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Plaines de vacances Ocarina Province de Namur 

Projet d’accueil  
Chers parents, 
Vous trouverez dans ce document toutes les informations concernant notre projet pédagogique qui vous assurons de 
notre sérieux et de notre engagement au service de votre enfant. 

Vous retrouverez également à la fin de ce document notre R.O.I (Règlement d’Ordre Intérieur) des plaines.  Celui-ci 
contient de nombreuses informations indispensables au bon fonctionnement des plaines mais également utiles pour 
votre organisation.  

Toutes les plaines Ocarina organisées en province de Namur sont agrées et subventionnées par l’O.N.E.  

Notre projet d’accueil est également disponible sur notre site : www.ocarina.be 

Notre projet pédagogique  

Déclaration de principe :  

Ocarina s’engage à faire vivre aux enfants inscrits dans ses plaines des moments de plaisir, de partage et de bien-être. 

S’épanouir dans une atmosphère saine et créative, tout en favorisant l’intégration de chacun, fait partie des missions 

primordiales de l’organisation Ocarina. Tout est mis en place pour assurer une qualité de vie et une sécurité optimale à 

l’environnement de la plaine, dans le respect de chaque individualité et dans une dynamique ludique de développement 

personnel. 

Nos objectifs, notre vision de l’animation en plaine :  

 

 Animer, c’est rencontrer… 
 

L’esprit de solidarité et le respect des différences, mis au cœur de nos animations, favorisent l’intégration de tous et 

éveillent les enfants à la citoyenneté ainsi qu’à la vie de groupe. les animateurs et les enfants bénéficient de moments 

privilégiés pour aller à la rencontre de l’autre, et cela commence dès l’accueil du matin. Mais également par le biais de 

jeux de connaissance ou de coopération, d’animations solidaires, d’activités manuelles ou physiques, mais aussi lors de 

temps libres. A Ocarina, nous réfléchissons à ce que chacun puisse enrichir ses compétences sociales, en partageant de 

belles aventures humaines avec autrui. 

 

 Animer c’est permettre de grandir… 
 

A partir des réalités vécues, des possibilités individuelles des enfants et de leurs compétences personnelles, l’animateur 

les accompagne et les aide grâce à une série d’activités variées : jeux, ateliers d’expression manuelle et corporelle, chants, 

danses, initiations, sensibilisation et éducation à l’environnement, etc. 

L’animation dans nos plaines Ocarina vise à favoriser l’expression de chaque enfant, à le faire progresser et à lui apprendre 

le partage. Nous veillons à ce que l’enfant soit acteur de ce qu’il vit, qu’il ait quelque chose à apporter au groupe avec ses 

particularités et à ses différences. Ces dernières, sont vues par les acteurs de notre organisation comme des richesses et 

non comme des freins à la vie en groupe.  

http://www.ocarina.be/
http://www.ocarina.be/
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 Animer, c’est bon pour la santé…  
 

La santé et plus globalement le « bien-être » est une de nos priorités. Nous mettons un point d’honneur à ce que tous les 

enfants soient « bien dans leur peau » et s’épanouissent dans nos plaines ainsi que dans les animations que nous 

proposons. Nos plaines doivent permettre aux enfants de s’amuser, de se défouler, de jouer, de courir, de découvrir,… 

autant de bienfaits qui favorisent un développement harmonieux.  C’est dans un esprit positif et préventif que cette 

attitude « bientraitante » sera privilégiée de manière transversale dans l’ensemble de nos activités.  

 
 

Moyens et dispositions concrètes pour atteindre nos objectifs :  

 

 Nos lieux d’accueil :  
 

Nos plaines de vacances se déroulent dans des établissements scolaires et/ou des espaces mis à disposition par certains 

partenaires (communes, CPAS, associations…). Ces espaces répondent à des normes de sécurité et d’hygiène.                        

Nous veillons toutefois à renforcer ces deux aspects avec certaines mesures : 
 

• Nos équipes d’animation veillent à condamner les accès des endroits jugés plus à risque, potentiellement 
dangereux.  

• Nos animateurs nettoient les sanitaires, brossent et rangent leurs locaux d’animation quotidiennement. Un 
nettoyage plus rigoureux est effectué en fin de chaque semaine de plaine par des professionnels.  

• Nos animateurs sont attentifs à ce que les enfants se lavent les mains après les passages aux toilettes et avant 
et après les moments où ils mangent. Ils veillent aussi à l’accompagnement régulier des plus petits aux toilettes.  

• Pour chaque plaine, une capacité maximale d’enfants est définie en fonction des espaces et locaux disponibles 
pour garantir un lieu d’accueil adapté et de qualité.  

 

  

 Aménagement des espaces d’accueil :  
 

Nos équipes d’animations préparent et décorent les lieux afin de les rendre les plus accueillants possible.                       

L’objectif est que l’enfant se sente en vacances et pas à l’école. Cela est d’autant plus important qu’une partie des enfants 

qui participe aux plaines est généralement scolarisée dans l’école où celle-ci est organisée.  
 

Dans chaque plaine, chaque tranche d’âge dispose, au minimum, d’un local d’animation attitré. D’autres espaces 

complémentaires sont également disponibles (salle polyvalente, salle de sport dans certaines écoles, cours, etc.) ainsi que 

des espaces verts.  
 

Nos accueils de plaines sont réfléchis pour être à la fois des lieux conviviaux tout en restant pratiques (dans le sens où ils 

permettent une prise en charge efficace des arrivées et sorties des enfants). Certains parents sont parfois pressés et ont 

besoin qu’on prenne rapidement leur enfant en charge. Il faut donc que le moment d’accueil soit bien géré et qu’il soit 

bien pensé. La convivialité de nos accueils est fondamentale. Les moments d’accueil en début et fin de journée de plaine 

font partie des trop rares moments où les parents sont en contact direct avec nos équipes d’animations. Les accue ils 

doivent être chaleureux et permettre les échanges informels entre les parents, les responsables et animateurs de la 

plaine. Les coordinateurs responsables de la plaine prennent les présences et sont à l’écoute des éventuelles questions, 

demandes, remarques des parents. Des animateurs sont prévus pour accompagner les enfants qui arrivent à la plaine et 

qui parfois ont un peu de mal à quitter leur(s) parent(s). Des activités variées sont prévues par nos animateurs pour 

occuper les enfants dès leur arrivée à la plaine dans l’attente du grand rassemblement, moment traditionnel qui marque 

le début officiel de la journée de plaine. 

 

 Utilisation des espaces extérieurs : 
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Les animateurs de nos plaines prévoient de nombreuses activités à l’extérieur en proposant aux enfants un panel 

diversifié de jeux en plein air ainsi que des moments découvertes qui stimulent leurs interactions avec la nature. Si 

les conditions climatiques le permettent, tout est mis en place pour que les enfants apprennent le goût du monde et 

s’épanouissent dans un cadre vert et dynamique. Voyager et découvrir les grands espaces situés aux alentours du 

lieu d’animation amèneront un élément naturel non négligeable et un caractère ludique à tout ce qui sera mis en 

place par les animateurs et les coordinateurs responsables. 

 

 Ressources matérielles et partenariats locaux :  
 

Ocarina prévoit le matériel d’animation et le matériel pédagogique pour ses plaines. Les équipes d’animation disposent 

de matériel de base pour chaque tranche d’âge ainsi que de budgets pour l’achat de matériel d’animation.  

En fonction des besoins et envies, des animateurs et/ou des enfants, du matériel spécifique peut être fourni.  

Dans la mesure du possible, tout est mis en œuvre pour que toutes les initiatives, des animateurs et/ou des enfants, 

puissent aboutir favorablement sans que l’aspect matériel ne soit un obstacle.   
 

En fonction des lieux et des opportunités, des collaborations avec différents partenaires (communes, CPAS, associations, 

service Inforsanté de la Mutualité chrétienne (MC), service Aide et soins à domicile (ASD), etc.) sont développées afin de 

rendre nos plaines encore plus attrayantes pour le plus grand bonheur des enfants. Ces partenariats qui peuvent prendre 

des formes très diverses (mise à disposition de jeux et de matériels, d’animations spécifiques, de locaux et 

d’infrastructures, de budgets pour couvrir les frais importants liés aux excursions/sorties, prise en charge des plus jeunes 

enfants des plaines par des puéricultrices, mise à disposition de cars, etc.) nous permettent d’organiser des plaines très 

qualitatives et ce tout en gardant des prix très démocratiques favorisant ainsi l’accès de nos plaines à tous.  
 

Selon les thématiques de nos plaines et les différents projets de nos équipes d’animation, nous essayons également 

d’impliquer certains acteurs locaux actifs dans ces matières afin de les faire connaître et de renforcer leur champ d’action.  
 

Lorsque cela est possible, nous n’hésitons pas à faire preuve de solidarité et à collaborer avec certains acteurs locaux.                             

A titre d’exemple, dans la région de Florennes, nous intégrons chaque été des enfants réfugiés du centre Fédasil dans nos 

plaines des environs. Cette collaboration permet d’accélérer l’intégration de ces familles dans leur nouvelle terre d’accueil 

et est très enrichissante pour les autres enfants animés (découverte de la différence, sensibilisation à la problématique 

de l’accueil des réfugiés, ouverture d’esprit etc.).  

 

 

 Moyens humains : 
 

o Constitution des équipes d’animation :  
 

Tous nos animateurs sont présents en plaines de vacances sur base volontaire. 

La plupart des jeunes qui encadrent nos activités sont soit stagiaires en cours de formation, soit des animateurs 

ayant bouclé leur parcours de formation et disposant du brevet reconnu d’animateur de centre de vacances .  

La grande majorité de nos animateurs sont (ou ont été) formés par nos soins dans le cadre de nos formations 

d’animateurs agrées et reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous connaissons et suivons donc bien 

les nombreux animateurs qui encadrent nos activités ce qui constitue évidemment un réel atout.  
 

Les équipes d’animations sont constituées de plusieurs animateurs (stagiaires 1ère année, stagiaires 2ème année 

et animateurs brevetés) qui sont répartis équitablement entre les différentes tranches d’âges de la plaine et en 

fonction du nombre d’enfants dans celles-ci. Chaque équipe d’animation est coordonnée par un ou plusieurs 

responsables.  
 

Nous respectons les normes d’encadrement de l’O.N.E qui suivent :  
 

➢ 1 animateur par groupe de 8 enfants pour les enfants de moins de 6 ans.  

➢ 1 animateur pour groupe de 12 enfants pour les enfants de 6 ans et plus.  
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➢ 1 animateur sur 3 est animateur breveté.  

➢ 1 coordinateur responsable sur place. 

 

 

o Réunions de préparation et d’évaluation :  
 

Une plaine ça se prépare bien à l’avance !  
 

Quelques mois avant l’été, lors de journées de préparation de l’été, les équipes d’animation sont constituées et 

les animateurs se rencontrent pour une prise de contact. Les premières idées de projets, de thèmes, d’activités 

émergent afin que chacun puisse déjà commencer la réflexion pour la prochaine réunion de préparation.  

A partir de ce moment, chaque équipe d’animation sera suivie de près par son duo de coordinateurs 

responsables qui veillera à ce que leur plaine soit un maximum préparée.  Les coordinateurs responsables  

peuvent compter sur le soutien des professionnels des équipes d’Ocarina qui les aideront dans cette étape 

cruciale de la préparation de leur plaine. Des échanges ainsi que des moments de rencontre plus formels seront 

organisés entre les professionnels d’Ocarina et chaque duo de coordinateurs responsables pour faire le point sur 

l’état d’avancement de la préparation de la plaine et ne rien laisser au hasard.  
 

L’équipe d’animation se retrouve en général la veille du début officiel de la plaine. Ce regroupement préalable 

permet aux animateurs de prendre le temps de s’installer, de s’approprier les lieux, de décorer les locaux 

d’animation, etc. C’est aussi l’occasion pour les coordinateurs d’organiser leur première réunion de plaine durant 

laquelle ils s’assureront que tout est au point pour la première journée du lendemain. C’est en quelque sorte la 

répétition générale avant la première.  

Ensuite, chaque soir, une fois la journée de plaine terminée, une réunion d’équipe sera organisée lors de laquelle 

les animateurs et les coordinateurs responsables feront le point sur la journée écoulée et passeront en revue 

l’organisation de la journée du lendemain (présentations des activités qui seront proposées et finalisation de 

leur préparation si besoin, préparation du matériel, etc.).  

Durant toute la semaine, les équipes d’animation pourront compter sur la disponibilité des professionnels 

Ocarina pour les aider et les soutenir (questions, gestion de problèmes, etc.). Les professionnels passent 

régulièrement dans les différentes plaines pour s’assurer que tout se passe bien et pour garder le contact avec 

le terrain.  
  

L’évaluation est primordiale à Ocarina, elle nous permet de nous améliorer.  

Pendant la plaine, chaque journée d’animation écoulée est donc systématiquement évaluée tous les soirs lors 

de la réunion d’équipe. Des moments d’évaluation ludiques sont également organisés avec les enfants en fin de 

journée afin de leur permettre de s’exprimer et de donner aux animateurs la possibilité d’adapter les activités 

et/ou les fonctionnements en fonction des besoins des enfants.  

Les parents et enfants reçoivent également un formulaire d’évaluation de la plaine en fin de période. Les 

avis/retours des parents et de leurs enfants sont analysés par les professionnels de l’équipe Ocarina qui 

communiquent ensuite les feedbacks qui les concernent vers leurs équipes d’animations.   

Après l’été, des moments formels sont organisés avec les coordinateurs et les animateurs volontaires pour 

évaluer les plaines. Ces dernières sont également évaluées par les professionnels.  

L’objectif de ces différentes évaluations est de rassembler un maximum d’éléments évaluatifs sur chaque plaine 

et de les recouper afin de pouvoir aboutir sur une évaluation complète et la plus objective possible de l’activité 

(qui tient compte des points de vue des familles, de nos animateurs et coordinateurs volontaires et des 

professionnels) afin de pouvoir si nécessaire l’améliorer pour la suite.   

 

 Règles de vie :  
 

Avant les plaines, les coordinateurs des plaines et les professionnels de l’équipe d’Ocarina se rencontrent et établissent 

ensemble les principales règles de fonctionnement des plaines. Ce travail permet de clarifier une ligne de conduite 

commune et cohérente qui servira de repère pour tous (animateurs, coordinateurs, enfants et parents).  
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Ce travail se poursuit ensuite dans chaque plaine avec l’ensemble des animateurs.  

En début de plaine, les enfants sont associés à cette démarche par leurs animateurs dans chaque tranche d’âge où ils co-

construisent avec eux un règlement sous forme de cadre bientraitant reprenant les règles essentielles de respect et de 

vie en groupe.  

 

 

Notre règlement d’ordre intérieur  

 

Communication des informations vers les familles :  
 

Pour des raisons économiques (réduire nos frais afin de pouvoir maintenir notre politique de prix bas) et par souci 
d’écologie, nous privilégions les mails comme mode de contact avec les parents pour les suivis de nos inscriptions.  
 

Si vous souhaitez recevoir les informations relatives au suivi de votre inscription par courrier postal, merci de nous 
contacter pour nous en informer. 

 

Horaires des activités :  

Nos plaines sont ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 y compris les jours fériés. Les animations débutent à 
9h et se terminent à 16h. Un temps d’accueil est prévu le matin dès 7h30 et en fin de journée jusque 17h30. A 
l’exception de nos plaines d’hiver Massembre, Saint-Gérard et Tarcienne où le temps d’accueil commence à 8h00 et se 
termine à 17h00.  Afin de ne pas entraver le travail de nos animateurs, nous vous demandons de prendre toutes les 
dispositions nécessaires afin de respecter ces horaires.  

Voici pour votre information, l’horaire d’une journée type de plaine : 

7h30-9h : Temps d’accueil 
9h-12h00 : Activités (+ pause collation) 
12h00-13h30 :  Repas de midi + Temps libre  
13h30-16h : Activités (+ pause collation) 
16h-17h30 : Temps d’accueil  
 
 

Prix de nos plaines et interventions :  

Nos prix comprennent  une collation par jour (fruit ou collation), un potage de midi sur la plupart de nos lieux d’animation 
en fonction des partenariats communaux, les frais de matériel, d’animation et les assurances.  Seuls les repas de midi et 
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 toute la journée. En fonction du programme de la plaine, un supplément de maximum 3 € par 
enfant par plaine (période d’une semaine) peut être demandé par l’équipe d’animation pour couvrir les frais d’une 
éventuelle excursion.  

Vous pouvez retrouver les prix de nos différentes plaines sur notre site internet et/ou dans notre brochure.      

Les prix des plaines varient d’un lieu à l’autre en fonction des collaborations avec nos différents partenaires.                

Il existe deux types d’interventions dans les prix de nos plaines : 

 Intervention communale : Certains de nos partenaires communaux octroient des interventions dans les plaines que nous 
organisons dans leur territoire pour les enfants des familles domiciliées dans leur entité.  
 

 Intervention pour les membres MC : En tant que partenaire jeunesse de la Mutualité chrétienne (MC) , les membres de 
MC en ordre d’assurance complémentaire bénéficient d’une intervention sur le prix de plaines Ocarina.    
Si vous n’êtes pas membre de la MC, n’hésitez pas à interpeller votre mutualité afin de savoir si elle propose également 
des interventions.  
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Nous vérifions systématiquement si vous entrez dans les conditions pour bénéficier de ces interventions. Le cas échéant, 
les éventuelles interventions auxquelles vous avez droit sont appliquées dès l’inscription, cela signifie qu’elles seront 
directement déduites du montant que vous aurez à nous verser pour confirmer l’inscription de votre enfant.  

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. 

 

Encadrement des enfants :  

Les enfants accueillis dans nos plaines sont âgés de 3 à 12 ans. Nous souhaitons qu’ils aient acquis la propreté.  

Pour le bon déroulement de la plaine, ils seront regroupés par tranche d’âge. Celles-ci peuvent varier selon le nombre 
d’enfants inscrits, mais se déclinent généralement comme suit : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans.  

Pour ne pas nuire à la qualité d’animation et veiller au bien-être de chacun, le nombre de places par groupe est limité.  

Chaque tranche d’âge est encadrée par un « mini-staff », généralement composé de 3 à 5 animateurs. Les animations et 
activités qu’ils proposent sont adaptées à l’âge et au nombre d’enfants.  

Pour les plus petits (3-4 ans), une sieste non-obligatoire d’une heure est organisée après le repas de midi. Elle se déroule 
généralement dans un local à l’écart du bruit et de l’agitation où chaque enfant dispose d’un petit lit. N’hésitez pas à 
informer les animateurs de l’importance ou non de ce moment pour votre enfant. 

Votre enfant est sous la responsabilité des animateurs Ocarina de son arrivée jusqu’à son départ. Les animateurs sont 
garants de sa sécurité et de son intégration au sein du groupe. Durant la plaine, les enfants sont sous l’autorité des 
animateurs et sont tenus de rester dans les limites de(s) endroit(s) d’animation prévu(s) par les animateurs. Ocarina se 
décharge de toute responsabilité si vous venez rechercher votre enfant avant la fin des animations de la plaine prévue à 
16h. Si cette situation venait à se présenter, il vous sera demandé de signer une décharge de responsabilité. 

Santé :  

Si vous inscrivez votre enfant dans une de nos plaines, il vous sera demandé de compléter et de nous renvoyer une 
fiche santé. La fiche santé de votre enfant est un outil qui nous permettra de l’encadrer au mieux et d’éventuellement 
adapter nos animations. Le contenu de ce document est bien entendu strictement réservé à une utilisation interne. 
Nous souhaitons être le plus inclusif possible sous réserve d’encadrement suffisant et d’espaces adaptés. C’est pour 
cela qu’il est primordial que nous ayons toutes les informations nécessaires au bien-être de votre enfant bien à 
l’avance.  

Procédure d’inscription : 

L’inscription se fait à l’avance et par semaine. Les inscriptions à la journée ne sont pas admises. 

Pour inscrire votre enfant, deux solutions s’offrent à vous : 

 Soit vous inscrivez votre enfant sur notre site Internet : https://ocarina.be/nos-vacances/ 

 Soit vous inscrivez votre enfant en complétant le bulletin d’inscription papier qui se trouve dans notre 
support et renvoyez-le par courrier (vous pouvez également nous le déposer). 
 

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(les) plaine(s) où vous 
souhaitez inscrire votre enfant et dans sa tranche d’âge, 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 à et nous renvoyer. 

Vous aurez alors 8 jours ouvrables à compter de la date d’envoi de ce mail de confirmation pour : 

https://ocarina.be/nos-vacances/
https://ocarina.be/nos-vacances/
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➢ Effectuer le paiement 
➢ Compléter et nous renvoyer la fiche santé. 

Passé ce délai de 8 jours, sans nouvelle de votre part nous récupèrerons la place bloquée pour la réaffecter à une autre 
famille. Veillez donc à bien vérifier votre boite mail.  

 

Autres informations utiles :  

Toutes les informations sur nos assurances, les soins médicaux, nos conditions de désistement, les accidents et maladies 
et renvoi anticipé, etc. se trouvent dans nos conditions générales. Celles-ci sont consultables sur notre site internet. Nous 
pouvons également vous les faire parvenir sur simple demande.  

Vous pouvez également consulter notre politique de confidentialité  qui explique notamment  comment nous utilisons 

et traitons vos données personnelles sur notre site internet : https://ocarina.be/vie-privee/  

Nous pouvons également vous la faire parvenir sur simple demande.  

Enfin si vous inscrivez votre enfant dans une de nos plaines, vous recevrez une dizaine de jours avant le début de la 
plaine, un mail reprenant les dernières informations pratiques sur la plaine. Les informations contenues dans ce mail 
vous permettront de vous organisez au mieux.  

 

Coordinateur de l’organisation et contacts :  

Ocarina Province de Namur regroupe 4 régionales :  
 

• Ocarina Dinant  
Coordinateur régional : Marie-Charlotte Maréchal 
Adresse : Avenue des Combattants, 16   -  5500 Dinant 
Téléphone : 082/213 666 
Mail : dinant@ocarina.be 

 

• Ocarina Namur  
Coordinateur régional : Christelle Dawance 
Adresse : Rue des Tanneries, 55   -  5000 Namur 
Téléphone : 081/244 812 
Mail : namur@ocarina.be 

 

• Ocarina Philippeville 
Coordinateur régional : Guillaume Massart 
Adresse : Rue de l’Arsenal, 7 bte 1  -  5600 Philippeville  
Téléphone : 071/660 665 
Mail : philippeville@ocarina.be 

 

• Ocarina Tamines 
Coordinateur régional : Mélanie Lecomte 
Adresse : Rue des Déportés, 11 – 5060 Tamines 
Téléphone : 081/ 420 740 
Mail : tamines@ocarina.be 

 
 
 

Vous avez des questions sur l’organisation/ le fonctionnement  de nos plaines, sur le programme d’animation, etc. ?  
 
Vous avez une demande spécifique / un retour à nous formuler ? 
 
Contactez-nous ! 

 

 

https://ocarina.be/vie-privee/
https://ocarina.be/vie-privee/
mailto:philippeville@ocarina.be
mailto:philippeville@ocarina.be
mailto:tamines@ocarina.be
mailto:tamines@ocarina.be

