
 

 

ASBL « SPORTS ET JEUNESSE » 

Plaines de vacances  

010/23.03.33 - 0475/23.37.25 

 
COVID 19 

 
Un enfant ne peut se présenter à l’activité que s’il ne présente aucun signe de maladie. De 

plus, si l’enfant a eu de la fièvre, de la toux, le nez qui coule, des douleurs à la gorge, au 

cours des 7 derniers jours, il ne peut participer aux activités. 

- Lorsqu’il vient déposer son enfant, le parent porte un masque, doit respecter les mesures 

de distanciation physique et rester à l’extérieur du bâtiment.  

- Le temps d’échange oral avec les parents est nécessaire mais sera au maximum limité à 

l’essentiel. 

- L’arrivée des parents se fait préférablement de manière échelonnée pour éviter l’effet 

goulot du moment « juste avant » le début des activités. 

- Ces groupes de vie doivent être stables au cours d’une même semaine mais peuvent varier 

de semaine en semaine,  

- L’inscription préalable des enfants aux activités est obligatoire pour le respect des normes 

de sécurité sanitaire.  

- L’inscription est uniquement possible à la semaine. 

- Plusieurs bulles de contact peuvent être présentes dans la même infrastructure. 

- Chaque bulle dispose de son local. L’accès au local est limité aux enfants et aux animateurs 

de ce groupe.  

- Le principe des bulles de contact en extérieur : les cours de récréation, bois, jardins et 

espaces de jeu de plein air peuvent être partagés, un même espace extérieur peut être 

utilisé par différentes bulles mais jamais simultanément. Si l’espace est grand, il peut 

accueillir deux bulles en même temps. Toutefois, les activités doivent être réalisées par bulle. 

- Plusieurs groupes de vie peuvent être présents dans la même infrastructure, dans le 

respect des consignes. 

- Durant les repas, les enfants restent avec leur groupe de vie. Chaque groupe mangera dans 

son local ou à l’extérieur si le temps le permet, dans le respect des règles sanitaires. 

 



 

 
ASBL SPORTS ET JEUNESSE – PLAINES DE VACANCES  

 
REGLEMENT 

 

 

L’Asbl Sports et Jeunesse organise des plaines de vacances agréées par l’ONE. 

Le nombre de participants est limité aux normes de l’ONE.  Seules les premières inscriptions 
pourront être prises en considération. 

Les plaines sont ouvertes en priorité aux enfants âgés entre 2.5 et moins de 12 ans, habitant 
Wavre ou fréquentant une école wavrienne.  Pour les enfants fréquentant l’enseignement 
spécial, chaque demande sera examinée individuellement. 

Les inscriptions  

Toute demande d’inscription d’un enfant est faite par les parents ou la personne légalement 
responsable. 

L’ensemble des documents sont complétés avant de se présenter aux permanences 
d’inscription (fiches santé et d’inscription) 

Seuls les formulaires correctement complétés, munis d’une vignette de mutuelle seront pris 
en considération. 

Le paiement de l’inscription (35 euros la semaine) se fait par Bancontact uniquement au 
moment de l’inscription. 

Toute absence (de minimum 2 jours consécutifs) sera remboursée uniquement sur 
présentation d’un certificat médical. 

Pour les inscriptions faites par une personne autre que la mère ou le père de l’enfant : deux 
formulaires d’inscription maximum. 

Dans l’intérêt de l’enfant, le formulaire d’inscription et la fiche santé doivent contenir des 
renseignements précis et vos coordonnées exactes afin de pouvoir vous joindre en cas 
d’urgence.  Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone devra être communiqué 
le plus rapidement possible. 

La participation financière demandée aux parents ne doit pas être un obstacle à l’inscription 
de l’enfant.  Des solutions sont trouvées au cas par cas (010/23.03.33). 
 
 
 
 
 



 
Organisation des plaines  

Les plaines sont ouvertes de 7h00 à 18 h00. La présence des enfants est obligatoire entre 
9h00 et 16h00.  La plaine ne sera pas accessible pour les personnes extérieures entre 9 h et 
16 h00. 

Le matin et le soir, un registre de présence devra être signé. L’enfant ne SERA ACCEPTÉ que 
lorsqu’il est conduit au local d’accueil.  
 
Lors du départ de l’enfant, celui-ci ou la personne qui vient le reprendre, a l’obligation d’en 
avertir la responsable du moment. A partir de cet instant, l’enfant n’est plus sous la 
responsabilité de l’animateur. 
 

 

Les différents sites de plaines possibles : 

Lieu Gsm des plaines 

Plaine de l’Orangerie       

Chaussée des Gaulois, 93/95       1300 WAVRE  

Pour les enfants âgés de 2,5 ans à 11 ans 

0476/499 238 

Centre sportif de Limal    

Rue Charles Jaumotte, 156          1300 LIMAL                 

 Pour les enfants âgés de 2,5 ans à 11 ans 

0476/499 239 

Plaine Vie  

Rue des Combattants, 29             1301 BIERGES 

 

Plaine de l’Ile aux Trésors 

Avenue des Déportés, 59             1300 WAVRE 

 

 

 

La répartition des enfants  
 
Les enfants sont répartis dans différents groupes en fonction de leur âge : 

- 2,5 – 4 ans  

- 4 – 5 ans 

- 6 – 8 ans 

- 9 – 11 ans 
 



 
Il est essentiel que chaque enfant puisse profiter d’activités adaptées à son âge. C’est 
pourquoi, les groupes sont formés en fonction des âges des enfants (normes 
d’encadrements imposées par l’ONE).  
Il n’est donc pas possible de modifier les groupes à la demande. 
 
 

Déroulement d’une journée  

- 7H00 à 9H00 : accueil des enfants, contact avec les parents et jeux libres  

- 9H00 à 10H00 : activités encadrées : bricolage, jeux, psychomotricité, musique, … 

- 10H00 à 10H30 : collation commune. 

- 10H30 à 12H00 : activités encadrées : bricolage, jeux, psychomotricité, musique, … 

- 12H00 à 13H00 : repas et temps libre durant lequel le coordinateur et les animateurs 
feront le point sur la journée et vérifieront que les activités du lendemain sont 
préparées 

- 13H00 à 15H30 : sieste pour les plus petits et ceux qui le souhaitent, activités 
diverses pour les enfants qui ne font pas la sieste. 

- 15H30 à 16H00 : goûter 

- 16H00 à 18H00 : jeux libres et accueil des parents  
 

 
Activités prévues  

 
Les activités sont basées sur un thème qui varie chaque semaine. 
Afin d’obtenir une organisation logique des plaines, les enfants sont répartis en groupes 
d’âge selon les critères fixés par l’ONE et parfois même en sous-groupes. 
Un planning hebdomadaire sera affiché dans le local d’accueil (sous réserve des conditions 
climatiques). Les parents veilleront également à prévoir une casquette et de la crème 
solaire.  
Pour les petits : une sieste est organisée l’après-midi, le doudou, la tétine sont à prévoir. 
Lors des activités extérieures prévues, les parents en sont avisés à l’avance. Dans ce cas, une 
participation supplémentaire aux frais est demandée aux parents. Les enfants qui y 
participent doivent arriver à l’heure convenue par les responsables. 
Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux parents de ne pas venir rechercher les 
enfants sur les lieux d’activités extérieures à la plaine sauf dans le cadre de certaines 
activités. 
 
 
 
 
 
 



Organisation quotidienne  
 

Les activités menées dans les plaines de vacances veilleront à rencontrer les objectifs 
généraux du décret « Centres de vacances » : 
- contribuer au développement de la sphère affective de l’enfant : promouvoir l’expression, 
la confiance en soi, l’autonomie et la construction d’une image positive de soi ; 
- développer la sphère psychomotrice de l’enfant ; 
- contribuer à l’éveil culturel et au développement intellectuel de l’enfant ; 
- susciter chez l’enfant un intérêt dans certains domaines avec lesquels il est moins familier 
et éveiller sa créativité ; 
- développer l’esprit de socialisation et de citoyenneté de l’enfant en lui apprenant le respect 
des autres, de son environnement et des règles imposées. 
 

Repas- collations  
 

Les enfants apportent leurs collations de 10 h, midi et 16 h. Celles-ci seront placées dans un 
local frais. Il est déconseillé de prévoir du chocolat, yaourts, … De l’eau sera mise à la 
disposition des enfants. 
 
La sensibilisation à l’alimentation saine est prévue par le biais des activités, jeux, bricolages, 
histoires, … qui sont planifiés chaque semaine.  
L’alimentation saine en plaine de vacances est abordée lors des réunions préparatoires et le 
souhait de l’équipe d’animation est la bonne participation des parents, ces derniers sont 
invités à préconiser l’eau comme boisson et des aliments sains pour les repas et collations 
ainsi que l’utilisation de contenants réutilisables (boîtes à tartines et gourdes) pour les 
repas et collations des enfants. 
 

Encadrement  
 
L’organigramme de l’équipe d’encadrement est affiché dans le local d’accueil. La surveillance 
des enfants est assurée par des animateurs en nombre suffisant (1 animateur pour 8 enfants 
de moins de 6 ans, 1 animateur pour 12 enfants de + de 6 ans).  
 

Une responsable administrative  

• Recrute le personnel   

• Programme les plaines  

• Gère les inscriptions des enfants 

• Organise les réunions générales durant lesquelles sont présentés les informations 
générales des plaines, le projet pédagogique ainsi qu’un descriptif détaillé des tâches 
de chacun 

• Organise la logistique administrative des plaines en collaboration avec les 
coordinateurs de plaines 



• Assure le lien entre le P.O., le personnel d’animation et les parents 

• Planifie les horaires de travail 

• Fournit le matériel destiné aux plaines. 
 
 

Un(e) coordinateur (trice) de plaine  

• Organise et planifie les activités hebdomadaires avec toute l’équipe d’encadrement 

• Crée le contact entre tous les animateurs qui travaillent dans la plaine qu’il gère par 
téléphone, par mail. 

• Réunit son équipe avant les plaines (au minimum deux réunions en plus des réunions 
générales) 

• Au préalable et pendant les plaines : rassemble son équipe autour du projet d’accueil 
et organise les activités en tenant compte de celui-ci 

• Planifie les groupes 

• Evalue les animateurs individuellement en fin de contrat 

• Transcrit les activités dans un journalier 

• Assure le relais avec les différents responsables (responsable administrative, autorités 
communales)  

• Est responsable des fiches de santé 

• Assure les contacts en cas de problèmes médicaux (contacter l’ambulance, les 
parents, …) 

• Constitue la « roue de secours » en cas de problèmes 

• Chaque coordinateur dispose d’un GSM mis à disposition par l’Asbl Sports et Jeunesse. 
 

Le nombre d’animateurs est proportionnel au nombre d’enfants inscrits à la plaine et est 
basé sur les normes du décret du 20 septembre 2001.  

Les animateurs  

• Les animatrices communales sont en majorité diplômées en puériculture, elles ont 
suivi la formation « accueillante extrascolaire » et ont un contact privilégié avec les 
parents qu’elles connaissent déjà pour la plupart, étant donné qu’elles s’occupent de 
l’accueil extrascolaire durant le reste de l’année. Cette particularité permet d’assurer 
dans la mesure du possible une continuité et de créer une sécurité psychique pour les 
enfants.  
 

• Les animateurs extérieurs sont des personnes qui possèdent le brevet de moniteur, 
sont assimilés ou suivent des études dans le domaine de la petite enfance, le social, le 
pédagogique et peuvent également avoir une expérience lors d’animation dans les 
mouvements de jeunesse ou avoir donné satisfaction lors des plaines précédentes.  
 

 
 
 



Sécurité et discipline  
 
Les parents qui désirent que leur enfant rentre seul (à partir de 10 ans), doivent avertir la 
coordinatrice par un document signé.  Dès son départ, l'enfant concerné est sous la 
responsabilité de son responsable légal. 
  
L’enfant peut être repris par une tierce personne avec une autorisation écrite des parents.  
 
Peut-être exclu de la plaine : l’enfant qui, par son comportement, porte atteinte à l’intégrité 
physique, psychologique ou morale d’un autre enfant et ou d’un membre de l’équipe 
d’animation. Un dialogue est mis en place avec les parents avant l’éventuelle exclusion. 
 
Les enfants sont sous l’autorité de l’équipe d’animation dans l’enceinte de la plaine ainsi 
qu’en dehors, lors des activités extérieures. 
 
 

Effets personnels  
 
La perte, la détérioration ou le vol des vêtements ne sont pas assurés. 
Par ailleurs, l’apport d’objets étrangers et de valeurs (bijoux, jouets, argents, téléphone 
portable, lecteur mp3, mp4, - iPod, etc.) est interdit à la plaine de vacances.  
Aucune assurance ne couvre leur perte ou leur vol. 
Les vêtements devront être marqués au nom de l’enfant. 
 
 

Santé  

Aucun médicament ne sera administré sans prescription du médecin traitant.  Prescription 
médicale où il sera stipulé : « Ce médicament doit être administré à la plaine de vacances » 
avec mention de la fréquence et de la (ou les) dose(s) à administrer. 
 
En cas d’accident, l’enfant sera acheminé vers l’hôpital le plus proche. Tous frais engagés 
seront pris en charge par les parents jusqu’au remboursement par l ‘organisme assureur. 

Certaines circonstances peuvent faire que, malgré la vigilance des animateurs, l’enfant 
présente le soir (après une chute par exemple) des signes préoccupants. Dans ce cas, les 
parents ayant fait appel à un médecin doivent se présenter, le lendemain, munis de 
certificats médicaux éventuels qui rendront possibles les démarches auprès des compagnies 
d’assurance dans les délais prévus. 
Aucun enfant malade ou blessé ne sera accepté en plaine sauf si un certificat médical l’y 
autorise. 
 
 
 
 



Divers 

Remboursement mutuelle : Les attestations fournies par les mutuelles seront complétées 
sur simple demande. 

Les fiches de déductions fiscales : Elles seront envoyées par courrier au début de l’année 
suivante. 

 

Assurance  

L’Asbl Sports et Jeunesse est couverte par une police d’assurance qui comprend la garantie 
responsabilité civile ainsi que la garantie accidents corporels. 
Les enfants sont assurés contre les accidents pouvant survenir pendant les activités de la 
plaine de vacances (Assurance ETHIAS) 
Lorsqu’un accident survient, le responsable prend les mesures qui s’imposent. Les parents 
sont tout de suite contactés. Dans ce but, les responsables de la plaine doivent être en 
possession d’un numéro de téléphone où les parents peuvent être contactés à tout moment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASBL SPORTS ET JEUNESSE – PLAINES DE VACANCES 
 

PROJET PEDAGOGIQUE 
 
 

Depuis 2002, l’Asbl Sports et Jeunesse organise des plaines de vacances durant les congés 
scolaires de juillet – août. 
 
Les plaines de vacances accueillent les enfants à partir de 2 ans et demi jusqu’à moins de 12 
ans sans distinction raciale, sociale ou philosophique.  Lors des deux premières journées 
d’inscriptions, les places des plaines de vacances sont réservées en priorité aux enfants 
habitant Wavre ou fréquentant une école wavrienne, ensuite les places sont ouvertes aux 
personnes n’entrant pas dans les deux premières catégories. 
 

OBJECTIFS 
 
Les objectifs définis par le décret : 
 

• Favoriser le développement physique de l’enfant selon ses capacités par la pratique 
du sport, des jeux ou d’activités de plein air. 

 

• Favoriser l’intégration sociale de l’enfant dans le respect des différences dans un 
esprit de coopération et dans une approche multiculturelle. 

 

• Développer la créativité de l’enfant et son accès à la culture grâce à des activités 
d’animation, de création, d’expression et de communication. 

 

• L’apprentissage de la citoyenneté et la participation, par la pratique de la vie en 
société et le respect des règles de vie. 

 
Comment atteindre ces objectifs :  
 
En proposant des activités récréatives, ludiques, sportives, variées et adaptées aux enfants 
qui prennent en compte le rythme de chacun, les capacités, … mais également qui leur 
laissent des moments de liberté, de choix, de « repos », afin de répondre aux besoins de 
chacun. Suivant les thèmes abordés, des excursions sont également organisées, afin de 
permettre aux enfants de découvrir des lieux ou des activités auxquels ils n’ont pas accès 
durant le reste de l’année. 
 
 
 
 
 



LES MOYENS 
 

BATIMENTS 
 
La commune de Wavre met à disposition les bâtiments de différentes écoles communales.  Il 
s’agit des sites suivants dans la mesure du possible : 
 

- Ecole de l’Orangerie de Wavre, 
- Centre sportif de Limal, 
- L’école Vie de Bierges 
- L’école de l’Ile aux Trésors de Wavre 

 
Ces locaux sont adaptés à l’accueil des enfants. 
 
 

MATERIEL 
 
Le matériel mis à disposition pour les plaines de vacances est celui qui se trouve dans les 
écoles selon le souhait du Pouvoir Organisateur.  Un listing de ce matériel est fourni à 
l’équipe d’animation.  L’Asbl Sports et Jeunesse possède également du matériel sportif, 
ludique et créatif qui est mis à disposition durant toute la durée des plaines.   Un budget de 
250 euros par plaine est prévu pour le matériel de bricolage. Ce matériel supplémentaire est 
commandé par la responsable administrative suivant les besoins de chaque équipe. Un 
montant de 100 euros par mois et par plaine est également prévu. D’autres achats sont 
possibles en fonction des demandes.  Le matériel est renouvelé chaque année.  
 
 

ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
Les locaux sont entretenus de manière journalière par le personnel d’entretien de la 
Commune de Wavre.  L’équipe d’animation veillera cependant à maintenir les locaux 
propres et accueillants tout au long de la journée.  La vaisselle sera effectuée par l’équipe 
d’animation.  
 

ACTIVITES PROPOSEES 
 

L’équipe d’animation organise ses activités en fonction du thème choisi (1 thème par 
semaine défini avant le début des plaines).  Le choix d’utiliser un thème par semaine permet 
à tous les participants (animateurs et enfants) d’orienter ses activités et d’anticiper le fil 
conducteur (repères).  Celles-ci sont préparées de semaine en semaine et tiennent compte 
des différents besoins des enfants, des conditions climatiques et du nombre d’enfants.   
 



Les activités peuvent être permutées, voire modifiées en fonction de la météo, du nombre 
d’enfants, du souhait du groupe. Le planning est préparé en concertation avec les différents 
animateurs et le coordinateur.  
 
Le programme d’activités est également organisé afin d’équilibrer les activités organisées et 
les jeux libres.  Ce sont des moments où l’enfant choisit : il peut jouer, lire ou se poser. 
 
Le planning de la semaine est affiché afin que les enfants puissent anticiper leur journée et 
pour que les parents puissent en prendre connaissance et ainsi être avertis des sorties 
éventuelles. 
 
Une attention plus particulière est apportée quant aux besoins des plus petits : activités 
proposées sous forme d’ateliers afin de respecter leur rythme et leur capacité d’attention. 
 
Le matériel nécessaire à la bonne réalisation des différentes activités est mis à la disposition 
des animateurs et des enfants. 

 
Durant les moments d’accueil et les périodes sans activité dirigée, les enfants ont à leur 
disposition du matériel de coloriage, des jeux de sociétés, … avec lesquels ils s’occupent 
librement sous la surveillance d’un moniteur. 

 
Les activités proposées sont basées sur les objectifs du décret : 

 
1) Pour le développement physique : Les plaines de vacances permettent aux enfants de 

bouger, courir, se dépenser et parfois de s’initier à de nouveaux sports. Les activités 
proposées habituellement sont : psychomotricité, jeux de ballons, multisports, parcours 
santé, circuit de vélo, jeux de parcours, grands jeux, promenades ….  Ces activités 
permettent à l’enfant d’aller vers l’autre et également de se défouler. 

2) Pour le développement de la créativité et l’accès à la culture : L’objectif des ateliers 
créatifs est de permettre aux enfants d’interpréter, en fonction de leur vécu, leur 
réalisation.  L’important de ces activités ne sera pas le résultat, mais le plaisir ressenti 
tout au long de l’activité.  Cela se fera par le biais de la peinture, de bricolages, de jeux 
sensoriels, d’activités culinaires, d’utilisation de matériel de récupération, …  L’accès à la 
culture est favorisé grâce à diverses activités comme la lecture d’une histoire, le mime, 
le théâtre, les marionnettes, les chansons, la danse, les visites de musées, les parcs 
animaliers, … 
 

3) Pour l’optimisation de l’intégration sociale de l’enfant : les activités permettant aux 
enfants d’expérimenter les relations d’entraide, de respect, de confiance, d’égalité ainsi 
que le sens du partage sont valorisées.  Les animateurs se montreront vigilants face aux 
enfants en difficulté tant sociales que psychologiques. 

 
4) Pour l’apprentissage de la citoyenneté et la participation : Dans chaque groupe, les 

animateurs pratiquent le dialogue avec les enfants afin de les intégrer au 
fonctionnement de la plaine et aux choix des activités.  Au début des plaines, le groupe 



met en place des règles de vie en accord avec le règlement d’ordre intérieur, ces règles 
de vie seront affichées de manière visible.  Il est essentiel de faire comprendre aux 
enfants le but de ces règles de vie. Celles-ci sont expliquées, chaque début de semaine.  
Si des conflits apparaissent, le dialogue, l’écoute sont privilégiés et des mesures sont 
mises en place dans la mesure du possible : animations, réappropriation des différents 
espaces.  Les talents de chacun sont mis en valeur.  En fin de semaine, l’enfant évalue 
son temps passé en plaine (animateurs, animations, …).  Une sensibilisation à 
l’environnement est mise en pratique par les notions de propreté et de respect des 
lieux utilisés ainsi que durant les sorties prévues.  Des promenades « nature » peuvent 
également être prévues.   

 
REPAS 

 
Le repas est également un moment pour communiquer ; l’équipe d’animation veille à ce que 
ce temps soit agréable et porteur pour tous.  Les locaux destinés aux repas sont toujours les 
mêmes et sont apportés par les enfants, ils se donnent toujours au même moment, de 
manière à créer des repères pour les enfants.  Le mobilier est adapté aux petits.   
Avant les repas, l’équipe d’animation guide les enfants vers les sanitaires et veille à ce qu’ils 
se lavent les mains.  Les différents repas apportés par les enfants sont conservés au frigo ou 
dans un local frais.  De l’eau à volonté est mise leur disposition.  Les moniteurs 
accompagnent les enfants durant le repas et s’agenouillent près d’eux de manière à se 
trouver à leur hauteur.   
 
La sensibilisation à l’alimentation saine est prévue par le biais des activités, jeux, bricolages, 
histoires, … qui sont planifiés chaque semaine.  
L’alimentation saine en plaine de vacances est abordée lors des réunions préparatoires et le 
souhait de l’équipe d’animation est la bonne participation des parents, ces derniers sont 
invités à préconiser l’eau comme boisson et des aliments sains pour les repas et collations 
ainsi que l’utilisation de contenants réutilisables (boîtes à tartines et gourdes) pour les 
repas et collations des enfants. 
 
 

REPOS 
 
La sieste se déroule toujours dans le même local, des petits lits sont mis à disposition. 
Chaque lit est personnalisé : affichage du nom, dessins, …  En aucun cas, les enfants ne 
restent seuls.   
Le même moniteur s’occupe de la sieste toute la semaine, afin de créer un lien rassurant 
pour l’enfant.  Avant la sieste, les enfants sont menés vers les sanitaires.  Les siestes se 
déroulent dans le respect des rythmes individuels : si un enfant ne veut pas dormir, il est pris 
en charge et peut s’adonner à une activité libre, à un atelier « bricolage » ou « lecture » sur 
le thème de la plaine. 
Les enfants se réveillent à leur rythme. 
 

 



 
LES SORTIES 

 
Les excursions sont choisies en fonction du thème. Chaque plaine a le choix d’en organiser 
ou pas. Le prix de ces sorties n’est pas compris dans le tarif inscriptions.  Les parents sont 
avertis des excursions par le programme des activités ou par téléphone dans certains cas.   
 

SECURITE 
 
Sur chaque site, une pharmacie complète est disponible, généralement près du local 
d’accueil, où se trouvent le téléphone et les fiches santé de tous les enfants. Un cahier 
reprenant tous les petits et grands accidents est complété après chaque soin avec le nom de 
l’enfant, du moniteur qui l’a soigné, ainsi qu’un descriptif du soin. Pour les sorties, un sac à 
dos est prévu afin de transporter le minimum nécessaire de la pharmacie, Les moniteurs 
sont également munis de brassards et de gilets fluorescents. 
 

CONTACTS AVEC LES PARENTS 
 
Les rencontres et les échanges avec les parents se font lors de la signature du registre lors de 
l’accueil et du départ des enfants.  Un tableau journalier est placé à l’accueil, il permet de 
noter les remarques des parents ou celles à faire à ces derniers.  Pour les petits faisant la 
sieste, un tableau situé à l’entrée du local d’accueil signale aux parents qui a fait la sieste et 
combien de temps. 

 
Les informations pratiques, l’organigramme de l’équipe avec la répartition des groupes, ainsi 
que le programme des activités et sorties sont affichés de manière visible près du local 
d’accueil et à l’entrée de la plaine. 
 

 

 


