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La plaine de vacances de Wandre (Liège)
Vacances d’été
jeudi 24 février 2022, par Cemea, francois

En province de Liège, l’ancien Centre Culturel de Wandre est réaménagé en plaine de vacances
pour les enfants de 5 à 12 ans. C’est là l’occasion de vivre une réel temps de vacances, loin des
rythmes effrénés dans un cadre vivant et bienveillant.
Dévaler la pente en skateboard, tresser des bracelets brésiliens, chanter ensemble, écouter une histoire
sous le saule pleureur, dessiner au fusain, faire des batailles d’eau ou encore se déguiser... Tout sera
réuni pour que tes vacances soient réussies ! Dans le grand local réaménagé, du matériel sera mis à ta
disposition pour jouer, créer et rencontrer les autres. Nous t’y accueillerons durant tout le mois d’août
pour vivre ensemble de chouettes vacances.
La plaine a lieu dans l’ancien Centre Culturel de Wandre réaménagé. Les enfants vivent un réel temps
de vacances ancrées dans leur environnement.

L’accueil se fait de 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h. Nous prenons le temps d’accueillir les enfants et
les parents un-e à un-e pour que chacun-e arrive à son rythme et trouve sa place.
Les activités se mettent, ensuite, en place autour des envies et des idées des enfants, réuni-e-s en
petites groupes d’âges proches. L’accent est mis sur le respect des rythmes de chacun-chacune dans un
cadre bienveillant.
Un pique-nique est à prévoir pour le repas de midi. Le potage de midi et la collation de 10H et le goûter
sont pris en charge par nos soins.

Nos équipes proposent de vivre de vraies vacances qui font grandir !
La plaine est organisée dans le respect complet des directives sanitaires émises par les différentes
autorités de tutelle. Ainsi, nous avons pris toute une série de mesures et d’adaptations pour que les
enfants puissent vivre ce temps de vacances en toute sécurité et avec un maximum de confort.
La confirmation d’inscription sera accompagnée d’un document reprenant le détail des spécificités et
adaptations éventuelles ainsi que la liste du matériel nécessaire à apporter.
Pour toutes questions, nous vous invitons à contacter le groupe Animation, animation cemea.be ou à
nous téléphoner aux 04/253 08 40 ou 02/543 05 90.

