
Été 2020 : Avec nos jeunes ! 
Plaines & Stages sportifs

Créativité
Aventure

Féérie
Sport

Inscriptions dès le 14 mai
Plaines : Via le Portail Parents 

sur www.mont-saint-guibert.be
Stages sportifs : Au service Jeunesse directement

 



Tarifs pour la semaine 1 (3 jours) 
du mercredi 1er juillet au vendredi 3 juillet
Nombre  Tarif Tarif hors
d’enfants guibertin*/** commune
1 enfant 21€ 33€
2 enfants  18€/enfant 28€/enfant
3 enfants et + 15€/enfant 24€/enfant

* Le tarif guibertin est réservé aux enfants domiciliés à Mont-Saint-Guibert
**  Un tarif social est en vigueur pour les guibertins, vous pouvez  

le demander auprès du CPAS

Juillet et août se profilent à l’horizon et annoncent 
l’arrivée des grandes vacances pour vos enfants.

Dans un souci de pouvoir proposer des activités 
encadrées et de qualité durant cet été, le ser-
vice jeunesse n’a pas ménagé ses efforts pour 
concocter un programme de plaines 2020 des 
plus alléchant. 

En effet, durant 6 ½ semaines vos chérubins se-
ront pris en charge par une équipe motivée de 
32 animateurs et de 6 coordinateurs autour d’ac-
tivités diverses et variées sans oublier les excur-
sions en tout genre.

Nous vous rappelons que nos plaines de va-
cances accueilleront les enfants à partir de 4 ans 
et ce dans l’optique d’une gestion optimale de 
celles-ci tout en étant en adéquation avec les 
normes d’encadrement de l’ONE.

Cette année, une petite nouveauté pour les  
13-17 ans qui se verront proposer non pas une 
mais deux semaines de stages multisports. Ils 
pourront s’adonner à la découverte de sports  
innovants tels que le tchoukball, le roller soccer, …

Toujours avec la volonté de rendre accessibles 
ces plaines de vacances à tous, nos prix restent 
bas et inchangés par rapport à ceux de l’année 
passée. Il y aura de plus une adaptation pour 
la semaine incomplète du 1 au 3 juillet. Les prix  
seront donc au prorata des jours d’encadrement 
pour cette semaine.

Je vous laisse découvrir le programme et vous 
souhaite d’ores et déjà un agréable été.

Marie-Céline Chenoy              
Échevine de la jeunesse

Édito

Lieu
L’accueil de la plaine se fera à l’institut Notre 
Dame des Hayeffes (porche de l’entrée principale 
de la section secondaire) – 35 rue des Hayeffes à 
1435 Mont-Saint-Guibert

Vos enfants auront la possibilité de s’adonner à 
de multiples activités selon leur âge.

Précisons également que notre plaine est agréée 
au titre de « Centre de vacances » reconnu par la 
Communauté Française et l’O.N.E.

Toujours dans un souci de qualité, nos anima-
tions seront cette année encore des plus riches, 
diversifiées et adaptées au rythme de l’enfant 
afin de favoriser son épanouissement.

Tarifs et Inscriptions
Nous souhaitons que notre plaine reste acces-
sible à toutes les familles, c’est pourquoi les 
tarifs ont été étudiés et sont proposés avec un 
coût dégressif suivant le nombre d’enfants par 
famille et par semaine. Les tarifs mentionnés 
comprennent les différentes activités et excur-
sions.

Le tarif par fratrie s’applique à condition que tous 
les enfants se trouvent inscrits à la même se-
maine.    

Vous inscrire 
Dès le 14 mai et jusqu’au 20 juin

Nouveauté : les inscriptions aux plaines se font 
désormais sur le site web communal www.
mont-saint-guibert.be, dans le Portail Parents. 
Le paiement s’effectue en ligne, de manière sé-
curisée.
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Tarifs pour les semaines 
2, 3, 4, 5, 6 & 7

Nombre  Tarif Tarif hors
d’enfants guibertin*/** commune
1 enfant 21€ 33€
2 enfants  18€/enfant 28€/enfant
3 enfants et + 15€/enfant 24€/enfant

Nombre  Tarif Tarif hors
d’enfants guibertin*/** commune
1 enfant 35€ 55€
2 enfants  30€/enfant 47,50€/enfant
3 enfants et + 25€/enfant 40€/enfant

* Le tarif guibertin est réservé aux enfants domiciliés à Mont-Saint-Guibert
**  Un tarif social est en vigueur pour les guibertins, vous pouvez  

le demander auprès du CPAS

Nouveau ! 

Quelques permanences seront 
possibles au service jeunesse avec 
paiement par Bancontact unique-
ment. La carte d’identité + code pin 
d’un des parents sont indispen-
sables pour procéder à l’inscription. 
En cas d’oubli du code pin, introdui-
sez une demande auprès de votre 
administration communale.

Horaires du 14 mai au 20 juin 
mardis, mercredis  

et vendredis de 13h à 16h
Les jeudis 14 et 28 mai  

de 16h30 à 19h 
Les samedis 13 et 20 juin  

de 10h à 12h 

Rappel :  aucun enfant ne sera admis 
sur les lieux de la plaine 
si l’inscription n’a pas été  
validée au préalable.

Activités
Nous proposons chaque semaine, 
des thèmes diversifiés ainsi que 
des activités spécifiques adaptées à 
chaque groupe d’âge. 

Accompagnés de leur équipe d’ani-
mation et des coordinateurs, les 
enfants partiront à la découverte 
d’activités et disciplines tout aussi 
originales que divertissantes.

Nous souhaitons que chaque en-
fant y participe pour l’épanouisse-
ment de tou(te)s et la cohésion du 
groupe. Il en va de même pour les 
excursions qui font partie intégrante 
de la plaine et pour lesquelles au-
cun supplément n’est demandé.

C’est également dans cette optique 
que sont organisés chaque jour des 
ateliers de libre choix auxquels les 
enfants peuvent participer au gré de 
leurs envies et tout âge confondu.

De même, des moments de temps 
libres sont prévus suite aux repas 
pour répondre à leurs besoins et en-
vies du moment (lecture, coin doux, 
sieste, ateliers sportifs...).
Ces initiatives s’inscrivent dans une 
démarche de respect du rythme et 
de l’autonomie de l’enfant.
La notion de vacances pour les  
enfants reste au centre de notre  
attention.

Dates et horaires
Les plaines sont accessibles tous 
les jours, aux heures renseignées, y 
compris les jours où une excursion 
est prévue.                
Du mercredi 01 juillet au vendredi 14 
août inclus.
Du lundi au vendredi de 9h à 16h 
(accueil gratuit de 8h à 9h et de 
16h à 18h).
Nous insistons sur le respect des 
horaires pour garantir un fonction-
nement optimal.

Des moniteurs formés
Afin d’offrir un encadrement de 
qualité à vos enfants, l’Administra-
tion Communale a fait le choix de 
financer la formation menant au 
brevet des animateurs de plaine. 
Un partenariat est établi avec un 
centre de formation afin de cibler 
au mieux les besoins de l’enfant en 
termes d’animation et de gestion de 
groupes.

Au terme de cette formation, nos 
animateurs ont acquis de nom-

breuses techniques d’anima-
tion, la psychologie de base 

de l’enfance ainsi qu’un sa-
voir vivre en groupe dans 
le respect de l’autre. 
Chaque animateur qui 
satisfait à la forma-
tion, obtient un Brevet 
(BACV) reconnu par 
l’ONE. Chaque année, 
une dizaine d’animatrices  

et animateurs sont sélectionné(e)s 
en fonction de leurs compétences 
et de leur motivation à participer à la 
formation. 

Au total, une trentaine d’animatrices 
et animateurs encadre chaque an-
née nos plaines de vacances.

Repas
Sauf exception, les enfants apportent 
chaque jour leur pique-nique, colla-
tion ainsi qu’une gourde d’eau. 
Tous les mercredis lors de la colla-
tion de 10h, les enfants dégusteront 
une collation saine composée de 
fruits et légumes préparés par nos 
équipes.

Conseils pratiques
•  Emporter toujours un  

vêtement de pluie 
•  Mettre des vêtements  

qui peuvent être salis ☺
•  S’équiper de bonnes  

chaussures de marche   
•   Prévoir une gourde d’eau,  

de la crème solaire et  
une casquette, ...

•  Ne pas emporter d’objets  
de valeur 

•  Et surtout faire le plein  
de bonne humeur ☺

Âges
Pour les plaines : de 4 à 12 ans
Pour les stages sportifs ados : 
de 13 à 17 ans
Pour les stages sportifs enfants : 
de 5 à 12 ans

Le Collège communal vous remer-
cie de la confiance que vous lui ac-
cordez et vous souhaite d’ores et 
déjà d’agréables vacances actives à 
chacun(e).

Benjamin Révelart, Ada Haka-
la, David Gosseries, Aurore Foret,  
Juliette Ristovski et Joël Ogunade 
constitueront l’équipe de coordina-
tion renforcée qui assurera la super-
vision de l’équipe d’encadrement.  
Ils seront en permanence vos in-
terlocuteurs privilégiés. Pour les 
joindre : 

Coordination
0495 291 721

Service jeunesse
010 65 35 61

Nos responsables
Les inscriptions se font désormais depuis le site internet communal 
www.mont-saint-guibert.be avec paiement sécurisé en ligne. Les 
inscriptions débutent le 14 mai. Un tutoriel sera proposé sur notre site 
afin de faciliter la procédure d’inscription.
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Durant cette courte semaine, vos enfants seront 
immergés dans le monde imaginaire guibertin !

Les ombres chinoises aux Hayeffes (Pour les 
6-9 ans le 02 juillet)

Les enfants seront initiés aux techniques ances-
trales de réalisation d’ombres chinoises. Une 
occasion d’exprimer leur créativité de manière 
ludique et de rentrer avec leur réalisation.

Notre monde imaginaire

Les super z’héros

Plaines de vacances 
Programme

01/07

02/07 Collation 
saine

Ombres 
chinoises

Collation 
saine

Collation 
saine

Ombres 
chinoises

Collation 
saine

03/07 Kermesse Kermesse Kermesse Kermesse

13/07 Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue

14/07 Forestia Forestia

15/07 Collation 
saine

Collation 
saine

Collation 
saine

Collation 
saine

16/07 Pass Pass

17/07 Grand jeu Grand jeu Grand jeu Grand jeu

LES 4 - 5 ANS LES 6 - 7 ANS LES 8 - 9 ANS LES 10 - 12 ANS

Dates Matin Après-Midi Matin Après-Midi Matin Après-Midi Matin Après-Midi

Vos enfants intégreront la prestigieuse AGSZ, 
l’agence guibertine des super z’héros ! Au pro-
gramme, de nombreuses et rocambolesques 
missions à accomplir.

Forestia 
(Pour les 4 - 7 ans le 14 juillet) 
Vos enfants participeront à une chouette esca-
pade au parc animalier Forestia où ils évolueront 
à travers 44 hectares de nature.

Le PASS 
(Pour les 8 - 12 ans le 16 juillet) 
Le Pass, c’est un incroyable parc d’aventures 
scientifiques. Vos enfants y feront le plein d’ex-
périences physiques, sensorielles et amusantes 
à travers 12.000 m² d’espace d’activités !
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4 chemins, 1 quête, 4 aventures pour y parvenir. 
Prenez part à l’épopée guibertine ☺

Visite de la ferme 
(Pour les 4 - 5 ans le 07 juillet) 
Une journée dans la peau d'une agricultrice ou 
d'un éleveur vous attend à Ferme & Compagnie. 
Au menu, visite de la ferme, soins et nourrissage 
de ses animaux et fabrication d’un pain artisanal.

Les ruines de Montaigle 
(Pour les 6 - 12 ans le 09 juillet)
Laissez-vous envahir par le charme mystérieux 
des ruines et plongez dans le Moyen-Âge !
Une chasse au trésor en équipe, originale, lu-
dique et interactive, dévoilera aux plus sages et 
aux plus valeureux le terrible secret de l’amour 
interdit de Montaigle.

La quête des 4 chemins

06/07 Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue

07/07 Ferme & compagnie

08/07 Collation 
saine

Collation 
saine

Collation 
saine

Collation 
saine

09/07 Ruine de Montaigle Ruine de Montaigle Ruine de Montaigle

10/07 Grand jeu Grand jeu Grand jeu Grand jeu
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LES 4 - 5 ANS LES 6 - 7 ANS LES 8 - 9 ANS LES 10 - 12 ANS

LES 4 - 5 ANS LES 6 - 7 ANS LES 8 - 9 ANS LES 10 - 12 ANS
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Notre équipe d’animation plongera vos enfants 
dans une ambiance fantastique cette semaine. 
Nos animations thématiques créeront l’immer-
sion des enfants dans cette chouette aventure !

Kids Valley à Molenheide 
Vivre des heures de plaisir dans une gigan-
tesque plaine de jeu (intérieure & extérieure).
Jouer, grimper, escalader, glisser et sauter dans 
un monde magique et féérique composé de 

jouets colorés, de tours d’escalade, de toboggans 
et de bien plus encore. Envie d’une attraction 
un peu plus calme ? Un cinéma pour enfants, 
une galerie de tir, une piste de karting et bien 
d’autres choses encore les attendent.

Le Parc aventure 
Le sport et l’aventure seront au programme de 
cette journée dynamique au Parc Aventure de 
Wavre qui ne laissera pas vos enfants indifférents. 

Vos enfants devront convaincre deux familles 
que tout oppose de s’allier dans une aventure ex-
ceptionnelle. La survie de leur monde en dépend. 

Trollball
Les enfants découvriront et s’initieront au  
 

trollball, un mélange de sport et de jeu de rôle.☺

Fête médiévale 
Les enfants termineront la semaine par une 
grande fête médiévale. Joutes de trollball et  
victuailles agrémenteront la journée !

Vos enfants s’aventureront au cœur de la grande 
jungle de Mont-Saint-Guibert, très célèbre pour 
ses animaux sauvages et sa végétation luxu-
riante. Énigmes, safari, chasse au trésor et défis 
divers ponctueront cette semaine.

La fête de fin de plaines 
Diverses animations seront proposées aux en-
fants afin de clôturer cette saison de plaines 
dans la joie et la bonne humeur. ☺

10/08 Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue

11/08

12/08 Collation 
saine

Collation 
saine

Collation 
saine

Collation 
saine

13/08

14/08 Fêtes de fin de plaines Fêtes de fin de plaines Fêtes de fin de plaines Fêtes de fin de plaines

Le fort fantastique

La croisée des mondes

La jungle en folie

L’action, le fun et l’aventure seront au pro-
gramme de cette semaine qui s’annonce 
riche en émotions. De nombreuses activités  
attendent vos enfants.

Les châteaux gonflables en folie 
Notre traditionnelle journée où petits et grands al-
ternent entre bonds, culbutes et autres pirouettes !

Pour les plus sportifs d’entre-deux, des épreuves 
les attendent au cœur des boudins et ça, c’est 
gonflé !!!

Initiation au pilotage de drones 
Vos enfants pourront s’initier au pilotage d’un 
drone professionnel dans un cadre sécurisé, lu-
dique et pédagogique.
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La vie secrète des jouets

20/07 Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue

21/07 FÊTE NATIONALE

22/07 Collation 
saine

Collation 
saine

Collation 
saine Baseball Collation 

saine Baseball

23/07 Châteaux gonflables Châteaux gonflables Châteaux gonflables Châteaux gonflables

24/07 Grand jeu Grand jeu Grand jeu Grand jeu

LES 4 - 5 ANS LES 6 - 7 ANS LES 8 - 9 ANS LES 10 - 12 ANS

Dates Matin Après-Midi Matin Après-Midi Matin Après-Midi Matin Après-Midi

27/07 Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue

28/07

29/07 Collation 
saine

Kermesse
Collation 

saine
Kermesse

Collation 
saine

Kermesse
Collation 

saine
Kermesse

30/07

31/07 Kids Valley Kids Valley Accobranche Accobranche

LES 4 - 5 ANS LES 6 - 7 ANS LES 8 - 9 ANS LES 10 - 12 ANS

03/08 Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue

04/08

05/08 Collation 
saine

Collation 
saine

Collation 
saine Baseball Collation 

saine Baseball

06/08 Trollball Trollball Trollball

07/08 Fête médiévale Fête médiévale Fête médiévale Fête médiévale

LES 4 - 5 ANS LES 6 - 7 ANS LES 8 - 9 ANS LES 10 - 12 ANS

LES 4 - 5 ANS LES 6 - 7 ANS LES 8 - 9 ANS LES 10 - 12 ANS
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Multisports du 27 au 31 juillet

Nos stages sportifs sont accessibles 
à tout public, débutants comme 
chevronnés, l’essentiel étant de 
vivre de grands moments de par-
tage sportif tout en s’amusant, de 
compléter les techniques des un(e)s 
avec celles des autres, de se dé-
passer et de s’encourager mutuelle-
ment. L’esprit de compétition sera au 

rendez-vous, certes, mais toujours  
dans un esprit convivial. ☺

Une sortie accrobranche est pré-
vue chaque vendredi pour clôturer 
agréablement le stage. L’entrée et 
le transport sont compris dans le 
prix du stage.                                                                                         

Horaire Lundi 03/08 Mardi 04/08 Mercredi 05/08 Jeudi 06/08 Vendredi 07/08

9h/9h30 Accueil- 
échauffement

Accueil- 
échauffement

Sortie
randonnée

Accueil- 
échauffement

9h30/12h Crosse canadienne Kinball Rollersoccer

12h/13h Diner* Diner* Diner* Diner* 

13h/14h30 Quidditch Fabrication 
d’épées

Ultimate frisbee Bubble foot

14h30/16h Tchoukball Trollball Bumball Archery tag

16h-16h15 Rangement & 
étirements

Rangement & 
étirements

Rangement & 
étirements

Rangement & 
étirements

16h15-16h30 Débriefing Débriefing Débriefing Débriefing

Horaire Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/07 Vendredi 31/07

9h/10h Accueil- 
échauffement

Accueil- 
échauffement

Sortie
randonnée

Accueil- 
échauffement

Activités 
extérieures

Aventure Parc
de Wavre

10h/10h15 Test d’aptitudes Base-ball Test d’aptitudes 
(suite et fin)

10h15/12h Diner* Diner* Diner* Diner* 

13h/14h Basket-ball Choix Ping-Pong Choix

14h/14h15 Pause Pause Pause Pause

14h15-15h30 Volley-ball Troll-ball Mini-foot Tennis extérieur

15h30-15h45 Pause Pause Pause Pause

15h45/16h15 Streching Streching Streching Streching

16h15/16h30 Rangement Rangement Rangement Rangement

* Durant les temps de midi, 3 jeux seront disponibles en libre accès (dartfoot, sepak takraw, relaxation)

Sports et fun du 3 au 7 août
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Centre sportif Jean Moisse 
Rue des Hayeffes 27a 

Mont-Saint-Guibert 
de 8h30 à 16h30 
60 €/personne

Inscriptions
Dès le 14 mai (Service jeunesse)

Grand’ Rue 39 à Mont-Saint-Guibert. 
Prévoir un paiement Bancontact 

à l’inscription. 

Attention, les places sont limitées. 
Une fiche d’inscription devra être 

remplie sur place.

ados de 13 à 17 ans
Stages sportifs

Activités 
extérieures

Aventure Parc
de Dinant
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est un nouveau jeu sportif qui favorise 
la coopération et entraîne la rapidité de 
réaction et l’anticipation.
Une partie se joue en 3 sets de 11 points 
avec 2 équipes de 3 à 6 joueurs.

Le but du jeu est de réceptionner la 
balle avec la poitrine ou le bas du dos 
en étant dans la zone de but ou en tou-
chant celle-ci avec au moins une partie 
du corps.

Le Bumball 

est un sport collectif créé au Québec. Le 
mot Omnikin vient du latin, OMNI qui si-
gnifie «tout», «toujours», et du mot KIN 
qui veut dire «le mouvement».

Le but est de servir le ballon à l’une des 
équipes adverses de façon que cette 
dernière ne puisse pas le récupérer 
avant qu’il ne touche le sol.

Le Kin-ball 

oppose deux équipes costumées selon 
un thème. Le but de chaque équipe est 
de mettre un maximum de buts sur la 
durée d’un match. Pour marquer un but, 
il faut faire parvenir la tête de troll qui fait 
office de ballon dans la zone de but ad-
verse et l’aplatir au sol.

Le Trollball 

est un sport collectif utilisant un disque 
opposant deux équipes de sept joueurs. 
L’objectif est de marquer des points en 
progressant sur le terrain par des passes 
successives vers la zone d’en-but ad-
verse et d’y rattraper le disque.

L’Ultimate frisbee

est un sport collectif d'origine amérin-
dienne où les joueurs se servent d'une 
crosse pour mettre une balle dans le 
but adverse. Codifié en 1867 par le ca-
nadien William George Beers, le sport 
original est appelé aujourd'hui la crosse 
au champ.

La Crosse canadienne 

est un sport de balle fictif issu de la 
saga Harry Potter créé par J. K. Rowling. 
Chaque équipe possède sept joueurs 
chevauchant des balais volants, l'objec-
tif étant de marquer plus de points que 
l'adversaire en marquant un maximum 
de buts et en attrapant une balle ma-
gique, le vif d'or.

Le Quidditch 

est un sport hybride qui consiste à jouer 
au football (ou soccer) sur des rollers. Il 
met en scène les passionnés de sport 
de glisse (notamment le roller) et de 
football.

Avec des règles conviviales et sans 
équipements ruineux, le Roller-Soccer 
se pratique sans violence et permet de 
découvrir les sensations d'un sport de 
glisse, d'acquérir le sens tactique d'un 
sport collectif et de développer des ha-
biletés motrices spécifiques.

Le Roller Soccer 

Enfermé dans une grande bulle en plas-
tique, l’objectif sera autant de marquer 
des buts que de faire lourdement chuter 
vos adversaires. Enfin un sport où vous 
pourrez étaler toute votre fourberie ! 

Le Bubble-soccer

est une activité sportive similaire au 
paintball, les joueurs étant équipés d'arc 
et de flèches. Deux équipes s'affrontent 
pour être la première à toucher tous les 
centres de la cible de 5 spots de l'adver-
saire.

L’Archery tag

se compose de deux équipes de sept 
personnes (filles ou garçons) s'affrontant 
en tentant de marquer des points.

Un joueur marque un point lorsqu'il a 
lancé la balle de façon non fautive sur 
un trampoline incliné et que celle-ci 
touche le sol hors du demi-cercle et 
dans le terrain, avant qu'un adversaire 
ne la récupère.

Le Tchoukball 

est un sport d'origine asiatique. Il 
consiste à garder en l'air un volant en 
utilisant les pieds et d'autres parties du 
corps, hormis les bras et les mains. La 
pratique de ce sport existe sous deux 
formats. En compétition il est pratiqué 
sur des terrains semblables à ceux du 
badminton. En loisirs, les joueurs se 
mettent plus généralement en cercle et 
jouent dans des parcs ou dans la rue.

Le Dakao 
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En synergie avec le service 
jeunesse, le Centre Sportif Jean 
Moisse organise              


