
Plaines de vacances 

Les plaines de vacances sont organisées durant les vacances de Carnaval, 

de Pâques, d’été, de Toussaint et de Noël/Nouvel An. 

Organisation 

Afin de permettre aux enfants de s’épanouir et aux parents d’allier travail et famille, les 

plaines de vacances sont organisées par la Ville d’Enghien durant les vacances de 
Carnaval, de Pâques, d’été, de Toussaint et de Noël/Nouvel An. 

Les plaines de vacances communales accueillent maximum une centaine d’enfants de 3 à 

12 ans. Quatre groupes sont formés en fonction des âges des enfants (Mickeys 3-4 ans, 

Harry Potter 5-6 ans, Schtroumpfs 7-9 ans et Marsupilamis 10-12 ans) et encadrés par 
des moniteurs. Un chef de plaine supervise les moniteurs et coordonne les activités. 

Pour varier les activités, un thème est exploité par période : sorties, bricolages, ateliers 

culinaires, jeux extérieurs et intérieurs. Les enfants vont régulièrement à la piscine et en 
excursion durant les vacances de Pâques et d’été. 

Des temps de « récréation » et de calme (sieste pour les plus jeunes) sont organisés 

quotidiennement. Les moniteurs gèrent les activités prévues en fonction de l’âge des 

enfants, du temps et de la motivation du groupe, tout en respectant le rythme des 
enfants. 

Les plaines de vacances communales sont agréées centres de vacances par l’ONE. 

Les parents doivent : 

Prévoir les collations, les repas et les boissons pour leurs enfants. 

Respecter les heures d’ouverture et de fermeture des plaines de vacances. 

Accompagner et reprendre leur(s) enfant(s) dans le local d'accueil pour sa/leur sécurité. 

Informations pratiques 

Horaires :  

Activités : 9h – 16h 

Garderie gratuite : 7h-9h et/en 16h-18h 

Lieu : Patro des Garçons – Rue du Patronage, 27 – 7850 Enghien 

Tarif : pour une semaine de 5 jours, par enfant 

Enghiennois : 25 € 

Enghiennois+Famille nombreuse* : 20 € 

Non-Enghiennois : 60 € 

*Sur présentation de la composition de ménage ou d’une attestation sur l’honneur. 

Les plaines de vacances sont organisées : 

Une semaine aux vacances de Carnaval 

Deux semaines aux vacances de Pâques 

Toutes les vacances d’été (8 ou 9 semaines en fonction des années) 

Une semaine aux vacances de Toussaint (attention : congés certains jours fériés) 

Une semaine aux vacances de Noël/Nouvel An (attention : congés certains jours fériés) 



Conditions d’admission : 

- Enfants de 3 à 12 ans inclus. 

L’inscription ne sera effective qu’après la réception de l'ensemble des documents 
administratifs et de la preuve de paiement. 

Il est vivement souhaité que les enfants participent à la semaine complète d’activités afin 
de mettre en place un esprit de groupe et intégrer correctement chaque enfant. 

Comment inscrire les enfants : 

1. Vous contactez, à partir des dates de début d’inscription mentionnées sur la brochure 

des plaines de vacances, le service social et extrascolaire de la Ville d'Enghien au 

02/397.08.45 ou en passant au bureau situé au 10, Place Pierre Delannoy à 7850 

Enghien (Entrée par la porte brune en face du bancontact de la Poste – 1er étage) afin 

de vérifier les places disponibles. 

 

2. Vous recevrez ensuite, soit par mail, soit par courrier : 

- Une lettre d’information contenant, entre autre, les indications pour le 

paiement**. 

- Une fiche d’inscription. 

- Une fiche médicale (à compléter une fois par année civile). 

- Une attestation à compléter par le médecin si votre enfant doit prendre des 

médicaments en journée. 

- Le règlement d’ordre intérieur et le projet pédagogique (lors d’une première 

inscription ou de l’édition d’une nouvelle version. 

 

3. Vous effectuer le paiement sur le compte bancaire de la Ville avec la communication 

structurée qui vous sera communiquée. ** 

 

**ATTENTION : à partir de 2015, le paiement se fera sur un nouveau compte 

bancaire (BE66 0971 5308 0043). Une communication structurée et propre 

à chaque demande d’inscription sera communiquée dans la lettre 

d’information. Soyez-y attentifs ! 

 

4. Vous apportez le plus rapidement possible les documents complétés et la preuve de 
paiement au service social et extrascolaire. 

L'INSCRIPTION ET LE PAIEMENT SUR COMPTE BANCAIRE SONT OBLIGATOIRES. 

5. Dès réception du dossier complet, votre enfant est inscrit. Aucune confirmation ne 
sera envoyée, mais n’hésitez pas à contacter le service si vous avez un doute. 

Interventions extérieures 

Les plaines délivrent une attestation pour la déclaration fiscale au printemps de l’année 

suivante. Seuls, les frais d’intervention de garde pour les enfants de moins de 12 ans 

sont déductibles fiscalement et le montant est limité à maximum 11,40€ par jour par 
enfant.  

Certaines mutuelles et/ou employeurs interviennent dans les frais d’inscription en centre 

de vacances. Il vous suffit de transmettre le document de votre organisme au service 

social et extrascolaire. Il sera complété en fin de plaine et envoyé à votre domicile. 


