Été 2022 avec nos jeunes !
PLAINES DE VACANCES ET STAGES SPORTIFS

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

Inscriptions dès le 9 mai 2022

Édito

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

A peine les vacances
de Pâques terminées qu’il est déjà
temps de prévoir les activités de vos
enfants durant les mois de juillet et août.
Cette année, les plaines de vacances communales
s’étaleront sur 7 semaines thématiques,
du 4 juillet au 19 août 2022.
L’objectif du service jeunesse est de faire rêver vos enfants
au travers de différentes activités ludiques, sportives, culturelles,
le tout avec un encadrement bienveillant et de qualité.
Les jeunes de 3,5 à 12 ans seront accueillis par une équipe
de 6 coordinateurs compétents et de 36 animateurs
qui leur ont concocté un programme varié des plus alléchants.
Les ados de 12 à 18 ans ne sont bien sûr pas oubliés. Ils peuvent
s’inscrire aux stages sportifs qui se déroulent les semaines
du 18 juillet au 22 juillet et du 25 juillet 29 juillet.
Notre commune de Mont-Saint-Guibert est inscrite au projet
zéro déchet. C’est pourquoi nous nous efforçons lors de
nos plaines de diminuer au maximum nos déchets et d’employer
dans la mesure du possible du matériel réutilisable. Vous pouvez
également nous donner un coup de pouce en privilégiant
des contenants réutilisables pour le goûter de vos enfants.
Il me reste à vous remercier pour la confiance
accordée à notre équipe et à vous souhaiter
d’ores et déjà un agréable été.
Place à la découverte de l’univers
des plaines communales 2022 !
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Informations pratiques
Sous l’encadrement de leur équipe d’animation, 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 animations seront cette année encore des plus riches,
diversifiées et adaptées au rythme de l’enfant afin de favoriser son épanouissement.

Accueil

Inscriptions

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

Dès le 9 mai 2021
Clôture :
le 24 juin (semaines 1, 2, 3 & 4)
et le 1er juillet (semaines 5, 6 & 7)

Nouveau :

Les inscriptions se font désormais
depuis le site internet communal
www.mont-saint-guibert.be
avec paiement en ligne.

Tarifs

Nous souhaitons que notre plaine reste accessible à toutes les familles,
c’est pourquoi 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.

Nombre
d’enfants
1 enfant
2 enfants
3 enfants et +

Tarif
guibertin*
40€
35€/enfant
30€/enfant

Tarif hors
commune
60€
52,50€/enfant
45€/enfant

* Le tarif guibertin est réservé aux enfants domiciliés à Mont-Saint-Guibert;
Le tarif par fratrie s’applique à condition que tous les enfants se trouvent inscrits à la même semaine.
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Plaines de vacances
PROGRAMME

		

Vois ta vie en couleur		

SEMAINE 1 - du 4 au 8 juillet

Notre équipe passionnée vous prépare une semaine haute en couleur ! De quoi
fêter dignement le début des vacances que nous attendons avec impatience !

À la découverte
des métiers imaginaires

SEMAINE 2 - du 11 au 15 juillet

Rejoignez-nous en forme pour une semaine placée sous le signe de l’originalité.
Vous y découvrirez en effet des métiers totalement farfelus.

Retour vers le passé 				

SEMAINE 3 - du 18 au 22 juillet

Ciném’art 						

SEMAINE 4 - du 25 au 29 juillet

Grimpez dans notre machine à remonter le temps pour un véritable voyage à
travers différentes époques du passé pour les enfants en quête d’une folle
aventure ! L’occasion d’en savoir plus sur notre passé !

Rejoignez notre équipe de tournage et découvrez toutes les ficelles de l’art
fascinant du cinéma ! Une semaine qui fera de vous de véritables réalisateurs
en herbe !

Viens t’éclater à Crado City			SEMAINE 5 - du 1

er

au 5 août

Découvrons ensemble les mystères de Crado city, la ville parallèle où la saleté et
la propreté s’équilibrent de manière loufoque.

Vis ma vie d’extra-terrestre 		

SEMAINE 6 - du 8 au 12 août

Espaces & moi 				

SEMAINE 7 - du 15 au 19 août

Notre vaisseau Guibertus 3.0 vous emmènera à la découverte de nouvelles
galaxies. Un voyage intersidéral vers l’infini et au delà.

Pour cette dernière semaine de plaines, nous transformerons ensemble le site
des Hayeffes en véritable village de vacances ! Du fun et de la créativité en perspective ! 😉
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2 stages de folie !
HORAIRES

Pour les ados (12 à 18 ans)
Cette année, le service jeunesse vous propose 2 stages de folie.

Le stage « Multi découvertes »

vous fera découvrir différentes activités originales et ce,
dans le domaine sportif, culturel et récréatif de manière générale.
du 18/07/2022 au 22/07/2022 pour le stage « Multi découvertes »

Le stage « Sport & Fun »

vous fera découvrir des sports plus fun et originaux les uns que les autres !
du 25/07/2022 au 29/07/2022 pour le stage « Sport & Fun »
		
Où ? Au centre sportif Jean Moisse de Mont-Saint –Guibert - Rue des Hayeffes 27a
Horaire : de 8h45 à 16h30 - Tarif : 60 €
Inscriptions dès le 9 mai auprès du service jeunesse – Grand’ Rue 39 à Mont-SaintGuibert. Vous devez prévoir un paiement Bancontact à l’inscription. Attention, les places
sont limitées.
Nos stages sont accessibles à tout public, débutant comme chevronné, l’essentiel
étant de vivre de grands moments de partage tout en s’amusant, de se dépasser et de
s’encourager mutuellement.
L’esprit de compétition sera au rendez-vous, certes, mais toujours dans un esprit convivial.

En synergie avec le service jeunesse,
et le centre sportif Jean Moisse
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Règlementation
DES INSCRIPTIONS

Les inscriptions débutent le 9 mai à 10h et un tutoriel
est proposé sur le site internet de la commune afin
de faciliter la procédure d’inscription. Une priorité d’inscription
est donnée aux Guibertins du 9 au 15 mai 2022 inclus. Dès le 16 mai,
les inscriptions seront ouvertes à tout le monde.
La carte d’identité d’un des parents et le code PIN de celle-ci 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.
RAPPEL
Aucun enfant ne sera admis sur les lieux de la plaine
si l’inscription n’a pas été validée au préalable.

Activités

besoins et envies du moment (lecture, coin
Nous proposons chaque semaine, des thèmes doux, sieste, ateliers sportifs,..).
diversifiés ainsi que des activités spécifiques Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche
de respect du rythme et de l’autonomie de
adaptées à chaque groupe d’âge.
l’enfant.
Accompagnés de leur équipe d’animation et
des coordinateurs, les enfants partiront à la La notion de vacances pour les enfants reste
découverte d’activités et disciplines toutes au centre de notre attention.
aussi originales que divertissantes.
En raison du contexte sanitaire, aucune excursion n’aura lieu cette année. Au contraire, des
activités spécifiques en collaboration avec divers partenaires externes s’inviteront au sein
même des plaines de Mont-Saint-Guibert pour
offrir aux enfants un divertissement tout aussi
immersif.

Dates et horaires de la plaine

Les plaines sont accessibles tous les jours,
aux heures renseignées, y compris les jours
où une activité spécifique est prévue.
• Du jeudi 4 juillet au vendredi 19 août 2022
inclus.
• Du lundi au vendredi de 9h à 16h (accueil
gratuit de 8h à 9h et de 16h à 18h).

Nous souhaitons que chaque enfant y parti- Veillez à être à l’heure afin de garantir le
cipe pour l’épanouissement de tou(te)s et la respect de la collectivité.
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.

De même, des moments de temps libre sont
prévus suite aux repas pour répondre à leurs
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Une équipe soudée et formée

Afin d’apporter un encadrement de qualité à
vos enfants, 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.

Règlementation
DES INSCRIPTIONS

Conseils pratiques

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.

• 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
Chaque animateur qui satisfait à la formation, • Prévoir un repas de 12h et 2 collations par jour
(10h et 16h)
obtient un Brevet d’Etat valorisé par l’ONE.
• Prévoir de la crème solaire et casquette ….
Chaque année, une dizaine d’animatrices et • Ne pas emporter d’objets de valeur
animateurs sont sélectionné(e)s en fonction Et surtout faire le plein de bonne humeur.
de leurs compétences et de leur motivation à
participer à la formation.
Nos responsables
Benjamin Révelart, Ada Hakala, David GosseAu total, une trentaine d’animatrices et animaries, Aurore Foret et Juliette Ristovski constiteurs encadrent chaque année nos plaines de
tueront l’équipe de coordination renforcée qui
vacances.
assurera la supervision de l’équipe d’encadrement. Ils seront en permanence vos interlocuRepas
teurs privilégiés.
Sauf exception, les enfants apportent chaque
Numéro de téléphone des coordinateurs
jour leur pique-nique, collation ainsi qu’une
lors des plaines :
gourde d’eau.
0495 291 721
Tous les mercredis lors de la collation de 10h,
Numéro de téléphone
vos enfants dégusteront une collation saine
de l’administration communale :
composée de fruits et légumes préparés par
010 65 75 75
notre équipe.
Le Collège communal vous remercie de
la confiance que vous lui accordez et vous
souhaite d’ores et déjà d’agréables vacances
actives à chacun(e).

Gestion des déchets

Dans le cadre de la volonté communale de limiter la production
des déchets, notre service jeunesse a mis en place plusieurs nouvelles
initiatives pour tendre vers le zéro déchet lors des plaines de vacances.
Tout d’abord, nous encourageons vivement les enfants à venir munis d’une gourde
d’eau. Chaque semaine de plaines débutera d’ailleurs par la customisation des gourdes
des enfants. Au niveau des repas et collations, nous vous demandons de privilégier
les aliments sans emballage. Différentes alternatives existent telles que les boites
à tartines voire les emballages réutilisables à acheter ou concevoir soi-même.
L’équipe d’animation et de coordination adoptera bien entendu
ces différentes actions également dans un souci de cohérence
et de rôle d’exemple pour les enfants.
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En synergie avec le service
jeunesse, le Centre Sportif Jean
Moisse organise

