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La plaine de jeux est un services d’accueil d’enfants pendant les vacances, encadrés par des
équipes d’animation qualifiées qui ont pour mission de contribuer à l’encadrement, l’éducation
et l’épanouissement des enfants pendant les périodes de congés scolaires.
La plaine de jeux communale est subsidiée et reconnue par l’Office de la Naissance et de
l’Enfance (ONE). Afin d’acquérir ce titre, un projet d’accueil est élaboré chaque année pour
mettre des mots sur tout ce que l’on va mettre en œuvre pour assurer un accueil de qualité aux
enfants. En effet, nous suivons le code de qualité et visons le bien être de l’enfance durant ses
vacances.
Les enfants sont accueillis sur 4 sites différents et sont répartis en groupe selon leur âge. Un
coordinateur et des animateurs d’expériences accueillent les enfants durant la journée. Des
animations sportives et culturelles ponctuent la journée. Des partenariats permettent aussi
d’offrir des animations extérieures, des visites,…
Organisation pratique :
• Accueil les 3 premières semaines de juillet de 9h à 16h
Une garderie est organisée de 8h à 9h et de 16h à 17h (0,60€/h)
• Coût : 6€/jour avec toutes les activités, le repas complet de midi et les collations
• Les enfants sont accueillis sur 4 sites :
o Rue Louise Michel 12, de 2 ans et demi à 11 ans
o Pavé de Warquignies 93, de 2 ans et demi à 11 ans
o Ecole A. Dieu de 5 ans à 11 ans
o Rue de l’Eglise 132, de 2 ans et demi à 5 ans
• Inscription au préalable obligatoire avec une fiche complète à partir du 2 mai :
Contact : 132 Rue de l’Eglise, 065/515410 Melles Corinne Hanot et Sophie Dieu
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