
Plaines 
de 
vacances 
Pour enfants 
de 3 à 12 ans inclus

Vakantiepleinen 
Voor kinderen 
van 3 tot en met 12 jaar

+ Offre d’emploi : animateurs
+ Vacature: animatoren

2014

Conditions d’admission :  
- Enfants de 3 à 12 ans inclus. 
- L’inscription ne sera effective qu’après la réception de l’ensemble des docu-
ments 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 correcte-
ment chaque enfant.
Comment inscrire les enfants : 
1.   Contacter, à partir des dates de début d’inscription mentionnées, le ser-
vice social/jeunesse et extrascolaire de la Ville d’Enghien afin de vérifier les 
places disponibles et recevoir les documents d’inscription.
2.   Ensuite, compléter et remettre les documents d’inscription (fiche d’ins-
cription, fiche médicale,…) ainsi que la preuve de paiement à ce même ser-
vice.
L’INSCRIPTION ET LE PAIEMENT SUR COMPTE BANCAIRE SONT OBLIGATOIRES.
Les parents doivent :
- Donner à leur(s) enfant(s) le repas de midi, leurs collations et leurs boissons 
en  suffisance.
- 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 la 
sécurité des enfants.
Les plaines sont agréées comme centre de vacances par l’ONE. Elles délivrent 
une attestation pour la déclaration fiscale et sont reconnues par les mutuelles.
Le Règlement d’Ordre Intérieur et le Projet Pédagogique sont disponibles 
auprès du service social/jeunesse et extrascolaire de la Ville d’Enghien ou sur  
www.enghien.be

Toelatingsvoorwaarden:
- Kinderen tussen 3 tot en met 12 jaar oud.
- De inschrijving zal enkel geldig zijn na ontvangst van alle administratieve 
documenten en het betalingsbewijs.
- Er wordt gevraagd dat de kinderen de hele week deelnemen om een goede 
vereniging te bouwen en elk kind correct te integreren.
Hoe de kinderen inschrijven ? : 
1.   Contacteer vanaf de data van het begin van de vermelde inschrijvingen 
de sociale dienst / jeugd en buitenschoolse opvang van de stad Edingen 
om de beschikbare plaatsen na te gaan en de inschrijvingsdocumenten te 
bekomen. 
2.   Vervolgens de documenten invullen en afgeven (inschrijvingsformulier, 
medische fiche, …) alsook het betalingsbewijs, aan dezelfde dienst.
DE INSCHRIJVING EN DE BETALING OP DE REKENING ZIJN VERPLICHT.
De ouders dienen :
- Hun kind(eren) een middagmaal, tussendoortjes en drank mee te geven, 
in voldoende hoeveelheid.
- De openings- en sluitingsuren te respecteren.
- De kinderen te vergezellen en te komen ophalen aan het onthaal voor de 
veiligheid van de kinderen.
De speelpleinen zijn erkend door Kind en Gezin (ONE) en door ziekenfond-
sen. Ze geven een attest voor de belastingsaangifte.
De speellHet binnenhuisreglement en het pedagogische project zijn ver-
krijgbaar op de sociale/jeugddienst en buitenschoolse opvang van de Stad 
Edingen of www.edingen.be

Pour ses plaines de vacances, la Ville d’Enghien recrute pour s’occuper 
d’enfant ayant de 3 à 12 ans inclus:

Des animateurs et animatrices breveté(e)s : 
- Etre détenteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études à orientation 
sociale ou pédagogique, au moins du niveau de l’enseignement tech-
nique secondaire supérieur OU d’un diplôme ou certificat de fin d’études 
du niveau de l’enseignement supérieur social, pédagogique ou en édu-
cation physique au moins de type court, de plein exercice ou de promo-
tion sociale OU d’un diplôme ou certificat de l’enseignement technique 
secondaire supérieur de puéricultrice ou aspirante en nursing (plus spéci-
fiquement pour les – de 6 ans) OU d’un brevet d’instructeur en éducation 
physique, sport et vie en plein air délivré par la direction centrale des orga-
nisations de jeunesse et des organisations d’adultes selon les critères de 
l’arrêté ministériel du 20 mai 1976 ET justifier de 150h d’expérience utile 
en centre de vacances subventionné ; OU d’un brevet d’animateur homo-
logué par la communauté française.

Des animateurs et animatrices non-breveté(e)s : 
- Etre âgé de préférence de 18 ans (minimum 16 ans) ET justifier d’une ex-
périence dans l’encadrement d’enfants en qualité d’animateur en centre 
de vacances, dans un mouvement de jeunesse ou dans une association 
sportive. 

CANDIDATURES ECRITES dès que possible et au plus tard pour le :
3 février (Carnaval) - 3 mars (Pâques) - 5 mai (Eté) -  1er octobre (Toussaint)
24 novembre (Noël)

AU COLLEGE COMMUNAL
AVENUE REINE ASTRID 18B à 7850 ENGHIEN
> Elles seront accompagnées d’une copie du diplôme ou brevet requis, 
d’un CV précisant le cas échéant que le (la) candidat(e) est chômeur(se) 
complet(te) indemnisé(e), d’une attestation de fréquentation scolaire 
pour les étudiants, d’un extrait de casier judiciaire modèle II de moins d’un 
mois.

Voor de vakantiepleinen werft de Stad Edingen aan om met kinde-
ren tussen 3 en 12 jaar om te gaan:
Gebreveteerde animatoren en niet-gebreveteerde animatoren
SCHRIFTELIJKE CANDIDATUREN zo vlug mogelijk en ten laatste voor :
3 februari (Krokusvakantie) - 3 maart (Paasvakantie) - 5 mei (Zomer-
vakantie) - 1 oktober (Herfstvakantie) - 24 november (Kerstvakantie).
AAN HET GEMEENTECOLLEGE 
KONINGIN ASTRIDLAAN 18B TE 7850 EDINGEN
> Om geldig te zijn, wordt een kopij van het diploma of brevet ge-
vraagd, een CV waarin, indien van toepassing, vermeld staat dat de 
kandidaat werkloos is met volledige uitkering, voor de leerlingen een 
attest van de school, een uittreksel uit het strafregister model II van 
minder dan een maand.
Informations / inlichtingen : Service social et extrascolaire – Place 
Pierre Delannoy, 10 à 7850 Enghien – Tél. : 02/397.08.45 - Fax : 
02/397.08.49 – extrascolaire@enghien-edingen.be



Congé de printemps / Paasvakantie : 7 - 18/04/2014
« La nature prend son envol » - 
« De natuur ontwaakt »

Au printemps, la nature se réveille : les arbres, 
les fleurs, les animaux font la fête au soleil. 
A notre tour de célébrer le retour des beaux 
jours… Grands jeux, bricolages, ateliers culi-
naires, piscine… tout au long des deux semaines 
de vacances.

Inscription/inschrijving: à partir du 10 mars/vanaf 10 maart.

Vacances d’été / Zomervakantie : 
1/07 – 29/08/2014 
(Congé/Rustdag : 21/07 et 15/08)
« Bougeons-nous, cela fait un bien fou !  » - 
« Laat ons bewegen, dat doet deugd ! »

Initiation à différents sports durant les 9 se-
maines de plaine : sports de ballons, sports 
équestres, sports d’endurance, psychomotricités,… mais aussi sports 
cérébraux. Sans oublier une attention particulière pour la santé 
(nourriture saine, hygiène…).
Inscription/inschrijving: à partir du 5 mai/vanaf 5 mei.

Congé d’Automne / Herfstvakantie : 
27 – 31/10/2014
« Petites histoires à conter » - « Kleine verhalen om te 
vertellen »

Créons et préparons une petite histoire à présenter 
sous forme d’un Kamishibaï, ce petit théâtre d’images 
ambulant réputé au Japon. Sur la base d’une chanson 

ou d’un conte remanié, les enfants auront les mots « plein la bouche ».
Inscription/inschrijving: à partir du 1er octobre/vanaf 1 oktober.

Congé d’hiver/Kerstvakantie : 
22 - 24/12/2014 (3 jours/dagen)
« Bougies et lanternes » - « Kaarsen en lantaarns »

Durant l’hiver, les journées sont courtes. Le soleil tente 
parfois de sortir des nuages, mais il retourne bien vite se 
coucher. Les enfants réaliseront des petites lanternes qui 
agrémenteront les longues soirées de fin d’année.
Inscription/inschrijving: à partir du 1er décembre /vanaf 1 december.

Ville d’Enghien - Service Social et 
Extrascolaire 
Tél. 02/397.08.45 
Fax 02/397.08.49
Courrier : Avenue Reine Astrid  
n°18b - 7850 Enghien
Bureau : Place Pierre Delannoy n°10 
– 1er étage (entrée sur le côté de 
l’Hôtel de Ville). 

Stad Edingen - Sociale Dienst en 
Buitenschoolse opvang
Tel. 02/397.08.45 
Fax 02/397.08.49
Correspondentie: Koningin Astri-
dlaan, 18b - 7850 Enghien
Kantoor: Pierre Delannoyplaats, 10 
– 1ste verdieping (ingang langs de  
kant van het stadhuis).

extrascolaire@enghien-edingen.be - www.enghien.be

Les plaines de vacances / VakantiepleinenLes plaines de vacances / Vakantiepleinen 

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 détente, de pritemps, d’été, d’au-
tomne et d’hiver.
Les plaines de vacances communales accueillent maximum une cen-
taine d’enfants de 3 ans à 12 ans inclus. 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 l’équipe et coordonne les 
activités. 

Om de kinderen te laten uitleven terwijl de ouders hun werk en gezin 
kunnen combineren, worden er vakantiepleinen georganiseerd door de 
stad Edingen tijdens de Krokus-, Paas-, zomer-, herfst- en Kerstvakanties.
De gemeentelijke vakantiepleinen ontvangen maximum een honderd-
tal kinderen van 3 tot 12 jaar oud inbegrepen. Vier groepen worden on-
derverdeeld in functie van de leeftijd van de kinderen (Mickey 3-4 jaar, 
Harry Potter 5-6 jaar, Smurfen 7-9 jaar en Marsupilami 10-12 jaar) en 
door monitors begeleid. Een verantwoordelijke heeft de supervisie over 
de monitors en coördineert de activiteiten.

Congé de détente / Krokusvakantie : 
3 - 7/03/2014

« Ombre et lumière » - « Licht en schaduw »

Dans le cadre du parcours d’artistes du Centre culturel, 
les enfants seront invités à créer des œuvres sur le thème 
de l’ombre et de la lumière : travail sur les silhouettes, les 
ombres chinoises, l’éclairage... Certaines d’entre elles se-
ront exposées à Enghien le week-end du 7, 8 et 9 juin 2014.
Inscription/inschrijving: à partir du 3 février/vanaf 3 fe-
bruari.

Horaires / Uurroosters : 
Activités/Activiteiten : 9h – 16h 
Garderie / Kinderopvang : 7h-9h et/en 16h-18h
Lieu / Plaats : Patro des Garçons – Rue du Patronage, 27 – 7850 Enghien
Tarif/tarief : pour une semaine de 5 jours par enfant/ voor een week 
van 5 dagen per kind
Enghiennois/ Edingenaar : 25 €  
Enghiennois+Famille nombreuse / Edingenaar + Groot gezin : 20 €
Non-Enghiennois/Geen Edingenaar : 60 €


