Été 2021 avec nos jeunes !
PLAINES DE VACANCES ET STAGES SPORTIFS

Ed. Resp. Julien Breuer • Grand’Rue 39 - 1435 Mont-Saint-Guibert

Inscriptions dès le 17 mai 2021

Plaines : www.mont-saint-guibert.be sur le Portail Parents
avec paiement en ligne sécurisé
Stages sportifs ados : à la commune sur RV
Stages sportifs enfants : au Centre Sportif Jean Moisse

Édito

MARIE-CÉLINE CHENOY
Échevine de la jeunesse, du sport, de la santé, de l’enseignement et du bien-être animal

Sous l’encadrement de leurs responsables et membres
de clubs locaux, vos enfants auront la possibilité de
s’adonner à de multiples activités selon leur âge.
Notre plaine est agréée au titre de « Centre de vacances » reconnu par la Communauté Française et
l’O.N.E.
Comme chaque année, durant les vacances
d’été, vos enfants (4-12 ans) auront l’occasion de participer aux plaines de vacances
communales.

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

Celles-ci se dérouleront du 1er juillet au 13 août.
Au vu du succès des inscriptions en ligne, vous
pourrez à nouveau vous rendre dès le 17 mai
sur le site communal pour vos réservations. Des
permanences seront bien sûr maintenues à la
commune pour les personnes qui le désirent.

Accueil

Institut Notre Dame des Hayeffes (porche – entrée principale section secondaire), 35 rue des Hayeffes à 1435
Mont-Saint-Guibert

Tarifs

Nous souhaitons que notre plaine reste accessible à
toutes les familles. Les tarifs ont été étudiés et vous
sont proposés avec un coût dégressif suivant le nombre
d’enfants par famille et par semaine.
Les tarifs mentionnés comprennent les différentes activités et excursions.
Le tarif par fratrie s’applique à condition que tous les enfants se trouvent inscrits à la même semaine.

Un encadrement de qualité et surtout la sécurité
et la santé de vos enfants sont pour moi des
éléments essentiels. C’est pourquoi, les conditions d’accueil et les diverses activités proposées ont été totalement repensées afin de
répondre au mieux aux mesures sanitaires en vigueur. C’est donc en tout, près de 35 animateurs
et 6 coordinateurs qui prendront en charge vos
chérubins dans un cadre agréable. Ces derniers
s’évaderont et s’amuseront alors au travers de
différents thèmes durant ces 6 semaines.

Inscriptions

• Dès le 17 mai 2021
• Clôture : le 20 juin (semaines 1, 2, 3 & 4) et le 30 juin
(semaines 5, 6 & 7)
• Pour les plaines => Via le site communal www.montsaint-guibert.be / Portail Parents avec paiement en
ligne sécurisé
• Pour les stages sportifs ados => à la commune sur RV
• Pour les stages sportifs enfants => au Centre Sportif
Jean Moisse

Nos ados (13-17 ans), quant à eux, pourront se
défouler et s’essayer à de nouveaux sports tels
que l’ultimate freesbee, le tchoukball, le roller
soccer… en s’inscrivant aux stages multisports
les semaines du 26 au 30 juillet et du 16 au
20 août.
Et comme l’accessibilité pour tous les guibertins
aux plaines communales est une priorité pour
nous, nous maintenons, une fois de plus, des
prix peu élevés et dégressifs pour cette année
particulièrement difficile.

Tarifs pour la semaine 1 (2 jours)
du jeudi 1er juillet au vendredi 2 juillet
Nombre
d’enfants
1 enfant
2 enfants
3 enfants et +

Place maintenant à la découverte de ce programme prometteur et haut en couleurs.
Je vous souhaite une bonne lecture et d’ores et
déjà un agréable été.

Tarif
guibertin*
14€
12€/enfant
10€/enfant

Tarif hors
commune
22€
18€/enfant
16€/enfant

Tarifs pour les semaines 2, 3, 4, 5, 6 et 7
Nombre
d’enfants
1 enfant
2 enfants
3 enfants et +

Tarif
guibertin*
35€
30€/enfant
25€/enfant

Tarif hors
commune
55€
47,50€/enfant
40€/enfant

* Le tarif guibertin est réservé aux enfants domiciliés
à Mont-Saint-Guibert;
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Règlementation
DES INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font depuis le site www.mont-saint-guibert.be
Portail Parents, avec paiement en ligne sécurisé.
Les inscriptions débutent le 17 mai à 10h. Une priorité d’inscription est donnée aux guibertins du 17 au 24 mai 2021
inclus. Dès le 25 mai, les inscriptions seront ouvertes à tout le monde.
Quelques permanences seront possibles au service jeunesse avec paiement par Bancontact uniquement. La
carte d’identité d’un des parents et le code de la carte sont nécessaires pour procéder à l’inscription. En cas d’oubli
du code en question, n’oubliez pas d’introduire une demande auprès de votre administration communale.
Horaires des permanences (sur rdv à prendre par téléphone au 010 65 35 61)
Les jeudis 20 et 27 mai de 13h à 19h • Le samedi 22 mai 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.

Âges

l’administration 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 de pédagogie. Au terme de cette formation,
nos animateurs ont acquis de nombreuses techniques
d’animation, la psychologie de base de l’enfance ainsi
qu’un savoir vivre en groupe dans le respect de l’autre.
Chaque animateur qui satisfait à la formation, obtient
un brevet d’état valorisé par l’ONE.

Pour les plaines : 4 à 12 ans
Pour les stages sportifs ado : 13 à 17 ans
Pour les stages sportifs au Centre Jean Moisse : 6 à 17 ans

Activités

Nous proposons chaque semaine, des thèmes diversifiés et des activités spécifiques adaptées à chaque
groupe d’âge. Accompagnés de leur équipe d’animation
et des coordinateurs, les enfants partiront à la découverte d’activités et disciplines tout aussi originales que
divertissantes.

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.

En raison du contexte sanitaire, aucune excursion
n’aura lieu cette année. Toutefois des activités spécifiques, en collaboration avec divers partenaires externes,
s’inviteront au sein même des plaines de Mont-SaintGuibert pour offrir aux enfants un divertissement tout
aussi immersif.

Au total, une trentaine d’animatrices et animateurs
encadrent chaque année nos plaines de vacances.

Repas

Sauf exception, les enfants apportent chaque jour leur
pique-nique, collation ainsi qu’une gourde d’eau.
Tous les mercredis lors de la collation de 10h, vos enfants
dégusteront une collation saine composée de fruits
et/ou légumes préparés par notre équipe.

Nous souhaitons que chaque enfant y participe pour
l’épanouissement de tous et la cohésion du groupe.
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.

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
• Prévoir un repas de 12h et 2 collations par jour (10h et 16h)
• S’équiper de crème solaire et casquette
• Ne pas emporter d’objets de valeur
Et surtout faire le plein de bonne humeur.

De même, des moments de temps libres sont prévus
après les repas pour répondre à leurs besoins et envies
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.

Nos responsables

Dates et horaires

Benjamin Révelart, Ada Hakala, David Gosseries, Aurore
Foret, Juliette Ristovski et Joël Ogunade constitueront
l’équipe de coordination renforcée qui assurera la
supervision de l’équipe d’encadrement. Ils seront en
permanence vos interlocuteurs privilégiés.

Les plaines sont accessibles tous les jours, aux heures
renseignées, y compris les jours où une activité spécifique est prévue.
• Du jeudi 1er juillet au vendredi 13 août inclus.
• Du lundi au vendredi de 9h à 16h (accueil gratuit de 8h
à 9h et de 16h à 18h).

Numéro de téléphone de la coordination : 0495 291 721
Numéro de téléphone de l’administration communale :
010 65 75 75

Nous insistons sur le respect des horaires pour ne pas
impacter l’organisation générale.

Le Collège communal vous remercie de la confiance
que vous lui accordez et vous souhaite d’ores et déjà
d’agréables vacances actives.

Une équipe soudée et formée

Afin d’apporter un encadrement de qualité à vos enfants,
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Plaines de vacances
PROGRAMME

Youpieee ! Ce sont les vacances ! 		

SEMAINE 1 - du 1er au 2 juillet

Oubliez les cours et les devoirs ! Les vacances commencent avec 2 jours d’animation placés sous le signe du
dépaysement. Détente et divertissements rythmeront ces 2 premières journées de vacances estivales !

La face cachée des dessins animés

SEMAINE 2 - du 5 au 9 juillet

Au pays de Toutankharton 			

SEMAINE 3 - du 12 au 16 juillet

Aux 4 coins de la galaxie 			

SEMAINE 4 - du 19 au 23 juillet

A star is born 					

SEMAINE 5 - du 26 au 30 juillet

Le tour du monde en 5 jours 		

SEMAINE 6 - du 2 au 6 août

Les jeux guibertiques 				

SEMAINE 7 - du 9 au 13 août

Un vent de révolte souffle à Mont-Saint-Guibert ! Les personnages de dessins animés ne veulent plus jouer
dans des films et ont d’autres projets dans la vie réelle ! Venez découvrir les nouvelles aventures dans
lesquelles ils vont nous emmener.

L’Égypte s’invite à Mont-Saint-Guibert ! L’illustre, le vénéré, l’incommensurable pharaon Toutankharton
nous fera l’honneur de sa divine présence à l’institut des Hayeffes. Il nous initiera aux plus incroyables
prouesses de sa contrée lointaine. Construction de pyramides, traduction de hiéroglyphes et fabrication de
parchemins n’auront plus de secret pour vous au terme de cette semaine exceptionnelle.

À l’heure où les premières expéditions touristiques sur la lune se profilent, notre équipe de cosmoniteurs vous
emmènera aux 4 coins de la galaxie pour une aventure intersidérale. La fusée Guibertus décollera cette
semaine, ne manquez pas l’embarquement.

Mont-Saint-Guibert regorge de jeunes talents. Nous en sommes convaincus et c’est pourquoi nous vous
invitons à la nouvelle saison de «A star is born». Venez révéler votre potentiel auprès de notre équipe de
coaches !

Faire le tour du monde est difficile en cette période. C’est donc le monde qui fera le tour de Mont-SaintGuibert ! Rejoignez-nous pour une semaine dédiée à la découverte du monde, de ses cultures, de ses
pratiques sportives et de toute sa diversité qui en fait sa richesse.

Cette semaine, le monde entier aura les yeux rivés sur Mont-Saint-Guibert à l’occasion des Jeux guibertiques qui s’y dérouleront. Des épreuves exceptionnelles attendent les courageux enfants avec, à la clé,
une gloire éternelle pour les athlètes en herbe ! Ne manquez pas la cérémonie d’ouverture le 09 aout 2021.
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Les stages
HORAIRES

Les stages sportifs ados (13 à 17 ans)
Cette année, le service jeunesse vous propose 2 stages sportifs de folie.
Dates : • Semaine du 26/07/2021 au 30/07/2021 pour le stage « Sport & Fun »
• Semaine du 16/08/2021 au 20/08/2021 pour le stage « Multisports »
Lieu : Au centre sportif Jean Moisse de Mont-Saint –Guibert - Rue des Hayeffes 27a – 1345 Mont-Saint-Guibert
Horaires : de 8h45 à 16h30
Tarif : 60 €
Inscriptions dès le 17 mai auprès du service jeunesse – Grand’ Rue 39 à Mont-Saint-Guibert.
Vous devez prévoir un paiement Bancontact à l’inscription. Attention, les places sont limitées.
Nos stages sportifs sont accessibles à tout public, débutants comme chevronnés, l’essentiel étant de vivre de
grands moments de partage sportif tout en s’amusant, de compléter les techniques des un(e)s avec celles des
autres, de se dépasser et de s’encourager mutuellement.
L’esprit de compétition sera au rendez-vous, certes, mais toujours dans un esprit convivial.

Stage « sport & fun » 2021 (du 26/07au 30/07)
Horaire

Lundi 26/07

Mardi 27/07

9h/9h30

Accueiléchauffement

Accueiléchauffement

9h30/12h

Crosse
canadienne

Kinball

12h/13h

Diner*

Mercredi 28/07
Sortie
randonnée

Diner*

Diner*

Jeudi 29/07

Vendredi 29/07

Accueiléchauffement

Accueiléchauffement

Parkour

Rollersoccer

Diner*

Diner*

13h/14h30

Quidditch

Fabrication
d’épées

Ultimate frisbee

Bubble foot

Joute de Trollball

14h30/16h

Tchoukball

Trollball

Bumball

Archery tag

Joute de Trollball

16h-16h15

Rangement
& étirements

Rangement
& étirements

Rangement
& étirements

Rangement
& étirements

Rangement
& étirements

16h15/16h30

Débriefing

Débriefing

Débriefing

Débriefing

Débriefing

Jeudi 19/08

Vendredi 20/08

Accueiléchauffement

Accueiléchauffement

Trollball

Athlétisme

Stage « multisports » 2021 (du 16/08 au 20/08)
Horaire

Lundi 16/08

Mardi 17/08

9h/9h30

Accueiléchauffement

Accueiléchauffement

9h30/12h

Jeux
de cohésion

Kinball

12h/13h

Diner*

Mercredi 18/08
Sortie
randonnée

Diner*

Diner*

Diner*

Diner*

13h/14h30

Basket

Paddle

Badminton

Ping-pong

Activité au choix

14h30/16h

Baseball

Minifoot

Activité au choix

Volley

Activité au choix

16h-16h15

Rangement
& étirements

Rangement
& étirements

Rangement
& étirements

Rangement
& étirements

Rangement
& étirements

16h15/16h30

Débriefing

Débriefing

Débriefing

Débriefing

Débriefing
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Les nouveaux sports
PRÉSENTATION

Cet été, le service jeunesse organise 2 stages sportifs à destination des adolescents :
Le stage « Sport & fun » mettra en lumière de nouveaux sports particulièrement originaux.
Le stage « Multisports » mettra à l’honneur les sports dits traditionnels.
Fun, mixité et fairplay seront au rendez-vous tout au long de la semaine. Rejoignez-nous nombreux !

L’archery tag
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’adversaire.

Le bubble-soccer
où vous êtes enfermé dans une grande bulle en plastique. 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 bumball
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 touchant celle-ci avec au moins une
partie du corps.

La crosse canadienne
est un sport collectif d’origine amérindienne où les joueurs se servent d’une
crosse pour mettre une balle dans le but adverse. Codifié en 1867 par le
Canadien William George Beers, le sport original est appelé aujourd’hui la
crosse au champ.

Le dakao
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.
* Durant les temps
de midi,
3 jeux seront disponibles en libre accès (dartfoot, sepak takraw, relaxation)
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Le kin-ball
est un sport collectif créé au Québec. Le mot Omnikin vient du latin, OMNI
qui signifie tout, toujours, et du mot KIN qui veut dire le mouvement.
Le but est de servir le ballon à l’une des équipes adverses afin que cette
dernière ne puisse pas le récupérer avant qu’il ne touche le sol.

Le quidditch
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’objectif étant de marquer plus de points que l’adversaire en marquant un
maximum de buts et en attrapant une balle magique, le vif d’or.

Le roller soccer
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 habiletés motrices spécifiques.

Le tchoukball
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 troll-ball
oppose deux équipes costumées selon un thème. Le but de chaque équipe
est de mettre un maximum de but 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 adverse et l’aplatir au sol.

L’ultimate frisbee
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 adverse et d’y rattraper
le disque.
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DE 6 À 12 ANS

€
0
7 STAGE

MULTISPORTS
Padel, Tennis, Kung-Fu, Jeux d'eau, Mini-Foot, Ball Bouncer,
Combattre l'appréhension au vide, Base-Ball, Tennis de
Table, Cinéma, Parcours du Combattant, ...

DU 05 AU 09 JUILLET
En synergieSPORTIF
avec le service
CENTRE
JEAN MOISSE
jeunesse,
le
Centre
Sportif
Jean
MONT-SAINT-GUIBERT
Moisse organise

Infos et inscriptions:
csjmoisse@mont-saint-guibert.be

