
• 

 
 

 

Ocarina, anciennement Jeunesse & Santé, est une organisation de jeunesse. Plus encore un mouvement de 
jeunesse, porté par des milliers de volontaires passionnés.  
Un mouvement engagé, enthousiaste, de confiance, qui s’attache chaque jour à l’épanouissement et au bien-
être des jeunes. De tous les jeunes.  
 
Nous sommes reconnus pour le sérieux de notre encadrement et la qualité des animations et activités proposées 
aux enfants qui fréquentent nos plaines de vacances. Nos plaines sont agréées et subventionnées par l’O.N.E, et 
sont encadrées par des animateurs spécialement formés par nos soins dans le cadre de nos formations à 
l’animation reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
Une des grandes particularités d’Ocarina réside dans le fait que toutes nos activités sont encadrées par des 
animateurs et des responsables volontaires et motivés ! Plaisir, amusement, créativité et originalité sont les 
maîtres mots de leurs animations ! Locaux aménagés et décorés, déguisements, personnages en tout genre en 
sont autant d’exemples. Tout cela permet aux enfants de se sentir en vacances dans nos plaines, dans une 
ambiance amusante et détendue. 
 

 
 

Toutes les plaines de vacances que nous organisons respectent un cadre pédagogique riche et varié, qui permet 
de favoriser l’épanouissement physique, psychique et social des participants. Ces derniers peuvent ainsi 
découvrir les joies de partager des moments inoubliables dans une atmosphère bienveillante en avançant à leur 
rythme. 
Pour ce faire, nous redoublons d’efforts et d’organisation afin de faire découvrir à l’enfant le jeu dans sa 
dimension d’animation, d’éducation et d’apprentissage ludique. Il ne s’agit pas de faire de l’occupationnel mais 
bien de donner à chacun d’entre eux les outils nécessaires pour qu’ils grandissent dans un espace de vie 
chaleureux et dans une dynamique collective. La plaine est donc un lieu accueillant, où l’enfant enrichit ses 
compétences, expérimente de nouvelles choses, rencontre de nouvelles personnes et développe son imaginaire. 
Retrouvez notre projet pédagogique dans notre projet d’accueil complet sur notre site internet 
(www.ocarina.be). Nous pouvons également vous envoyer ces documents sur simple demande.  
 

 

Les enfants accueillis dans nos plaines sont âgés de 3 à 21 ans.  
 
Les enfants sont regroupés par tranche d’âge. Celles-ci peuvent varier selon le nombre d’enfants inscrits, mais  
au moment de l’inscription nous vous demanderons de remplir une « fiche santé ». Nous attirons votre attention 
sur l’intérêt de remettre le document « fiche santé » complété dans son intégralité, afin de favoriser l’inclusion 
de chaque enfant et de permettre aux animateurs de la plaine, ainsi qu’aux responsables, de mettre tout en 
œuvre pour être attentifs aux besoins de chacun 
 

 

Nos plaines sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. Les animations débutent à 9h et se terminent 
à 16h.  
Un temps d’accueil (garderie gratuite) est prévu le matin dès 8h00 et en fin de journée jusque 18h00.  
 
Voici pour votre information, l’horaire d’une journée type en plaine : 
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8h-9h : Temps d’accueil 
9h-12h00 : Activités encadrées par des professionnels : hippothérapie, nourrissage des animaux et promenade 
en calèche dans le village. 
12h00-13h30 :  Repas de midi + temps calme, sieste, snoezelen  
13h30-16h : Activités (+ pause collation) 
16h-18h : Garderie 
 
Chaque jour, les animateurs organisent un moment de rassemblement avant de débuter les activités. En fin de 
journée, un moment d’évaluation est également prévu afin que chaque enfant puisse se positionner et partager 
son ressenti vis-à-vis des animations organisées. 
 

 
Prix membre de la Mutualité chrétienne : 45€/semaine 
Prix non-membre de la Mutualité chrétienne : 85€/semaine. 
 
Les frais de participation comprennent une collation par jour (fruit ou collation), les frais de matériel, 
d’animation et les assurances. Seuls les repas de midi et les boissons ne sont pas prévus par nos soins. 
Cependant, les gourdes de vos enfants seront remplies si nécessaire et l’eau sera mise à disposition tout au long 
de la journée.   
 
En fonction du programme de la plaine, un supplément de maximum 5 € par enfant par semaine peut être 
demandé par l’équipe d’animation pour couvrir les frais d’une éventuelle excursion. Les responsables des plaines 
vous informeront sur les diverses activités prévues pendant la semaine et sur les éventuels effets personnels à 
prévoir. 
 
Nos prix sont calculés au plus bas, néanmoins ils ne doivent pas constituer un frein à la participation de votre(vos) 
enfant(s). En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 

Les frais de participation de nos plaines varient en fonction de la mutuelle d’appartenance des enfants.  
Toute demande d’attestation de participation doit être faite au bureau d’Ocarina 
Une attestation fiscale liée à la participation de votre enfant (de moins de 12 ans au moment de sa participation) 
sera envoyée directement chez vous durant le mois de mai de l’année suivante. 
 
 

Intervention de la Mutualité chrétienne* 
 
En tant que partenaire jeunesse de la Mutualité chrétienne (MC), les membres MC en ordre d’assurance 
complémentaire bénéficient d’une intervention de 25 € par enfant par semaine sur le prix des plaines Ocarina. 
Les membres de la MC non en ordre d’assurance obligatoire et ou non en règle de cotisation à l’assurance 
complémentaire se verront appliquer les conditions non membre. 
 
 
* D’autres mutuelles interviennent dans les frais d’activités de vacances des enfants de leurs membres. N’hésitez 
donc pas à interpeller votre mutualité afin d’en savoir plus sur ces interventions et d’en bénéficier si elles 
existent.  
Si vous souhaitez devenir membre de la Mutualité chrétienne et ainsi bénéficier des interventions dans les 
plaines et les séjours Ocarina, n’hésitez pas à contacter la Mutualité chrétienne – téléphone :  06/25 62 11). 
 

 

Les inscriptions aux plaines de vacances Ocarina se font à l’avance et par semaine. Les inscriptions à la journée 
ne sont pas admises. 
 
Pour inscrire votre(vos) enfant(s), deux solutions s’offrent à vous : 



 

A. Inscrivez votre(vos) enfant(s) sur notre site Internet : www.ocarina.be/nos-vacances/ 
 

OU 
 

 
B. Complétez le bulletin d’inscription qui se trouve en dernière page de la brochure et renvoyez-le à la 
régionale Ocarina organisatrice. 
 

Quel que soit le mode d’inscription utilisé, nous traitons les demandes d’inscription par ordre d’arrivée. Des 
nouvelles de celles-ci vous parviendront dans les 15 jours ouvrables. 
 
Dès réception de votre demande d’inscription, et pour autant qu’il reste des places dans la plaine où vous 
souhaitez inscrire votre(vos) enfant(s), nous vous enverrons un mail* de confirmation contenant : 
 

✓ Un récapitulatif de votre demande d’inscription 
✓ Le montant à verser et les informations nécessaires pour effectuer le paiement 
✓ Un lien vers le document « fiche santé » à compléter et à nous renvoyer. 

 
Après réception de ce mail de confirmation, afin de bloquer définitivement la(les) place(s) pour votre(vos) 
enfant(s), il vous faudra remplir dans les 8 jours les deux formalités suivantes : 
 
 

➢ Verser le(s) montant(s) de(s) l’inscription de votre(vos) enfant(s) en respectant la(les) 
communication(s) structurée(s) reprise(s) sur le(s) bulletin(s) de virement annexé(s) au mail de 
confirmation.  
 

➢ Remplir la(les) fiche(s) santé de votre(vos) enfant(s) et la(les) renvoyer à la régionale Ocarina 
organisatrice (une fiche santé par enfant). 
 

Attention, à compter de la date d’envoi du mail de confirmation d’inscription(s), nous bloquons durant 8 jours 
la(les) place(s) demandée(s). Passé ce délai de 8 jours, sans nouvelle de votre part nous récupèrerons la(les) 
place(s) bloquées pour les réaffecter à d’autres familles. Veillez à vérifier votre boite mails.  
Il est donc impératif que vous respectiez ce délai de 8 jours pour confirmer l’(les) inscription(s) de votre(vos) 
enfant(s).  
 
* Seuls les parents pour qui nous ne possédons pas d’adresse mail de contact ou les parents qui ont expressément demandé de leur envoyer 
ces informations par voie postale recevront ces informations par courrier.  
 

En cas d’absence (sauf certificat médical), la totalité des frais de participation reste due et aucune forme de 
remboursement n’est possible. 
Tout certificat médical doit être remis au bureau d’Ocarina Tournai au plus tard le lundi 31 aout.  
 

 

 

Nous nous réservons le droit d’utiliser les éventuelles photos effectuées dans le cadre de nos activités pour 
illustrer nos publications ainsi que notre site internet. Dans le cas où vous ne désirez pas que ces photos soient 
utilisées, veuillez prendre contact avec le bureau d’Ocarina avant la participation de votre enfant. 
 

 
Notre assurance prend en charge (avec montant forfaitaire) les frais médicaux et autres dus à un accident 
survenu durant les activités de la plaine. Ces frais sont couverts pendant et après la plaine. Notre assurance 
couvre également les accidents ou dégâts que votre enfant occasionnerait à des tiers pendant la plaine (ex : 
vitre d’une maison voisine cassée avec un ballon, etc.). 
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