CEMÉA > Séjours & Plaines > La plaine de vacances à Auderghem (Bruxelles)

La plaine de vacances à Auderghem (Bruxelles)
Vacances d’été
lundi 21 mars 2022, par Cemea, francois

En région de Bruxelles-Capitale, les locaux de l’Autre École sont aménagés en plaine de
vacances pour les enfants de 3 à 5 ans. Une invitation à la rêverie le temps des vacances d’été,
loin des rythmes effrénés dans un cadre vivant et bienveillant.
Un grand bac à sable, une plaine de jeux, un terrain d’aventure, une mare au bord de laquelle prendre le
goûter, faire de la peinture, jouer avec des voitures et des poupées… Ça te tente ? Rejoins-nous cet été
pour vivre ensemble tes envies (bouger, te reposer, créer, rêver, jouer…). Avec ton animateur ou ton
animatrice, tu découvriras ce merveilleux
endroit. Nous n’attendons plus que toi !
La plaine d’Auderghem s’organise en collaboration avec l’Autre École qui se situe à 4km de la plaine de
Watermael-Boitsfort.

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.
Le prix pour la semaine du 18/07 est de 81 €, 77 € pour le 2è enfant et 73 € pour les suivant-e-s.

