
Comment s’inscrire ? :
1. Contacter le service de la Cohésion sociale et de l’Accueil 
extrascolaire afin de réserver les places.
2. Effectuer le paiement sur le compte avec la communica-
tion structurée transmise sur la fiche d’inscription.
3. Compléter et remettre les documents d’inscription (fiche 
d’inscription, fiche médicale,…) ainsi que la preuve de paie-
ment au service. 
Bureau : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil ex-
trascolaire de la Ville d’Enghien : 02/397.08.45 -  10, Place 
Pierre Delannoy à 7850 Enghien (Entrée par la porte en face 
du bancontact de la Poste – 1er étage).
Attention : Pour le bon fonctionnement de la plaine, les pa-
rents doivent
- Donner à leur(s) enfant(s) le repas de midi, leurs collations 
et leurs boissons en suffisance. Ensemble, diminuons les dé-
chets avec une gourde et une boîte à tartines.
- Prévoir des vêtements adaptés en fonction de la météo et 
des activités prévues, qui peuvent éventuellement être sa-
lis : imperméable/casquette et crème solaire, chaussures de 
marche, …
- Pour la sécurité des enfants, amener et reprendre les en-
fants dans le local d’accueil, sans oublier de signer la feuille 
de départ.

Les plaines de vacances communales
Qui ? Le service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrasco-
laire gère et organise les plaines de vacances, avec l’aide d’une 
équipe d’animateurs brevetés et d’aides-animateurs, super-
visés par un chef de plaine. Les plaines sont agréés centre de 
vacances par l’ONE. Elles délivrent une attestation pour la dé-
claration fiscale et sont reconnues par les mutuelles. Le Règle-
ment d’Ordre Intérieur et le Projet Pédagogique sont dispo-
nibles auprès de la Ville d’Enghien OU sur www.enghien.be.

Quel type d’accueil ? Les plaines de vacances communales ac-
cueillent entre 50 et 100 enfants de 3 à 12 ans. Diverses activi-
tés sont organisées tout au long de la journée pour permettre 
aux enfants de s’épanouir et de passer des vacances actives 
et ludiques : bricolage, ateliers culinaires, jeux d’intérieur et 
d’extérieur, jeux nature, olympiades et chasses aux trésors… 
Afin de respecter le rythme des enfants et leurs aptitudes, 
plusieurs groupes sont formés en fonction des âges des en-
fants inscrits. Les plus jeunes ont la possibilité de faire une 
sieste.
Quand ? 12 semaines sur les 15 semaines de vacances scolaires : 
la semaine de Carnaval, une semaine à Pâques, 8 semaines en 
été, la semaine de Toussaint et une semaine à Noël/Nouvel 
An.

Horaires : Les activités sont organisées en groupe de 9h à 16h. 
Un accueil est assuré à partir de 7h et jusqu’à 18h.

Où ? Patro des Garçons – Rue du Patronage, 27 – 7850 Enghien

Tarifs : pour une semaine de 5 jours par enfant : Enghiennois : 
25 € -Enghiennois+Famille nombreuse  : 20 € - Non-Enghien-
nois : 60 €

De gemeentelijke vakantiepleinen ontvangen vanaf 50 
tot 100 kinderen van 3 tot 12 jaar. 3, 4 of 5 groepen wor-
den onderverdeeld in functie van de leeftijd en de aantal 
van de ingeschrevene kinderen. Ze zijn door monitors be-
geleid. Een verantwoordelijke heeft de supervisie over de 
monitors en coördineert de activiteiten, die speels en ver-
vuld moeten zijn: DIY, culinaire workshop, indoor, outdoor 
en milieu animaties, Olympiade of schattenjacht…

Hoe kan u uw kinderen inschrijven ?
1. Contacteer de sociale Cohesie en buitenschoolse Opvang 
dienst van de stad Edingen om (02/395.08.45 - extrascolaire@
enghien-edingen.be), afhankelijk van beschikbaarheid, de 
plaatsen te reserveren. Daarna u zult de inschrijvingsformu-
lieren ontvangen.
2. Stort uw betaling op de bankrekening voor de bestemde 
periodes met de mededeling die wordt vermeld op het 
inschrijvingsformulier.
3. Nadat u de documenten hebt ingevuld, geeft u die af  
(inschrijvingsformulier, medische fiche, …), met het betalings-
bewijs, aan de dienst.

Plaines 
de vacances 
Pour enfants de 3 à 12 ans inclus

Vakantiepleinen 
Voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar
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Plaine de Carnaval : 
du 4 au 8 mars
Inscription : à partir du 1er février.

« Les couleurs du Carnaval.» 
Rouge, vert, bleu, … Les confettis, les costumes, les per-
ruques, les cotillons débordent de couleurs flamboyantes. 
A vos pinceaux !

Plaines d’été : 
du 1er au 26 juillet et du 5 au 30 août (pas de plaine du 29/07 au 
2/08 - congé le 15 et 16/08) - Inscription : à partir du 2 mai

« Retour vers le passé : il y a 20 ans. 1999, la fin d’un siècle et le 
passage à l’an 2000 »
Cela fera 20 ans que notre chef de plaine s’occupe de nos enfants 
pendant les vacances. Revivons le tournant du siècle : du franc à 
l’euro, du téléphone portable au smartphone…
Nuit magique : du 25 au 26 juillet : vivre l’aventure d’un grand jeu, 
d’une veillée et d’une nuit sous tente dans le parc d’Enghien, pour 
les enfants à partir de 8 ans (sous conditions).

Plaine de Pâques : 
du 8 au 12 avril.
Inscription : à partir du 11 mars.

« Les reptiles et autres animaux à sang froid 
se réveillent. »
Serpents, lézard, orvets, tortues, grenouilles… commencent à 
sortir du sommeil de l’hiver pour se réchauffer au soleil.

Plaine de Noël :
du 23 au 27 décembre (4 jours – congé le 25/12)
Inscription : à partir de 2 décembre.

« Un Noël tout en douceurs.»
Un sapin, de jolies décorations, de bons biscuits, du chocolat chaud, 
des jeux et des histoires féériques. Il ne manque que nos chaussons, 
la neige au dehors et un feu dans la cheminée… 

Tarif semaine de 5 jours : Enghiennois : 25€ / Enghiennois Famille 
nombreuse: 20€ / Non-Enghiennois : 60€
*Semaines de 4 ou 3 jours, le montant est diminué de 1/5ème ou 2/5ème.

Plaine de Toussaint : 
du 28 au 31 octobre (4 jours)
Inscription : à partir du 1er octobre.

« L’Asie et les pays du Soleil Levant »
 Découvrons ensemble les arts martiaux, l’écriture, l’histoire, les ha-
bitants et les paysages de la Chine, du Japon et de la Corée.

Mon planning :
Du 23 au 27 
décembre

du 30 déc au 
3 jan 2020

Pas 
de plaine

4 jours*
congé 25/12

Mon planning :
du 3 au 
8 mars

Mon planning :
du 1 au 5 

juillet

du 8 au 12 
juillet

du 15 au 19 
juillet

du 22 au 26 
juillet

du 5 au 9 
août

du 12 au 16 
août

du 19 au 23 
août

du 26 au 30 
août 

Du 29 juillet 
au 2 août

3 jours*
congé 15-16/8

Pas 
de plaine

Mon planning :
du 8 au 
12 avril

du 15 au 22 
avril

Pas 
de plaine

Mon planning :
4 jours*

congé 1/11
du 28 oct 
au 2 nov


