
 

PLAINES DE VACANCES 

16 AU 20 ET 23 AU 27 JUILLET 2018 

 

 

 

 

La plaine de vacances accueille les enfants en âge d’école maternelle et primaire, de la 

commune et d’ailleurs. 

 

Elle se déroule à l’école communale, Grand-rue 4d à Saint-Médard, du mardi au 

vendredi de 9h à 16h30.   

 

Au programme :  

- de 9 h à 12 h 00: Rassemblement et activités.  (pause fruitée dans la matinée) 

- de 12h00 à 13h30 : Dîner (crudités offertes)+ temps libre surveillé, temps calme 

au coin doux pour les plus fatigués, sieste pour les touts-petits. 

- de 13h30 à 15h45 : Activités.   

- 15h45 à 16h30 : Goûter.(produit céréalier, fruits, boisson lactée) et évaluation de 

la journée. 

- 16h30 : Retour. 

Chaque groupe d’enfants aura un animateur référent avec qui il réalisera des 
activités en petite équipe (sport, ateliers créatifs, activités culinaires, découverte 
nature…). 
D’autres activités rassembleront plusieurs groupes (jeux de plein-air, jeux 
coopératifs, …) 
 

Activités spécifiques : 

 

- Mercredi 18 juillet : Excursion au parc récréatif « Reine Fabiola » à Namur et 

visite de la citadelle en petit train touristique. 

- Mercredi 25 juillet :  

Groupes des plus petits : visite du parc animalier de Han-sur-Lesse 

Groupes des plus grands : Visite et animations proposées par le Service Culture et 

Sport de la province à l’Eurospace Center à Transines. 

 

La participation financière des parents est établie comme suit :  
 

 Domicilié Herbeumont Domicilié hors commune 

 matinées Ap.midis Journées matinées Ap.midis Journées 

1
er
 enfant 22€ 25€ 45€ 27€ 30€ 55€ 

2
ème

 enfant 20€ 23€ 40€ 25€ 28€ 50€ 

3
ème

 enfant et 

suivants 
18€ 21€ 35€ 23€ 26€ 45€ 

Une réduction de 2 € est accordée lors de l’inscription pour 2 semaines consécutives. 

Cette participation comprend :  

- une boisson lactée et un fruit le matin, des crudités à midi, un goûter complet à 

16h. 

- les entrées lors d’activités extérieures 

- les activités diverses 

- la couverture par une police d’assurance « Ethias » 



En aucun cas, la participation financière ne peut être un obstacle à l’acceptation d’un 

enfant à la plaine.  Des solutions seront trouvées avec le service d’aide sociale. 

 

Accueil entre 7h15-9h et 16h30-18h : 0,25€/ quart d’heure, sur inscription préalable. 

 

 
 

Afin de favoriser l’accès au plus grand nombre d’enfants possibles, les inscriptions se 

dérouleront comme suit :  

 

Les inscriptions sont réservées aux enfants dont la personne responsable est domiciliée 

dans la commune ou inscrits à l’école communale jusqu’au 16 mai. 

 

Lors de leur inscription, les enfants qui veulent s’inscrire pour deux semaines devront 

définir leur semaine de préférence (sem 1 ou sem 2).   

 

A cette date,  les enfants seront inscrits par ordre d’arrivée des inscriptions, pour leur 

premier choix, UNIQUEMENT SI LE PAIEMENT POUR UNE SEMAINE EST 

EFFECTIF SUR LE COMPTE BE57 0634 7631 8535  

 

S’il reste des places disponibles, les enfants obtiendront également l’inscription pour 

une deuxième semaine, dans l’ordre d’arrivée des demandes de leur demande.  Ils en 

seront avertis par courrier et devront verser la somme complémentaire. 

 

Si des places restent disponibles, elles seront alors octroyées aux enfants non domiciliés 

dans la commune et qui ne fréquentent pas l’école communale. 

 

Tous les enfants seront avertis par courrier de leur inscription à une ou deux semaines, 

ou du manque de places disponibles. 

 

 

En bref :  

1) Je choisis d’inscrire mon/mes enfant(s) 1 ou deux semaines.  Si 2 semaines, je 

choisis celle de préférence. 

2) Je réalise l’inscription sur le site www.herbeumont.be 

Ou j’envoie un message à Sabrina au 0497/44 82 15 en notant : noms et 

prénoms des enfants et choix dans l’ordre de préférence avant le 16 mai. 

ex : Plaine de vacances : Clément Dubois sem2+sem1, Gaëlle Dubois : sem1, 

Maxence Dubois : sem1+sem2 

3) Je réalise le paiement du montant sur le compte BE57 0634 7631 8535 avec 

en communication les noms et prénoms des enfants avant le 16 mai. 

4) La semaine du 21 mai, je reçois la confirmation d’inscription et l’invitation à 

payer pour la deuxième semaine si nécessaire. 

 

 

 

Plus d’info :  Sabrina Leclercq – Coordinatrice Accueil Temps Libre 

   Grand-rue 4d 6887 Herbeumont 

    0497/ 44 82 15 

 

 

Attention : nouvelles modalités d’inscription 

http://www.herbeumont.be/

