
Règlement d'ordre intérieur (R.O.I) 
de la plaine de vacances communale à destination des parents

et leurs enfants en vigueur à partir du     (23/04/19)

Composition / Personnes de contact 

• Échevine de la Jeunesse : Madame Isabelle BOURLEZ – 067/88.22.08

• Collaborateurs :  

Monsieur Joachim VANHERP - coordinateur ATL - responsable plaine 

067/88 22 88

Madame  Manon  PHILIPPE  -  secrétaire  de  Madame  Isabelle  BOURLEZ  –
067/88.22.85

• Vous pouvez contacter le coordinateur de la plaine et l’équipe d’animation 
au numéro de gsm communiqué après l'inscription ou via plaine@nivelles.be

Missions 

- Offrir à chaque enfant un accueil le plus individualisé possible, compte tenu 
des contraintes inhérentes à la vie en collectivité.

- Permettre à chaque enfant de s'initier à la vie de groupe dans le respect de l'autre.

- Développer et stimuler la créativité et les sens des enfants par des activités d'éveil 
et des ateliers pratiques.

- Favoriser l'expression corporelle et verbale par des jeux, des chants, des contes, etc.

- Initier chaque enfant à une grande diversité d'activités sportives, artistiques et 
ludiques.

- Ouvrir les enfants à de nouveaux lieux, leur permettre d'apprendre à découvrir

«le monde» en organisant des excursions ludiques et éducatives.

- Favoriser l'intégration sociale de l'enfant dans le respect des différences et dans un 
esprit de coopération.

- Développer l'apprentissage à la citoyenneté et à la participation.

- Développer le respect de l'environnement (gestion des déchets, protection de la 
faune et la flore).

- projet inclusion : contribuer à l'épanouissement des enfants à besoins spécifiques.



Fonctionnement 

Article 1:  Prix et inscriptions

– Domicilié(e) à Nivelles : 23 euros.

– Non domicilié(e) à Nivelles, fréquentant une école nivelloise ou dont un parent
travaille dans l'entité : 40 euros.

– Non domicilié(e)  à  Nivelles,  ne fréquentant  pas  une école  nivelloise  et  dont
aucun parent ne travaille dans l'entité : 50 euros. 

-  Réduction  de  7  euros par  enfant  est  accordée  aux  familles  nombreuses
à     partir     du     deuxième enfant inscrit.

Le tarif  sera adapté au prorata  du nombre de jours  d'accueil pour les semaines
incomplètes (jours fériés).

Les inscriptions se font à la semaine. Il n'y a pas d’inscription à la journée, et ce afin
de garantir un suivi dans les activités.  La connaissance préalable du nombre d’enfants
permet  en  outre  de  constituer  des  groupes  fixes  et  favorise  la  stabilité  tout  en
maintenant le taux d'encadrement fixé par le décret centre e vacances. 

Mode de paiement : par virement.

En cas de non-paiement, dans le cadre de la fréquentation d'un enfant à la Plaine, la
Ville de Nivelles se réserve le droit d'en réclamer les frais par le biais d'une invitation à
payer.

Si  des  retards  de paiements  antérieurs  à  l'année en cours  sont  constatés  le
Collège communal est en droit d'interdire toute nouvelle inscription.

Modalités: 

La contribution aux excursions   est à payer lors de l'inscription, à raison de 5 €
pour les petites excursions et de 10 € pour les grandes sorties.

Remboursement  en  cas  d'absence :  uniquement  sur  présentation  d’un  certificat
médical endéans le mois qui suit l’activité, au prorata du nombre de jours d’absence.

Article 2 : L’inscription est officielle après avoir   :

- complété le formulaire d'inscription avec les dates souhaitées.

- fourni une composition de ménage (s'il s'agit d'une famille nombreuse).

- complété le formulaire accompagné de deux vignettes de mutuelle.

-  pour les personnes domiciliées hors entité,  apporté la preuve de l'inscription de
l'enfant dans une école à Nivelles, ou l'attestation de l'employeur prouvant qu'elles
travaillent à Nivelles.



- signé le document d'assurance. Les enfants qui fréquentent la plaine sont couverts
par une assurance « Accident corporel » contractée par l'administration communale.

- pris connaissance du projet pédagogique, du document d'assurance « Responsabilité
civile » souscrit par le pouvoir organisateur et remis en même temps que le présent
Règlement d'Ordre Intérieur (ROI). L'accord, de ceux-ci,  sera marqué via la mention
« Lu et approuvé » et suivi par la signature de l'un des parents.

- effectué le paiement.

Article 3 : Horaire de la plaine et accueil extrascolaire

- La plaine est ouverte de 9h à 16h.  Il est demandé à tous les parents de respecter ces
horaires.  La journée est entrecoupée de 3 moments de temps libre (matin, midi et 
après-midi).

- Si un enfant doit être repris plus tôt, il faut le signaler aux animateurs ou aux 
coordinations adjointes le matin même.

- Un accueil extrascolaire  gratuit est assuré le matin de 7h à 9h et le soir de 16h à 
18h00.

Remarques importantes 

Si l'enfant devait être repris par une tierce personne, ou s'il devait rentrer seul à la 
maison, le coordinateur Plaine doit être prévenu via un mail de préférence ou à 
défaut, une communication téléphonique ou un mot écrit, daté et signé par un des 
parents qui doit être remis par l'intermédiaire de l'enfant.

Le parent de l'enfant qui arrive en retard doit  obligatoirement signaler l'arrivée  de
celui-ci auprès d'un responsable avant qu'il rejoigne son groupe. 

La présence des enfants est vérifiée chaque jour !  Les parents qui ne sont pas en
ordre  de paiement  seront  priés  de  se  rendre  à  L'Hôtel  de  Ville  afin  d'effectuer  le
paiement le jour même. ! ! A défaut, l'enfant ne sera pas accepté le lendemain A défaut, l'enfant ne sera pas accepté le lendemain !!

Article 4 : Transports

Un ramassage journalier, encadré est organisé matin et soir.  Ce service est gratuit
mais  nécessite  une  inscription  préalable  pour  la  bonne  organisation.  Attention,
aucun changement ne sera autorisé pour des raisons de sécurité.

  Le trajet et l'horaire seront communiqués lors de l'inscription.

Article 5 : Photographies et publications

La plaine de vacances communale s'accorde le droit de prendre des photographies ou
films des enfants en activités avec votre accord. 



Ces derniers sont réservés aux diverses publications et supports publicitaires de la
Ville. 

Si vous ne souhaitez pas voir figurer vos enfants sur ces différents supports, vous avez
la possibilité de marquer votre refus lors de l'inscription de votre enfant.

Un bracelet de couleur sera alors mis à l'enfant afin de l'écarter du groupe lors de la prise de
photos/vidéos.

Article 6 : Autres renseignements pratiques

-  Si  un  enfant  présente  une  situation  particulière  telle  que :  maladie,  allergie,
problème relationnel, il est important de le signaler au plus tôt aux responsables de
Plaine ou lors de l'inscription.

-  Les  objets  perdus  non  réclamés  pour  la  mi-septembre  seront  déposés  dans  un
container à vêtements ou à la poubelle.

- « L'attestation de garde » pour la déclaration fiscale sera remise après la plaine aux
parents, par le service jeunesse au prorata du nombre de jour qu'il aura fréquenté la
Plaine de vacances communale.

Article 7 : Le nécessaire de votre enfant 

Tous les jours  

- Un lunch pour le temps de midi. (! DENRÉES CHOISIES EN FONCTION DE LA CHALEUR   !)
- De bonnes chaussures adaptées.
Merci de veiller à habiller vos enfants en conséquence des activités proposées et
surtout du temps !
- Pour les enfants en bas âges : il est demandé de fournir des lingettes des vêtements
de rechange en suffisance et des langes s'ils ne sont pas encore propres !

Toujours dans le sac 

- Un vêtement de pluie
- Une casquette.
- De la crème solaire
- Des vêtements de rechange (pour les sections maternelles)

! N'OUBLIEZ PAS DE TOUT MARQUER AU NOM DE VOTRE ENFANT !

Du premier au dernier jour de fréquentation 

-  Pour les enfants qui font une sieste,  fournir une petite couverture,  un oreiller si
besoin, un doudou et au besoin, une tétine.



ATTENTION !  L’Administration décline  toute  responsabilité en  cas  de  perte  ou  de  vol
d’effets personnels tels que jeux, GSM, argent, etc.

Article 8 : Respect et savoir-vivre 

Afin d’assurer une vie  en groupe harmonieuse,  il  est  demandé aux enfants de se
respecter  entre  eux,  mais  aussi  de  respecter  leur  environnement,  les  locaux,  le
matériel, les horaires et les règles de politesse. 

A  cette  fin,  une  « Charte  de vie »  est  mise en place  avec  l'aide des enfants  afin
d'élaborer les règles du « Vivre ensemble » (dessins, textes, fresques, ...).

Il  est  strictement  interdit  de  fumer  sur  le  site  et  durant  les  sorties,  même  avec
autorisation parentale pour les plus âgés.

Aucun parent ne pourra s'adresser à un autre enfant que le sien !

Si un parent a une réclamation, il s'adressera à l'équipe encadrante uniquement.

En  cas  de  difficultés  avec  un  animateur,  le  parent  prendra  contact  avec  le
coordinateur plaine.



Vous confirmez votre accord avec ce R.O.I,  le  projet  pédagogique de la
plaine  ainsi  que  les  dispositions  d'assurance  « Responsabilité  civile »  en
apposant la mention « lu et approuvé » ainsi que votre signature.

 

Date :

Veuillez écrire la mention « Lu et approuvé » Signature(s) du (des) parent(s) :


