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La plaine de jeux, c’est environ 400 enfants, âgés de 2,5 ans à 14 ans, accueillis chaque 

année, pendant les vacances de printemps et d’été (en fonction du nouveau calendrier 

scolaire). C’est aussi la volonté d’offrir à chaque enfant des loisirs créatifs et 

épanouissants conformément à un des principes fondamentaux de la charte des droits de 

l’enfant, dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou politiques des 

enfants et des parents. 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Nos plaines de vacances s’organisent afin de répondre aux besoins de la population amaytoise en 

matière d’accueil de l’enfant. A savoir : 

• organiser la prise en charge des enfants lors des congés scolaires à prix démocratique ; 

• Pallier au manque de structure/service pour l’accueil des enfants lors des congés scolaires ; 

• offrir un lieu d’accueil aux enfants et un service de qualité. 

La plaine de jeux se déroule habituellement dans les locaux de l’ancienne école des Mirlondaines, 

rue des Terres Rouges, 16 à Amay. Le cadre est idyllique ce qui permet aux enfants de se sentir 

réellement en vacances : Nous mettons tout en place pour que l’infrastructure et les bâtiments 

soient en adéquation avec l’âge des enfants accueillis. Située sur les hauteurs d’Amay, juste à côté 

d’un bois facile d’accès, proche du centre-ville, de la Tour Romane et de sa plaine de jeux,… 

En raisons de travaux sur le site des Mirlondaines et pour une période encore indéterminée, la 

plaine de jeux se déroule depuis quelques années maintenant dans les locaux de l’école des Thiers, 

Rue des Ecoles, 5 à 4540 AMAY. Cette grande école dispose d’un nombre suffisant de locaux pour 

pouvoir accueillir chaque groupe, et n’est située qu’à 5 minutes à pied des bois. De même, un 

réfectoire, une kitchenette, une salle de gym, un forum, une grande cour de récré et un petit 

espace vert font le bonheur de nos vacanciers en attendant le retour de la plaine sur le site des 

Mirlondaines. 

Les grands objectifs pédagogiques d’un centre de vacances sont notamment : 

• Le développement physique de l’enfant ; 

• L’intégration sociale de l’enfant ; 

• Le développement de la créativité ; 

• Le développement de la coopération, la solidarité et l’amusement ; 

• Le développement de la curiosité et de l’épanouissement ; 

• L’apprentissage de la citoyenneté et le respect des règles de vie. 
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Depuis plusieurs années, un processus de transformation est en cours visant à améliorer 

significativement la qualité de l’accueil et notamment l’attention portée à chaque enfant, la 

proposition d’activités adaptées à chacun, la possibilité pour tous de proposer et/ou choisir ce qu’il 

souhaite faire ou vivre. 

Une telle démarche exige de tous les adultes entourant l’enfant un réel partenariat où chacun, 

parents, animateurs et responsables, joue son rôle. 

Les parents sont informés de l’existence d’un projet pédagogique et d’un règlement d’ordre 

intérieur. Ces documents sont disponibles en téléchargement sur le site communal. Ils tiennent lieu 

de contrat entre ces derniers et le centre de vacances.  

La plaine de jeux est agréée par l’ONE comme centre de vacances. 

Nos objectifs sont en adéquation avec les missions du décret de l’ONE relatif aux centres de 

vacances. 

LES MOYENS 

1. L’infrastructure/ les locaux, l’environnement local et l’aménagement : 

Les Mirlondaines (site en rénovation actuellement) 
Bâtiment principal : 

• Un réfectoire ; 

• Une cuisine ; 

• Un coin vestiaire pour les 

« Ouistitis » (2,5-3,5ans) ; 

• Un local pour les « Ouistitis » et un 

coin change ; 

• Un local pour les « Canailles » (4-5 

ans) ; 

• Les sanitaires ; 

• Un local moniteurs et rangement du 

matériel ; 

• Un bureau. 

 

Bâtiments annexes : 

• Un local pour les « Spiroux » (6-7 

ans) et des sanitaires ; 

• Un local pour les « Explorateurs » (8-

9 ans) ; 

• Un local pour les « Conquérants » (10-

12 ans) et des sanitaires ; 

 

Les extérieurs : 

• Le grand espace vert ; 

• Le terrain de foot ; 

• Le terrain de basket ; 

• Le mini-terrain de foot ; 

• L’espace bac à sable ; 

• L’espace « boisé ». 

 

 

 

 

 

Autre : 

• Un local jeune pour les « Ados » (13-

14 ans) délocalisé. 
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L’aménagement des Mirlondaines : 

Pratiquement, aucun aménagement n’est à prévoir dans le bâtiment principal étant donné que le site 

est exclusivement réservé aux diverses activités de l’Accueil Temps Libre (plaines, stages et 

Mercredis et Cie).  Les locaux sont déjà adaptés pour y accueillir des groupes d’enfants. Ceux-ci 

sont installés dans des locaux munis du mobilier adapté à la tranche d’âge. Des tables et des chaises 

sont simplement à placer avant la plaine dans le réfectoire pour accueillir les enfants lors des 

moments de repas. 

Les bâtiments annexes ne sont pas utilisés de manière régulière et il faut donc réaliser 

l’aménagement de ceux-ci en installant des tables, des chaises et le petit matériel indispensable 

aux moniteurs. 

Le local jeunes, (extérieur au site) quant à lui, est déjà utilisé toute l’année par notre Educateur 

Jeunesse lors de ses diverses activités, et dispose de tout ce dont il a besoin pour accueillir le 

groupe « Ados ». 

L’école des Thiers (occupation actuelle) 

Bâtiment principal : 

• Un réfectoire (atelier culinaire et 

temps de midi des moniteurs) ; 

• Une cuisine ; 

• Un bureau et rangement du matériel ; 

• Un grand corridor pour les vestiaires 

des groupes ; 

• Un local pour les « Canailles 1 » (3-4 

ans) ;  

• Un local pour les « Canailles 2 » (4-5 

ans) et des sanitaires ; 

• Un local pour les « Explorateurs » (8-

9 ans) ; 

• Un local pour les « Conquérants » (10-

12 ans) ; 

• Les sanitaires ; 

• Un forum. 

 

Bâtiments annexes : 

• Un local pour les « Spiroux » (6-7 

ans) ; 

• Un local pour les « Ouistitis » et des 

sanitaires (dans un petit coin bien à 

eux) ; 

• Une salle de gym ; 

• Un local dodo (isolé au calme). 

 

Les extérieurs : 

• Une grande cour de récréation 

(réservé aux + de 6 ans) qui dispose 

d’un petit coin avec des modules de 

jeux ; 

• Le mini-terrain de foot ; 

• L’espace vert : le petit 

jardinet (réservé aux – de 6 ans) qui 

dispose de modules de jeux ; 

 

Autre : 

• Un local jeunes pour les « Ados » (13-

14 ans) délocalisé. 
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Il est à noter que par rapport à la taille des locaux, le groupe des Canailles est scindé en 2 sur le 

site des Thiers : Le groupe « Canailles 1 » accueille les enfants âgés de 3 à 4 ans, et le groupe des 

« Canailles 2 » accueille ceux de 4 à 5 ans. 

L’aménagement de l’école des Thiers en plaine de jeux : 

En collaboration avec l’équipe éducative et la direction de l’école, l’équipe trouve le meilleur moment 

pour transformer cette école en un endroit agréable et propice aux vacances pour les enfants. 

Notamment au travers de quelques petits gestes : 

• Les classes sont transformées en locaux d’accueil (au revoir les rangées de bancs et 

bonjour les tables rondes) ; 

• Les affiches d’apprentissage sont rangées et remplacées par des coloriages réalisés par 

les enfants tout au long de la plaine ; 

• La salle des profs est transformée en bureau pour les coordinateurs, en pièce pour le 

rangement du matériel et en « ’infirmerie » pour les petits bobos ; 

• La première partie du réfectoire est utilisée pour réaliser les ateliers culinaires et de 

temps à autre pour le temps de repas du groupe « Ados » (repas chaud) ; 

• La deuxième partie du réfectoire sert de coin repas pour les moniteurs ; 

Il en est de même pour les annexes, les classes sont aménagées en fonction de la tranche d’âge des 

enfants accueillis. 

2. Le matériel mis à disposition des enfants et de l’équipe : 
• Les artistiques (crayons, peintures, pastels,…) ; 

• Les incontournables (colles, ciseaux, indélébiles,…) ; 

• Les sportifs (ballons, quilles, raquettes, ..) ; 

• Et plouf… (planches, boudins, brassards,…) ; 

• Les divers (gommettes, pinces à linge,…) ; 

• La récup’ (bouchons, boîtes à œufs, rouleaux,…) ; 

•  Le cirque (diabolos, assiettes chinoises,…) ; 

• Les Miam-miam (matériel pour les ateliers culinaires) ; 

• Le chariot de psychomotricité ; 

• Les jeux de société ; 

• Les livres ; 

• Les jeux de sable ; 

• … 

 

3. Les activités et le temps libre : 

Les temps de groupe : 

Activités que l’enfant réalise avec son moniteur et ses animateurs. Il comprend impérativement l’accueil du 

matin, les moments d’écoute privilégiée ainsi qu’une évaluation journalière. Les activités proposées à la plaine 

sont minutieusement préparées à l’avance et en équipe lors de 3 réunions de préparation. Afin de garder un 
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fil conducteur tout au long de la semaine  une thématique est proposée par le moniteur du groupe. Les activités 

proposées peuvent bien évidemment s’adapter en fonction de la météo et des envies des enfants sur place, 

par exemple. Le moniteur tiendra compte du souhait des enfants. Il peut par exemple y avoir un journal au 

jour le jour propre au groupe, une modification du bricolage initialement proposé à la demande des enfants,… 

Les ateliers : 

Ce sont des activités où les équipes éclatent au profit de groupes à thèmes. Chaque enfant choisit son atelier.  

Les activités proposées peuvent être par exemple bricolage, activités sportives, chants, expression corporelle 

(danse, mime, yoga…), découverte du milieu (promenade, constitution d’un herbier…). Cette liste n’est bien 

entendu pas exhaustive. Les ateliers sont variés lorsqu’ils sont proposés. Ils peuvent dépendre des 

qualités/compétences du personnel encadrant : un prof de gym proposera plus vite un atelier sport, une 

étudiante en art se dirigera plus dans un atelier créatif,… 

Les grands groupes : 

Ce sont les activités où tous les enfants de la plaine sont réunis (hormis le groupe « Ados »). 

Le coordinateur-adjoint propose cette activité une fois par quinzaine, soit sous forme de grand jeu, soit via 

une journée costumée, un grand déjeuner collectif,… 

La piscine : 

La piscine n’est pas obligatoire. A l’inscription, le parent coche dans le formulaire en ligne si l’enfant peut aller 

à la piscine ou non, et précise comment il nage (pas du tout, moyen, bien,…..) 

Une fois par quinzaine les enfants se rendent à la piscine. Pour les petits, nous choisissons une piscine qui a 

une pataugeoire séparée pour des raisons de sécurité et de calme. 

L’activité piscine se déroule en temps de groupe. Un document de rappel est remis dans le sac des enfants la 

veille du jour de la piscine, en plus de l’affiche à la barrière et au car. Pour les absents du jour, un sms est 

également envoyé afin de permettre à l’enfant absent d’avoir son nécessaire de piscine le lendemain. 

Les parents veillent à munir leurs enfants de l’équipement nécessaire, à savoir : maillot de piscine, essuie (le 

lange de piscine pour les plus petits),…  

∕!\ Short et T-shirt ne sont pas autorisés ! ∕!\ 

La plaine dispose d’une série de brassards (déjà gonflés), il n’est donc pas nécessaire d’en fournir afin d’éviter 

toute perte. Il en est de même pour les bonnets : pour des raisons de visibilité et de sécurité, la piscine nous 

demande que chaque enfant de la plaine porte le même bonnet afin de reconnaitre à tout instant le groupe 

d’enfants. La plaine dispose de bonnet en suffisance pour chaque groupe. 

Les temps libres : 

Ce sont des moments privilégiés pendant la journée où l’enfant laisse libre cours à son imagination et à sa 

créativité en fonction de ses affinités, désirs, tout en étant encadré par leurs animateurs qui seront à leur 

disposition si nécessaire.  Une malle de jeux est à disposition des enfants de l’ouverture de la plaine à la 

fermeture afin de permettre aux enfants de pouvoir les utiliser lors des moments libres (temps libres et les 

moments d’accueil/départs par exemple). 
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4. Les temps d’accueil (le matin et le soir) : 

L’accueil : 

Un accueil est organisé le matin de 7h30 à 9h et le soir de 16h à 17h. Sont présents pour encadrer les 

enfants : un coordinateur de plaine et la moitié des animateurs. 

Un car : 

Un ramassage en car est assuré sur le territoire communal le matin et le soir. L’heure et l’endroit de rendez-

vous sont communiqués par courrier lors de la confirmation d’inscription et notés dans le formulaire en ligne. 

Il est indispensable d’être inscrit préalablement pour pouvoir prendre le car. 

Deux animateurs accompagnent les enfants durant les trajets. 

 

5. L’organisation des repas et le respect du rythme des enfants: 

« Mieux manger durant le temps libre », nous avons décidé de baser les collations sur 

des collations saines pour la santé. » 

Les collations : 

Sont compris dans le prix de plaine : la collation du matin (vers 10h-10h30), la collation de l’après-

midi (15h-15h30), un bol de soupe à midi et un repas à raison d’une fois par semaine.  

Les collations sont fournies par le coordinateur adjoint chaque jour. Le moniteur vérifie les 

allergies des enfants et au besoin, demande une autre collation si un enfant ne peut pas manger 

celle proposée pour des raisons médicales. Elles sont également adaptées en fonction de la journée 

des groupes (il est plus facile d’emporter une pomme qu’une crème vanille…). 

Les heures de collations sont données à titre indicatif, mais il se peut parfois si le groupe a décidé 

de se rendre dans le bois par exemple, que la collation soit donnée juste avant le départ. 

Les collations saines sont privilégiées : produits laitiers et fruits sont les 2 collations de 

prédilection de notre plaine. Ils sont accompagnés bien entendu, de temps en temps par un biscuit 

sec afin de varier les plaisirs. 

Le temps de midi : 

Il en est de même pour le temps de midi : les enfants doivent apporter leur repas de midi. A 

l’école des Thiers, un frigo est à disposition pour chacun des groupes afin de pouvoir y déposer les 

tartines chaque matin. Lors du diner, les enfants peuvent s’ils le souhaitent recevoir un bol de 

soupe. Le moniteur prend le temps de vérifier la composition de la soupe du jour avant de la 

proposer aux enfants. Tous les enfants mangent entre 12h00 et 13h00 en 2 services différents. 

C’est un moment important dans la journée : il faut distribuer les sandwiches, les bols à soupe, les 

boîtes à tartines qui sont au préalable dans le frigo,…  

Les moniteurs et les animateurs présents veillent à ce que ce moment se déroule dans les meilleures 

conditions. Les enfants sont au calme, mais peuvent se déplacer, discuter, et chacun mange à son 
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rythme. Quand une partie du groupe a déjà terminé de manger, un moniteur sort alors avec eux en 

temps libre, et un autre reste pour terminer avec l’autre partie du groupe.  

Le repas : 

Un jour par semaine un « repas sain » est proposé. Le menu est affiché sur le site de la plaine de 

jeux ainsi qu’à la barrière et est distribué lors de la confirmation de l’inscription par courrier. Ce 

repas est compris dans le prix de l’inscription. Cependant, pour les enfants qui ne pourront le 

manger, (allergie, intolérance, religion,…) il sera demandé aux parents de prévoir des tartines dans 

le cas où il n’est pas possible pour la plaine de fournir un repas adapté au régime de l’enfant.  

La commande de sandwiches : 

Nous proposons un service sandwiches à partir du 2ème jour de la plaine. La commande se fait le 

matin jusqu’à 9h à la barrière. 

Le prix est fixé à 1€ pour le petit sandwich : ceci correspond à 1/3 de baguette ou 1,50€ pour 1/2 

de baguette. Le choix des garnitures est : jambon – Jambon et Fromage – Fromage – Thon mayo – 

Poulet mayo.  

Les sandwiches sont réalisés par un traiteur, et amenés sur site un peu avant le temps de midi. 

6. Les partenaires : 

Nous avons de nombreux partenaires qui proposent des activités ludiques et éducatives lors des 

plaines de jeux, notamment Intradel, Deviens Conso’malin, le Centre Culturel d’Amay, le centre 

sportif local intégré, ainsi que des intervenants extérieurs. 

7. L’esprit vacances : 

Les maîtres mots à la plaine de jeux sont : amusement, joie, vacances, copains, et épanouissement. 

Toute l’équipe éducative travaille en étroite collaboration afin d’offrir un accueil de qualité, mais 

en ne perdant jamais de vue qu’il s’agit des vacances des enfants.  

Pour ce faire, des petits gestes au quotidien sont d’application : le vocabulaire est adapté (on ne 

dit pas mallette mais sac à dos, on ne dit pas classe mais local, on ne dit pas la récréation mais le 

temps libre,…), on crée un imaginaire où l’enfant s’émerveille autour de lui et est libre de faire ses 

choix.  

LES ENFANTS 

1. L’organisation des groupes d’enfants : 

Les enfants sont répartis par groupe en fonction de leur âge, il y a 6 groupes : 

1) les « Ouistitis » : qui correspondent aux enfants de 2,5 à 3 ans ; 

2) les « Canailles 1  » : qui correspondent aux enfants de 3 à 4 ans ; 
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3) les « Canailles 2  » : qui correspondent aux enfants de 4 à 5 ans ; 

4) les « Spiroux » : qui correspondent au groupe des 6-7 ans ; 

5) les « Explorateurs » : qui correspondent au groupe des 8-9 ans ; 

6) les « Conquérants » : qui correspondent au groupe des 10-11 et 12 ans ; 

7) Les « Ados » : qui correspondent au groupe des 13-14 ans, ou 12 ans déjà en 1ère secondaire ; 

Pour les enfants qui fréquentent l’enseignement spécialisé, nous veilleront 

à les intégrer dans les catégories les plus adaptées à leur développement. 

Concernant le groupe Ados, il est à noter que ce groupe est accueilli 

uniquement la 1ère semaine de Pâques et la 1ère quinzaine de juillet. Ce 

groupe est organisé de façon à répondre à la demande. Celle-ci est 

réévaluée d’année en année. Si nous constatons que la demande n’est pas 

au rendez-vous, le groupe Ados peut ne pas s’organiser. 

2. La participation des enfants : 

La participation des enfants occupe une place active dans notre plaine de 

jeux. En effet, même si des activités sont prévues et planifiées, il restera toujours une place pour 

l’improvisation : en fonction des envies des enfants, mais aussi en fonction de leurs besoins, de leur 

capacité, les activités sont adaptées au jour le jour avec l’aide des moniteurs et des coordinateurs. 

Lorsqu’un enfant ne souhaite pas participer à l’activité proposé, le moniteur tentera alors de lui 

proposer un autre rôle dans le jeu afin de lui donner une place active, mais différente dans celui-

ci. 

3. L’évaluation avec les enfants : 

Lors du goûter de l’après-midi, nous en profitons pour faire le point sur la journée. Les enfants 

expriment leur ressenti, ce qu’ils ont aimé ou au contraire ce qu’ils n’ont pas apprécié durant la 

journée, ce qu’ils souhaitent pour les prochains jours,… Pour certains, c’est aussi simplement un 

moment de partage et d’écoute des autres. 

4. Les règles de vie : 

Les règles de vie proposées aux enfants dans une plaine de jeux sont : courtoisie, respect d’autrui 

et des locaux,…. Ces règles ne sont pas là pour entraver sa liberté mais pour lui permettre de vivre 

en collectivité.  

Il va de soi que l’animateur doit apprendre à l’enfant que ces règles de vie existent et qu’il doit 

considérer chaque enfant dans sa globalité, en fonction de ses capacités, de son vécu, de ses goûts, 

de sa personnalité,…  

Le respect des autres et de l’environnement représente le fondement de toute vie en groupe. 

Chacun veillera donc à : 
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• adopter un comportement respectueux et responsable ; 

• respecter les moniteurs et les animateurs, les autres enfants, le  personnel communal ainsi 

que le lieu d’accueil et l’environnement de celui-ci ; 

• utiliser un langage correct et poli ; 

• respecter les consignes de sécurité. 

Tout comportement portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un autre 

enfant ou d’un membre de l’équipe, sera sévèrement sanctionné. Les mesures disciplinaires vont de 

l’exclusion temporaire d’une activité à l’exclusion définitive de la plaine. 

5. Le respect des rythmes : 

En plus du respect des rythmes des enfants lors des temps libres et des temps de repas, la plaine 

est attentive à ce que chaque enfant dispose du temps nécessaire pour réaliser les activités 

proposées. C’est le groupe qui s’adapte aux enfants et non l’inverse. 

De même, pour les plus petits, le rythme de chacun sera toujours respecté.  Une sieste est 

proposée aux enfants. Un local dodo isolé est mis à disposition du groupe pour assurer le calme 

propice à ce moment de repos. A l’inscription, les parents doivent simplement mentionner dans le 

formulaire en ligne si l’enfant doit/peut réaliser une sieste. Nous demandons aux parents de mettre 

à disposition le nécessaire pour faire celle-ci : doudou, tétine, petit coussin, plaid, langes,….Si 

besoin, la plaine mettra à disposition de l’enfant un oreiller et un plaid pour faciliter son confort 

s’il n’en possède pas dans son sac. 

6. L’accueil des enfants à besoins spécifiques : 

Nous sommes particulièrement attentifs à l’accueil des enfants en situation de handicap. Nous 

mettons tout en œuvre pour que cet accueil se déroule dans les meilleures conditions pour l’enfant, 

les parents, mais aussi pour l’équipe encadrante et les autres enfants fréquentant le centre de 

vacances. 

C’est pourquoi il est important de bien préparer la rencontre avec les parents et voir ensemble ce 

que nous pouvons mettre en place (rituels, prise de contact,…). 

Malheureusement, il est possible que dans certains cas (aménagements inadaptés, difficilement 

accessible avec un fauteuil roulant,…) l’accueil ne soit pas réalisable. Nous tenterons alors avec les 

parents de trouver une alternative. 

7. La communication/la relation avec les parents : 

Nous accordons une grande importance à la communication quotidienne avec les parents. Un 

coordinateur est en permanence présent sur site, et se tient à disposition des parents lors de 

l’accueil du matin et le départ le soir.   

Bien évidemment une fois l’enfant accueilli, nous restons disponibles en cas de besoin tout au long 

de la journée.  
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Une fois la journée terminée, un moniteur/animateur de chaque groupe se tient également à 

disposition pour faire le point avec les parents sur la journée ou répondre à toute question, 

remarque ou demande.  

Puisque désormais les inscriptions se déroulent par internet, un document de présentation de 

l’équipe est envoyé à chaque parent qui inscrit pour la première fois son enfant à notre plaine de 

jeux. Ce document stipule également que le service se tient à disposition des parents pour fixer 

une éventuelle rencontre si le besoin était présent. 

8. Le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou politiques des 

enfants et des parents : 

Nous accordons une attention particulière également au respect des convictions de l’enfant et de 

sa famille. Tout enfant est accueilli à la plaine de jeux et nous veillons à son inclusion quelles que 

soient ses convictions, ses origines, ses croyances. Nous ferons de notre possible pour adapter nos 

activités (menus, festivités,…) afin de respecter celles-ci.  

L’ENCADREMENT 

1. Le service Accueil Temps Libre communal : 

L’Administration Communale d’Amay met à disposition de la plaine l’équipe de l’Accueil Temps Libre 

qui est composée de 4 coordinateurs de plaine. L’équipe est à même de gérer tous problèmes, 

conflits qui pourraient intervenir durant la plaine. Ces personnes sont donc des références et 

réalisent l’accompagnement de terrain tout au long de l’année, qu’il s’agisse des plaines ou des 

activités ponctuelles de l’Accueil Temps Libre. 

2. Les rôles et responsabilités des organisateurs et « encadrants, le 

recrutement et les qualifications de chacun: 

Les coordinateurs : 

Un coordinateur, c’est : 

• Une personne qualifiée et brevetée, présente de manière permanente sur place ; 

• Organisateur et garant du bon déroulement de la plaine ; 

• Garant du bien-être physique et affectif des enfants et des animateurs ; 

• Gestion et évaluation des animateurs ; 

• Assure l’accueil et les départs des enfants ; 

• Gestion du personnel d’entretien, des chauffeurs ; 

• Relais avec les services extérieurs ; 

• Gestion financière et administrative sur place ; 

• Supervision des activités ; 

• Se déplace de groupe en groupe pour s’assurer du bon déroulement des activités ; 

• Gestion des courses et du matériel ; 

• Gestion et évaluation des stagiaires ; 
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• Supervision et organisation du car ; 

• … 

L’équipe des moniteurs et des animateurs : 

Ce sont des personnes compétentes et qualifiées en matière d’accueil à l’enfance. Ils sont 

recrutés via un appel à candidatures dans la presse locale et divers canaux internet, ou parmi 

les anciens moniteurs ayant obtenu une évaluation positive. En ce qui concerne les nouveaux 

candidats, nous réalisons des entretiens afin de mieux les connaître et pouvoir les 

placer/diriger dans le groupe le plus adapté à leurs compétences, diplômes et préférences. On 

notera que les nouveaux moniteurs/animateurs seront toujours accompagnés d’un ancien dans 

le groupe attribué dans la mesure du possible. 

Le moniteur, c’est : 

Une personne garante du bien-être des enfants à la plaine. Chaque moniteur est référent pour un groupe 

d’enfants donné. Il tentera d’établir une relation privilégiée avec ces enfants. Il assure l’accueil de son groupe 

et une évaluation quotidienne avec celui-ci. Il sera en charge du groupe pour tous les moments privilégiés.  

C’est une personne porteuse d’un brevet ou d’une assimilation à ce brevet qui est reconnu par la Communauté 

Française. Il peut s’agir par exemple d’un instituteur préscolaire ou primaire, d’un éducateur spécialisé, un 

assistant social,...    

Le moniteur prépare et anime des activités originales, attrayantes et adaptées au groupe d’enfants. Il n’en 

oublie pas pour autant la sécurité physique et affective des enfants. 

L’animateur, c’est: 

C’’est une personne qui seconde le moniteur et qui participe activement aux activités. 

Les moniteurs et les animateurs disposent d’un carnet de bord qui est actualisé à chaque nouvelle plaine. C’est 

en quelque sorte un référentiel pédagogique et organisationnel reprenant une présentation de la plaine, les 

rôles de chacun, les activités proposées, les objectifs de la plaine, les consignes, les téléphones utiles, les 

plannings,…  

3. La préparation de l’accueil et les évaluations au quotidien : 

Afin d’accueillir 150 enfants chaque jour, il est indispensable de préparer au préalable les activités 

qui seront proposées aux enfants tout au long de la plaine.  

C’est pourquoi, l’équipe organise 3 réunions de préparation obligatoires pour les moniteurs et les 

animateurs. Elles sont toujours suivies d’un petit repas convivial pour permettre à l’équipe de faire 

connaissance. L’esprit familial, l’entraide et le soutien sont des valeurs indispensables que nous 

tenons à transmettre à l’équipe éducative. En effet, sur base d’expérience, celles-ci permettent 

de développer un climat propice au bon fonctionnement des équipes afin d’accueillir, dans les 

meilleures conditions possibles, nos futurs petits vacanciers.  

En outre, ces 3 réunions permettent, dans les grandes lignes :  

• de rencontrer les équipes qui seront en charge de chaque groupe : 
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• de découvrir les lieux et le matériel disponible (pour les nouveaux) ; 

• de prendre connaissance du fonctionnement de la plaine et du service ATL ; 

• d’expliquer le projet d’accueil de notre centre de vacances  et d’en discuter ; 

• de présenter des thématiques retenues pour chaque groupe et de demander la participation 

active de toute l’équipe pour la recherche des activités ; 

• de compléter en équipe le planning des activités qui seront proposées aux enfants lors de 

l’accueil ; 

• de communiquer le matériel nécessaire pour la préparation de ces activités ; 

• de compléter les fiches explicatives pour chaque activité qui sera proposée aux enfants ; 

• de remplir une fiche avec des idées supplémentaires de jeux (si les enfants souhaitent 

faire autre chose, si la météo ne permet pas de réaliser l’activité prévue initialement,…) ; 

• de préparer en équipe toutes les activités qui seront proposées aux enfants. 

A noter qu’il est important que chaque membre de la future équipe des moniteurs, puisse 

adhérer à notre projet d’accueil et doit se sentir en parfaite harmonie avec celui-ci.  

Quotidiennement durant la plaine, des petites réunions « d’évaluation » sont réalisées avant le 

temps de midi des moniteurs, pour discuter ensemble des besoins de chacun, des ressentis,… et 

trouver, quand cela est nécessaire, des solutions ou des adaptations. 

A côté de ce travail, lors des 3 réunions de préparation, il y a bien sûr tout le travail de l’équipe du 

service ATL pour l’organisation générale des plaines de jeux. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour l’Administration Communale d’Amay,  

Stéphanie CAPRASSE – Echevine. 
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