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La plaine de vacances à Watermael-Boitsfort
(Bruxelles)
Vacances d’été du 5 au 23 juillet et du 9 au 27 août 2021
mardi 4 mai 2021, par Cemea, francois

Pour l’été, les agréables Écuries de La Vénerie, le Centre culturel de Watermael-Boitsfort, sont
aménagées en plaine de vacances pour les enfants de 6 à 12 ans. C’est là l’occasion de vivre des
vacances bucoliques en ville. Suite à la situation inédite que nous traversons, l’organisation de
la plaine se fera dans le respect des mesures sanitaires et des recommandations émises par les
autorités de tutelle.
Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour être dépaysé-e et se sentir en vacances ! À deux pas de
chez toi,
dans les locaux des Écuries de la Vénerie, nous t’attendons pour te proposer des tas d’activités. Ici, on
peint, on joue, on crée et on se rencontre. Avec ton groupe, tu as envie de construire une cabane dans les
bois ? Ou de monter un spectacle de marionnettes dans l’auditorium ? Allons-y ! Entre activités et projets,
tes vacances promettent d’être géniales.
La plaine a lieu aux écuries de la Maison Haute de La Vénerie, le Centre Culturel de Watermael-Boitsfort.
Les enfants vivent un réel temps de vacances ancrées dans leur environnement.

L’accueil se fait de 8h30 à 9h30 et de 17h 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 les goûters (10H et 16H)
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 de 4 jours du 19/07 (le 21/07 étant férié) est de 79 € pour le 1er enfant, 75 € pour
le second et 71 € pour les suivants.

