
 

  

12 

BASTOGNE – Récréa’Kids – Récréa’Kids English – La Plaine 
 

Règlement d'ordre intérieur 
______________________________________________________________________ 

L'inscription à Récréa’Kids, Récréa’Kids English et à la Plaine implique 
l'acceptation du projet pédagogique et du  règlement d'ordre intérieur. 
 

Avant-propos 
 
 On entend par P.O. : le Pouvoir Organisateur qui est l'Administration 
communale de BASTOGNE, représentée par Monsieur Benoît LUTGEN, Député-
Bourgmestre et Monsieur Philippe COLLIGNON, respectivement Echevin de la 
Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse. 
 
 On entend par équipe éducative : le P.O., le Service communal de la Petite 
Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse et l'équipe d'animation qui comprend le Chef 
de Plaine et de sections ainsi que les animateurs(trices). 
 

Mission des centres de vacances 
 
 Ils ont pour mission de contribuer à l'encadrement, l'éducation et 
l'épanouissement des enfants pendant les périodes de congés scolaires. 

 

 Récréa’Kids, Récréa’Kids English (stage) et la Plaine s'engagent à mettre tout 
en œuvre pour répondre aux besoins de chacun, dans la mesure de ses possibilités. 

 

Notre philosophie 
 
 Ce n'est pas : 

� une garderie 
� un substitut des parents 
� l'école pendant les vacances 
� un lieu où tout est permis 
� un lieu où l'enfant est roi. 

 
 C'est un lieu : 
 

� amical, 
� de détente et de loisirs, 
� de regroupements d'enfants d'horizons et d'âges différents, 
� où les mots "respect, coopération, solidarité" ont un sens, 
� où on s'amuse, on se défoule, où l'on va de découverte en découverte, 
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� d'expression et d'épanouissement, 
� où un groupe de jeunes et d'adultes se réunissent pour s'occuper, pour 

éduquer des enfants, 
� de partage et d'échange, 
� centré sur l'enfant 
� où tous les enfants ont des droits et devoirs, 
� où l'on apprend à être responsable 
� où l'on sensibilise les enfants aux caractéristiques et aux potentialités de 

l'environnement local. 
 

Projet pédagogique 
 
 Le projet pédagogique est élaboré par l'équipe d'animation. Il tient compte des 
objectifs du Décret relatif aux Centres de Vacances du 17 mai 1999 de la 
Communauté Française de Belgique et est approuvé par l'équipe éducative. 
 

Réunion de concertation 
 
 L'équipe d'animation se réunit avant, pendant et après les stages ou la Plaine, 
notamment pour :  

- établir un projet suivant un thème choisi; 
- mettre en commun les différentes activités prévues; 
- répartir les groupes d'enfants; 
- aménager les locaux; 
- établir un mode de vie; 
- discuter de problèmes, négocier des solutions; 
- établir une évaluation, un bilan. 

 
Pendant les stages et la Plaine, l’équipe d’animation se réuni, tous les jours vers 
16h30, pour faire l’évaluation de la journée. 
 

Encadrement 
 
 Dans les Centres de Vacances agréés, les enfants (les jeunes) sont encadrés par 
du personnel qualifié. Notre encadrement se compose de : 

- un chef de Plaine - coordinateurs brevetés ; 
- de chefs de sections ayant la fonction d’animateur ; 
- d'animateurs brevetés de plaines de vacances ou assimilé (norme : 1 

moniteur(trice) par groupe de 8 enfants de moins de 6 ans et 1 
moniteur(trice) par groupe de 12 enfants de plus de 6 ans); 

- d'étudiants en cours de formation pédagogique (éducateurs, instituteurs 
primaires ou maternels, brevet, …). 

- d'étudiants en cours de formation à l’animation et/ou stagiaire. 
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Numéros d’appel utiles 
 

- Service de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse :  
� Mr Vincent BARTHELEMY (coordinateur et responsable du service) - 

061.240.977 – 0497/91.05.45 – v.barthelemy@bastogne.be  
 

- Les coordinateurs :  
� Vincent BARTHELEMY – 0497/91.05.45 
� Jessica BRACQUEZ – 0498/90.57.10 

 
- Les chefs de section, étant désignés chaque année en début décembre, 

leur numéro de GSM sera communiqué aux parents dès le début des 
activités.  
 

Infrastructure et groupes 
 

Les groupes d'enfants sont constitués par tranches d'âges :  
 

• La Plaine � 6 sections 
 Minis-Petits : pré-maternel et 1° maternel 
 Minis-Grands : 2° maternel 
 Petits : 3° maternel et 1° primaire 
 Moyens : 2° et 3° primaires 
 Grands : 4°, 5° et 6° primaires 
 Ados : 1°, 2° et 3° secondaires 
 
 

• Récréa’Kids � 3 sections 
 Les P’tits Loups : pré-maternel, 1°, 2° et 3° maternels 
 Les Arsouilles : 1°, 2° et 3° primaires 
 Les Délurés : 4°, 5° et 6° primaires 
 
 

• Récréa’Kids English � 3 niveaux 
 Niveau 1 : 3° maternel et 1° primaire 
 Niveau 2 : 2° et 3° primaires 

  Niveau 3 : 4°, 5° et 6° primaires 
 
 
Récréa’Kids, Récréa’Kids English et la Plaine sont organisés dans les locaux de 
l’Institut Communal d'Enseignement Technique (I.C.E.T.), rue des Remparts, 57 -  
6600 BASTOGNE, à proximité d'espaces verts. L'infrastructure utilisée est 
complètement réaménagée et décorée dans un esprit "vacances" par l'équipe 
d'animation. Elle offre un local pour chaque groupe, un coin repos, un local 
bureau/pharmacie, un local bibliothèque/ludothèque, une salle de gymnastique, un 
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local audiovisuel, un réfectoire, des sanitaires, un espace extérieur (cour, préau), … 
ainsi que l'accès gratuit au Centre Sportif "Porte de Trèves". 
 

Déroulement d'une journée - Horaire 
 

7h  – 8h45 : garderie 
8h45 – 9h : accueil 
9h – 10h15 : activités 
10h15 – 10h45 : collation 
10h45 – 12h : activités 
12h – 13h : repas, détente 

13h – 14h15 :   

• sieste pour les petits ou moment de calme et de repos (nous 
n'obligeons pas les enfants à dormir) 

• reprise des activités pour les plus grands 
14h15 – 14h45 : collation, détente 
14h45 – 16h : fin des activités, rangement du matériel 
16h – 16h15 : départ-retour 
16h15 – 18h :  garderie 

 
 Récréa’Kids et Récréa’Kids English se déroulent  du lundi au vendredi durant 
les vacances d’Hiver (Noël) et de Printemps (Pâques) et occasionnellement durant le 
congé de détente (Toussaint). 

La Plaine se déroule du lundi au vendredi durant les vacances d’Eté (juillet). 
Elle n'est pas accessible le 21 juillet, jour férié légal. 
 
 Les enfants qui seraient présents dans l'enceinte, avant 07h ou après 18h, ne sont 
pas sous la responsabilité de l'équipe éducative. 
 
 Les parents qui ne peuvent être à l'heure pour l'arrivée et/ou le retour des 
enfants, avertissent le chef de Plaine, toujours accessible par Gsm, afin de trouver 
une solution. 
 
 Les plages-horaires " 8h45 – 9h " et " 16h – 16h15 " sont réservées en outre pour 
les parents désireux d'avoir un entretien avec le chef de Plaine ou les 
animateurs(trices). Chaque matin, une permanence est assurée par le chef de Plaine 
de 9h à 10h. Si ces plages-horaires ne conviennent pas, les parents prendront rendez-
vous auprès du chef de Plaine. 
 
 Les présences sont relevées tous les jours et inscrites sur un tableau journalier 
de l'O.N.E. 
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Type d'activités 
 
 Nous proposons en fonction des thèmes choisis : des activités manuelles, des 
chants, des danses, du rythme, des histoires, des jeux d'intérieur, des jeux d'extérieur, 
des jeux sportifs, du théâtre, des découvertes nature ou autres, des visites chez les 
artisans, des excursions, un hike, … 
 
 

Inscription 
 
 L’information  (modalités pratiques) est diffusée par le biais du fascicule de 
l’extrascolaire, d’affiches, du site internet de la Commune, de la newsletter, d'articles 
de presse ou du bulletin d'informations communales. 
 

Récréa’Kids et Récréa’Kids English sont accessibles aux enfants de la 
Commune âgés de 2,5 à 12 ans et pour la Plaine aux enfants de la Commune de 
Bastogne âgés de 2,5 à 15 ans. 

 
Elle est également accessible aux enfants des autres communes mais la 

participation financière est différente. 
 

 Les inscriptions se font lors des permanences au Service de la Petite Enfance, 
de l’Enfance et de la Jeunesse, environ 6 semaines avant et en fonction des places 
disponibles à l'issue de cette permanence. Elle ne prend cours qu'à la réception du 
paiement et de la fiche individuelle. 
 
 L’Administration Communale de Bastogne se réserve le droit d’annuler la 
Plaine et/ou stage en cas d’inscriptions insuffisantes. Le nombre minimum d’enfants 
par jour pour Récréa’Kids et Récréa’Kids English est de 8 enfants et pour la Plaine est 
de 12 enfants par section. 
 

Aucun envoi postal n'est accepté. 

 
 Les enfants sont inscrits par semaine complète. Les enfants en dessus de 6 ans 
ont la possibilité de s’inscrire au jour le jour. 
 
 Des excursions et des activités extras payantes sont organisées en cours de 
Plaine. Tous les enfants y sont admis pour autant qu'ils aient été inscrits en temps 
utile. 
 

Frais - Paiement 
 
 Récréa’Kids et la Plaine : 
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Pour les enfants de la commune de Bastogne, le tarif journalier est de 7 € pour 
le 1er enfant et 6 € à partir du 2e enfant. 

Pour les enfants hors de la commune de Bastogne, le tarif journalier est de  
10 € pour le 1er enfant et 9 € à partir du 2e enfant. La participation comprend un bol 
de potage à midi, les boissons pour toute la journée, les collations, l'accès 
hebdomadaire à la piscine, les fournitures de base indispensables aux activités. 
  
 Récréa’Kids English : 
 
 Le tarif est de 60 € la semaine et/ou 12,5 € par jour. La participation comprend 
un bol de potage à midi, les boissons pour toute la journée, les collations, l'accès 
hebdomadaire à la piscine, les fournitures de base indispensables aux activités. 
 
 Pour une question de sécurité, lors des déplacements extérieurs, chaque enfant 
sera habillé obligatoirement du T-shirt de la Plaine. Il est floqué du logo de la Plaine 
et chaque animateur possède son T-shirt qui correspond à la couleur de sa section, 
ainsi que pour les enfants qui le possède : 

• Minis : couleur verte 

• Petits : couleur orange 

• Moyens : couleur abricot 

• Grands : couleur rouge 

• Ados : couleur bleu/turquoise 

• Chef de Plaine : couleur noire 
 

Celui-ci est vendu au prix de 5 €/pièce et est à réserver lors de la permanence 
d'inscription. Afin de limiter les frais pour les parents, il est conçu de manière à 
pouvoir être réutilisé d'année en année. 
 
 La totalité de la participation financière des parents et les frais d'achat de T-
shirt sont à payer au moment de l'inscription. 
 
 Tout désistement intervenant avant les 15 derniers jours du début du stage ou 
de la Plaine, sur base d’un certificat médical ou tout autre document est remboursé 
intégralement. 
 A défaut, la participation est remboursée à raison de 4 €/jour. 
 
 Le coût financier ne peut être un frein à la participation d'un enfant à la Plaine. 
En cas de problème financier majeur, vous pouvez contacter le P.O. 
 
 Bien que les prix pratiqués soient peu élevés, il peut être demandé un 
supplément pour certaines activités extraordinaires (grande excursion, excursion 
programmée par chaque section, théâtre, …) qui reste cependant limité. Ce 
supplément est à payer auprès du chef de Plaine en temps opportun et selon les 
directives. 
 
 La garderie organisée en début et fin de journée est une simple surveillance 
dont le coût est fixé à 2 € (à partir de 7h et jusque 18h) et 1 € (à partir de 7h45 et 
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jusque 17h), étant entendu que chaque plage-horaire entamée est due à plein tarif. 
Ces frais sont à régler sur place, directement auprès de la personne qui assure la 
surveillance. 
 

Transport 
 
 Les trajets aller/retour, le matin et le soir, sont assurés par les parents ou toute 
autre personne qu'ils auraient désignée. 
 
 Le transport des enfants durant les activités est assuré par l'Administration 
Communale. 
 

Assurance 
 
 Une assurance est contractée auprès d'ETHIAS Assurance. (Police n° 
45.021.493) par l'Administration Communale pour tout accident survenant durant la 
présence des enfants à la Plaine. 
 Tout accident, quelle qu'en soit la nature, dont est victime un enfant ou un 
membre de l'équipe d'animation dans le cadre des activités de la Plaine, doit être 
signalé dans les meilleurs délais au chef de Plaine qui en réfère le P.O. 
 
 Nous déclinons toute responsabilité quant à la perte des vêtements ou d’objets 
de valeur. 
 

Absences 
 
 En cas de retard important ou d'absence, le chef de Plaine est prévenu par les 
parents. 
 
 Les absences ne sont pas remboursées sauf certificat médical ou cas de force 
majeure. 
 

Santé et repas 
 
 Les enfants apportent uniquement leurs tartines pour midi. 
 
 Les enfants qui le souhaitent peuvent avoir de la soupe. Cette soupe est 
préparée par nos soins : il n'est pas question de soupe en boîte ou en sachet ! 
 
 Le repas est un moment convivial et calme (on ne crie pas, on ne se lève pas, 
on ne grimpe pas sur les tables, on ne quitte pas sa table tant que tout le monde n'a 
pas fini son repas). 
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 Les enfants peuvent se servir en boissons à tout moment de la journée, surtout 
par temps chaud. 
 
 Les animateurs(trices) aident les petits à terminer leur repas et à ranger leur 
boîte à tartines si nécessaire. 
 
 A l'issue du repas, le réfectoire est remis en ordre et la vaisselle est faite par les 
enfants, avec l'aide des animateurs(trices), selon le principe d'une "tournante". 
 
 Si l'enfant doit prendre un médicament pendant sa présence aux stages ou à la 
Plaine, les parents veilleront à le remettre au chef de Plaine. Ils noteront clairement 
sur la boîte le nom de l'enfant et la posologie. Les soins et les médicaments sont 
inscrits dans un cahier réservé à cet usage. 
 
 Dès la demande d'inscription, une fiche médicale est remise aux parents. Ils 
n'omettront pas de noter tout régime particulier à leur enfant, tant au point de vue 
santé que philosophique. Il est important qu'elle soit complétée avec précision, sérieux et 
accompagnée d’une vignette de mutuelle. 
 
 Tout changement relatif à la feuille de santé nous sera communiqué sans 
tarder. 
 
 L’équipe éducative se réserve le droit d’alerter les parents des enfants portant 
des poux, ceci afin d’éviter toute propagation des hôtes indésirables et que ceux-ci 
puissent envisager un traitement. Nous informons également tous les parents par un 
papier distribué aux enfants avec les différentes démarches (que faire ?, comment 
éliminer les poux, comment éviter la propagation, …) 
 

La prise de photos  
 
Sur le bulletin d’inscription et sur la fiche médicale, les parents ont la possibilité de 
cocher s’ils autorisent ou pas la prise de photos et/ou vidéo de leur(s) enfant(s) pour 
notre propre utilisation pour être placées sur le site internet du service ou à des fins 
de publicité éditées de notre service. 
 

Sécurité et discipline 
 
 En aucun cas, l'enfant ne peut quitter le stage ou la Plaine, même pendant le 
temps de midi, sauf si les parents viennent le chercher ou s'ils remettent à l'équipe 
éducative une justification écrite. 
 
 Les enfants ne peuvent être repris par des tierces personnes sans que les 
parents ne préviennent préalablement le chef de Plaine. 
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 L'équipe éducative doit être de bonnes vie et mœurs et doit pouvoir en 
attester. Elle est tenue au secret professionnel. 
 
 Peut être exclu de la Plaine : l'enfant ou le membre de l'équipe d'animation 
qui, par son comportement, porte atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou 
morale d'un autre enfant ou d'un membre de l'équipe d'animation ou qui lui fait 
subir un préjudice matériel grave. L'organisation, la sécurité et la bonne marche de la 
Plaine ne peuvent être compromises par de telles personnes. 
 
 Les enfants sont soumis à l'autorité de l'équipe d'animation dans l'enceinte de 
la Plaine et aux abords immédiats de celle-ci ainsi qu'en dehors, lors des activités 
extérieures. 
 
 Toute personne étrangère à la Plaine et non connue ne peut se trouver sur les 
lieux. 
 
 
 

Recommandations pratiques 
 
 Les parents veilleront à laisser un numéro de téléphone pour être joignables en 
cas de nécessité. 
 
 En inscrivant leur(s) enfant(s), les parents donnent l'autorisation à l'équipe 
éducative de prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'urgence. 
 
 Les parents veilleront également à ce que l'enfant soit muni chaque jour : 

� de ses tartines pour midi (dans une boîte), 
� d'une casquette ou un chapeau, 
� d'un K-Way, 
� de chaussures de marches (type "baskets") fermées (pas de sandales) 

avec des chaussettes, 
� d'un sac à dos, 
� pour les petits et si vous le jugez utile : du linge de rechange et le 

doudou ou … pour la sieste. 
 

Un planning général sera donné aux parents lors de l’inscription de l’enfant 

reprenant les activités extras durant la Plaine. 

Les plannings complets sont disponibles sur notre site internet dès le début 

des inscriptions.  
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Le planning des activités ainsi que certaines instructions plus particulières 

quant à ce qu'il faut apporter ou mettre en fonction des activités (piscine, …) 

seront affichés sur les fenêtres des locaux de la Plaine. N'oubliez pas de les lire ! 

Les informations relatives aux excursions seront communiquées par courrier. 
 
Les familles désireuses d'une attestation de participation de leur(s) enfant(s) à 

la Plaine, pour leur mutuelle, en feront la demande au préalable. Elle sera remplie à 
l'issue de la Plaine. 


