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1. Principe et organisation

La plaine de vacances communale de la Ville de Nivelles accueille vos enfants âgés de 
3 à 15 ans entre 9h et 16h, sur le site de la Ferme de l'Hostellerie – Chaussée de 
Bruxelles, 95 à 1400 Nivelles. 

Une garderie est assurée de 7h à 9h et de 16h à 18h. Un ramassage scolaire gratuit et 
encadré est organisé matin et soir.

L'ONE octroie une subvention et exerce une supervision des structures et du personnel 
d'accueil. 

La plaine est conforme au décret du 30 avril 2009 relatif aux centres de vacances ainsi 
qu'au code de qualité de l'ONE du 17 décembre 2003.

1.1 Taux d'encadrement pratiqué :

1. La section des 3 à 4 ans est encadrée par 3 animateurs.
2. La section des 5 ans est encadrée par 3 animateurs.
3. La section des 6 à 7 ans est encadrée par 3 animateurs.
4. La section des 8 à 9 ans est encadrée par 3 animateurs.
5. La section des 10 à 11 ans est encadrée par 3 animateurs.
6. La section des 12 à 15 ans est encadrée par 2 animateurs.
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2. Projet pédagogique : fondement

De tout temps, l’enfant a été l’objet de bien des préoccupations.  Il est important de 
prendre conscience que cet être fragile et plein d’énergie à la fois, aspire à jouer à tout 
moment et avec tout.

L’importance « d’une animation pour enfants » se vérifie dans la mesure où le besoin de 
jouer pour l’enfant ne disparait pas mais évolue avec l'âge.

Le moniteur encadre et éduque l’enfant par le jeu.  Il stimule la créativité par le bricolage, 
l'initie aux arts du spectacle, à la pratique du sport.

Il suscite également l'éveil musical et rythmique.  Enfin, il ouvre l’enfant à la citoyenneté en
lui donnant les moyens de participer à des activités « libres ».

La plaine de vacances communale est un lieu d'échanges, de pratique d'activités 
culturelles et sportives et d'apprentissage de la vie en communauté.

2.1 Encadrement  

Afin d’assurer la qualité de l’animation et le respect du projet pédagogique, le choix 
du personnel est basé avant tout sur la motivation ainsi que sur la formation du candidat, 
leur évaluation de fin de plaine pour les anciens ainsi que leur parcours professionnel 
dans le domaine de l'enfance. 

Ainsi, les équipes d'animation sont composées d'un coordinateur ATL, d’un coordinateur 
de plaine qualifié, de trois adjoints à la coordination ainsi que des animateurs brevetés et 
de jeunes étudiants en cours de formation pédagogique ou bénéficiant d'une expérience 
significative en animation.

Des stagiaires en section « Auxiliaire de l'enfance » peuvent venir compléter l'équipe 
encadrante.

Deux journées de formation sont organisées par la Ville de Nivelles et animées par 
les responsables de plaine, permettant de mettre en avant l'organisation, le planning, 
la préparation des jeux, la gestion des conflits, l'estime de soi mais aussi l'assimilation des
règles de sécurité, du lieu...

Une demi-journée de formation «  Surveillant habilité » est organisée pour les animateurs 
âgés de min.18 ans, par la Cellule de Prévention. 

Cette fonction permet à toutes personnes formées d'assurer la sécurité des enfants en 
déplacement sur la voie publique.

Les équipes d’encadrement sont dirigées par le coordinateur ATL et le responsable de 
plaine qui organise un « débriefing », hebdomadaire.

Le taux d’encadrement recommandé par l’ONE est respecté, à savoir un animateur par 
groupe de 8 enfants de moins de 6 ans et un animateur par groupe de 12 enfants de plus 
de 6 ans.
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Les animateurs sont également évalués en cours de semaine et en fin de plaine. 

Quatre tee-shirts colorés portant le libellé « Animateur » et le logo de la Ville de Nivelles 
sont attribués à chaque membre de l'équipe d'encadrement afin d'être mieux distingué par
 les enfants mais également  les parents.

2.2 Les missions du personnel de la plaine de vacances 
communale

Le personnel veille à:

 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 ;
 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) ;
 garder un esprit récréatif, de «vacances » pour tous les enfants.
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3. Les moyens mis en œuvre

3.1 L’importance de l’accueil

Au moment de l’accueil il est important de créer un climat accueillant pour l'enfant comme 
pour le parent.  Être accueillant signifie être disponible, à l'écoute, bienveillant et souriant.

Celui-ci facilitera la séparation et l’adaptation à ce nouvel environnement.
Ce moment de première rencontre est l’occasion d'échanger des informations sur les 
habitudes, les goûts et les préférences de l’enfant mais aussi sur les
éventuelles craintes des parents :  un parent rassuré permet d'établir une relation de 
confiance avec ce dernier.
Le moment où un groupe démarre est toujours important au niveau de la cohésion.  
Il est donc indispensable de favoriser les premiers contacts entre les enfants, les 
animateurs et les parents.

Pour ce faire, les animateurs sont présents avant le début des activités pour accueillir 
chaque enfant et le parent qui l’accompagne.
Un jeu de présentation sera proposé ainsi qu'une « charte de vie », propre à chaque 
groupe et établi avec les enfants.

Un espace « accueil/information » est à la disposition des parents afin de :
 les informer des activités de la plaine (valves d'informations) ;
 discuter, échanger, partager, communiquer ;
 mettre en application le R.O.I de la plaine.

La création d'une adresse mail de contact : plaine@nivelles.be permet de contacter plus 
aisément les responsables de la plaine (staff d'encadrement + administratif).

3.2 Rythmes des enfants

L'équipe encadrante veille à respecter l'ensemble des rythmes individuels de chaque 
enfant, notamment lors de moments particuliers.

3.2.1  L’importance des repas 

Moment privilégié de rencontre et respect de l'autre, mais également de découvertes 
et d'apprentissage du goût.

A 10h, collation : mise à disposition pour les enfants de tartines à la confiture et de 
petits légumes frais (tomates cerises, carottes, ...)  des biscuits, ainsi que de 
l'eau.
Entre 11h30 et 13h : Du potage est servi aux enfants. Ceux-ci se muniront, chaque jour, 
de     leur pique-nique complet. 
Vers 15h15 : goûter composé d’un fruit frais et d’eau.
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De l’eau est mis à la disposition des enfants tout au long de la journée.

Dès que le repas des groupes d’enfants plus âgés est terminé, les animateurs et les 
enfants débarrassent leur table.  Les enfants en âge de classe maternelle en sont 
dispensés afin d’éviter les accidents.

Une cuisine pourvue de l'équipement nécessaire est mise à disposition et permet 
la conservation des denrées alimentaires dans des frigos.

Le potage est livré chaque jour par un traiteur.

 3.2.2 Le sommeil 

Une sieste est prévue pour les enfants de 3 et 4 ans le souhaitant.  Les plus jeunes 
se reposent vers 12h30 dans un local prévu à cet effet. 

Chaque enfant aura un lit muni de draps, d’un oreiller et d’une couverture personnelle. 
L’équipe prend le temps de coucher les enfants et reste auprès d'eux afin de répondre à 
leurs demandes et de les réconforter.

En aucun cas, les enfants ne restent seuls. S'ils ne veulent pas dormir, ils sont pris en 
charge par les moniteurs, et participent à des ateliers «contes» ou bricolages sur le thème 
de la plaine.

Les enfants se réveillent à leur rythme, rejoignent l’autre groupe et participent à des 
activités « libres ».

3.2.3 Le coin infirmerie 

Dans cet espace, proche du local sieste et pourvu d'un évier, sont centralisés les trousses 
de secours et de soins, les carnets de soins « bobos » et de santé individuelle. 
La coordination et certains animateurs de la plaine ont suivi les formations BEPS 
(Brevet Européen de Premier Secours) ainsi que la formation des premiers secours chez 
les enfants.

Une attention particulière est apportée aux outils « carnet de bobos » ainsi que le « carnet 
des «dodos ».

Les animateurs veillent à bien utiliser ces outils et les compléter au fur et à mesure du 
séjour du centre de vacances.

3.2.4 Le coin «     Doux     »  

Espace dédié spécialement pour les tout-petits enfants ayant besoin d'un temps libre 
à l'écart de leur groupe et/ou des activités proposées.
Les animateurs veillent à bien départager les enfants âgés de 3, 4, et 5 ans.

3.2.5 Le coin lecture  
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Espace réservé aux plus grands ayant besoin d'un temps libre à l'écart de leur groupe 
et/ou des activités proposées.

Les animateurs veillent à bien départager les enfants âgés d' 3 - 4 ans, 5 ans et 6 à 7ans.

4. L'enfant et ses repères

Dans une volonté de responsabiliser l'enfant, ce dernier est acteur et construit ses propres
repères.

Chaque enfant ayant sa propre perception de ce qui l’entoure, l’animateur lui fera 
découvrir le site, les espaces de jeux, les lieux de vie en commun ainsi que  les espaces 
verts.  

L’enfant découvrira les endroits de vie, la cuisine, le réfectoire, les sanitaires, le local de 
garderie, ainsi qu’un endroit protégé en cas de pluie.

En outre, chaque groupe dispose d’un local de vie où s’organisent les activités d’intérieur 
et où il est possible de laisser les effets personnels.
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5. Types d’activités 
Afin de permettre à tous les enfants de s’épanouir en s’amusant et en apprenant, les 
activités qui leur sont proposées sont toujours placées sous le signe de la diversité.

5.1 Les activités sur le site de la Ferme 
 
Les animateurs travaillant par thème (exemple : « les aventuriers voyagent »), ces 
derniers donneront aux enfants les informations concernant le thème de la semaine (fil 
conducteur) tout en leur permettant de participer à l’élaboration de certaines activités.

Il s’agira de moments favorisant tantôt le sport, tantôt la découverte de techniques 
artistiques, de créativité, de jeux, de psychomotricité, de contes, de musique, de danse 
et des temps libres.

5.2  Les activités extérieures

Les sorties « découvertes » dans Nivelles seront privilégiées pour sensibiliser les enfants 
à leur ville (Contrat de Rivière Senne, espaces verts, les infrastructures sportives de la 
Maison des sports,Maison des jeunes,etc...).

Dans ce cadre, ils pourront visiter : le Centre culturel, le Musée communal, le parc de la 
Dodaine, etc.

D’autres activités « excursions » seront également organisées (Walibi, le Repaire des 
Arsouilles, Technopolis, ...). Une modique participation financière sera demandée 
à l'inscription.

La piscine de Nivelles étant rénovée une sortie hebdomadaire auprès de cette dernière 
pourra être organisée.

5.3  L’éducation à la citoyenneté

→ Se connaitre et reconnaitre sa culture pour mieux s’ouvrir à celle des autres.
→ Opérations « propretés ».
→ Rencontre avec nos ainés.
→ Les anniversaires.

Ces activités seront également au centre des préoccupations de l’équipe d’animations afin
de permettre aux enfants d’accepter leur culture et leurs différences comme une richesse 
pour « grandir ».

5.4  Journées sportives 

Journées découvertes et d'apprentissage sportif dans différentes disciplines, animée en 
collaboration avec la Maison des Sports et avec le soutien de l'ADEPS.
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5.5  Fête de la plaine     / portes ouvertes 

Elle se déroule le dernier jour de plaine. 
Depuis l'année passée, la fête de plaine s'est transformée en une porte ouverte pour tous. 
Les familles sont mises à l'honneur.  Les enfants qui le désirent peuvent s'adonner à 
diverses animations pour petits et grands, parents et enfants.

De petites collations sont proposées gratuitement ! 

6. Le respect et la discipline au sein des groupes 

Il est proposé aux animateurs de mettre en place avec les enfants une « charte de vie » 
qui leur permettra d’acquérir une discipline et le respect au sein d’un groupe.  

Il est important de mettre un cadre avec des limites pour faciliter le travail d'animation, 
dont les animateurs eux-mêmes seront les garants.  Il leur sera donc proposé de réaliser 
une charte de vie propre aux animateurs et coordinateurs, lors d’une rencontre préalable 
au camp de vacances.

6.1 SANCTIONS

En cas de non-respect du règlement, l'enfant sera entendu à l'écart du groupe  afin de 
discuter de manière constructive et de trouver, avec lui, les solutions à son 
problème dans un respect d'écoute, de tolérance et d'attention.

La sanction sera en lien avec la transgression et aura un but réparateur afin que 
l'enfant puisse mieux comprendre.
L'adulte s'adressera à lui de manière posée calme et bienveillante et se mettra à 
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la hauteur de l'enfant !
Les encadrants seront informés par le coordinateur ATL de la différence entre sanction et 
punition.
La sanction a un but réparateur et en lien avec le non respect de la règle, tandis que la 
punition est discriminante, sans fondement et ne permet pas à l'enfant de comprendre.

AUCUNE PUNITION NE SERA TOLEREE !

7. Participation active des parents 

Il est important d’impliquer davantage les parents en matière de :

 ordre et hygiène : poux, propreté vestimentaire, hygiène générale, objets perdus 
jamais réclamés, intervention inadéquate de parents lors d'un conflit entre enfants, 
…

 horaires : Respect des plages horaire afin de ne pas perturber les activités de la 
plaine.

 respect des consignes 

 participation lors de la fête de la plaine : leur permettant entre autres de voir 
les réalisations de leurs enfants.

 collaboration en participant à l'enquête de satisfaction pour les éventuelles 
propositions et/ou remarques concernant le séjour en Plaine de leur enfant.

Annexes :

1) ROI
2) Fiche d'inscription
3) Fiche médicale
4) Document assurance « Responsabilité civile »

8. Réglementation et protection des données - RGPD

La Ville de Nivelles recueille vos données afin de traiter l'inscription de votre enfant à la 
plaine communale.

 Les données requises, conservées pendant 10 ans, sont nécessaires pour en assurer le 
suivi. Les informations transmises sont réservées à l’usage exclusif de la Ville de Nivelles, et de 
l'autorité de contrôle ONE. 

Conformément au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression de vos données.

 Vous pouvez également vous opposer, pour un motif légitime, à l’utilisation de vos données. 

Vous seul pouvez exercer ces droits sur vos propres données en vous adressant à : Ville de 
Nivelles, Jean-Marc Lecrignier, Délégué à la protection des données, 2 place Albert 1er à 1400 
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Nivelles ou à dpo@nivelles.be, en précisant dans l’objet du courrier « Droit des personnes » et en 
joignant la copie de votre justificatif d’identité.
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