la  Fédération  Wallonie-
Bruxelles. 

Chaque  équipe  est  dirigée  par  un-e  coordinateur-coordinatrice  qui  a  pour  mission
principale de garantir le projet pédagogique. Il-elle est également chargé-e de coordonner
le travail journalier des animateurs-animatrices et leur formation continuée sur le terrain.
Tou-te-s les coordinateurs-coordinatrices engagé-e-s ont suivi une formation spécifique de
coordinateur-coordinatrice  de  centres  de  vacances  assurée  par  les  CEMÉA-SJ,  brevet
reconnu  par  la  Fédération  Wallonie-Bruxelles.  Enfin,  les  animateurs-animatrices  et
coordinateurs-coordinatrices des CEMÉA-SJ se perfectionnent tout au long de l’année. En
effet,  nous  sommes convaincu-e-s qu’une  formation  continuée (préparation,  évaluation,
perfectionnement  des  animateurs-animatrices  et  coordinateurs-coordinatrices  dans
différents domaines) est un moyen adéquat pour garantir des pratiques de qualité et des
projets pédagogiques réfléchis à partir des besoins et des désirs des enfants.
Chaque membre de l’équipe pédagogique est en capacité de produire un extrait de casier
judiciaire modèle 2 compatible avec la fonction. 

L'enfant est très sensible à ce qui se passe entre les adultes, il est donc important d’établir
un dialogue avec les parents, une écoute et un respect mutuels. Cette relation de respect
et de confiance prend appui sur ce qui nous lie, parents et équipe : le souci du bien-être de
l’enfant en lui offrant un lieu d’accueil de qualité. 
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R.O.I et projet pédagogique :
Le règlement d'ordre intérieur fourni lors de l'inscription et le projet pédagogique sont revus
et éventuellement adaptés, après chaque période de vacances. Un exemplaire de ceux-ci
est  également  affiché  dans  chaque  lieu  d'action.  Ils  peuvent  être  fournis  sur  simple
demande ou être consultés sur notre site www.  cemea  .be  . 

Droit à l'image :
Il est possible que des photos réalisées en séjour ou en plaine de vacances soient utilisées
pour des publications dans le programme des CEMÉA. Au cas où vous ne souhaiteriez pas
voir  publier  celles  de vos enfants,  merci  de  nous le  signaler  par  courrier  adressé aux
CEMÉA-SJ ASBL, Service Animation, 8, rue de Sluse, 4000 Liège.

Les coordonnées de la permanence bruxelloise des CEMÉA-SJ : 
Avenue de la Porte de Hal 39/3 à 1060 Bruxelles
Tél. 02/543.05.95 
Mail : animation@c  emea  .be  

La permanence garantit le relais avec les lieux d’animation chaque jour ouvrable de 9h à
17h. 
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