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A. Synthèse du projet pédagogique 

 
Fort de notre expérience, nous avons à cœur de contribuer au développement et à 

l’accompagnement des enfants afin qu’ils deviennent des CRACS (Citoyen Responsable Actif Critique 

et Solidaire) au profit de la famille, de l’école, des amis et de la société d’aujourd’hui et de demain. 

Oxyjeunes créé un environnement propice afin que les enfants développent et partagent leurs 

connaissances artistiques, culturelles et sportives. 

 

Au travers de nos activités et animations, nous entretenons une communication intergénérationnelle 

basée sur le respect, la compréhension, l’existence et l’importance de chacun dans la société. 

 

De plus, l’ASBL OXYJeunes prône toujours les valeurs telles que : 

 

- Les Droits fondamentaux et la Déclaration Universelle des Droits de l’homme, 

- L’égalité de tous devant les responsabilités, les droits et les devoirs liés à la vie en groupe, 

- La tolérance qui repose sur l’acceptation de l’autre avec ses différences physiques, 

intellectuelles, affectives et morales, 

- La liberté d’expression de chacun : nos activités s’appuient sur une orientation laïque qui 

repose sur la liberté de pensée. 

 

B. Projet d'Animation 

 
Nous laissons la liberté à l’équipe d’animateurs et coordinateurs de compléter ce projet afin de 

pouvoir, en groupe, répondre aux envies et besoins du staff d’animation mais aussi et surtout aux 

groupes d’enfants/de jeunes cibles selon leurs nécessités, l’infrastructure et les ressources dont le 

centre dispose. 

Chaque période de l’année et chaque Centre de Vacances à sa spécificité. 

Ce paragraphe permet à l’équipe de l’adapter et de l’alimenter afin qu’il corresponde au moment 

présent. 

Nous intégrons également les enfants/les jeunes dans la rédaction afin qu’ils se sentent investis et se 

deviennent acteurs des différentes actions mises en place  

Ce projet d’Animation permettra au centre concerné de se diversifier et de se différencier des 

autres. 
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C. Rôles et responsabilités respectives 

 
Notre souhait est de garantir un climat sain dans lequel les parents et les enfants peuvent évoluer 

grâce, entre autre, à la confiance développée entre tous les intervenants (enfants, animateurs, 

coordinateurs, parents, partenaires,…). 

Notre objectif principal est de favoriser le dialogue et la communication nécessaire au bien-être de 

tout un chacun ainsi qu’au bon déroulement des activités. 

 

Les coordinateurs ont tous le Brevet de Coordinateur reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles. 

De par leur parcours (formation et expérience de terrain), ils connaissent leurs tâches et leurs 

responsabilités. Ils reçoivent  un dossier comprenant toutes les spécificités de leur rôle selon le 

centre dans lequel il se trouve.  

Des rencontres sont également organisées avec les responsables de l’ASBL afin d’échanger sur la 

création du projet d’animation. 

 

Ci-dessous une liste non-exhaustive de leurs tâches : 

 

 L’accueil des parents et des enfants ; 

 L’accueil des animateurs et des stagiaires ; 

 Le contact avec le personnel d’entretien ; 

 Le relais entre OXYJeunes et les parents ; 

 Les relations avec les partenaires ; 

 La préparation du programme d’activités ; 

 Veiller à la sécurité du site et des enfants ; 

 Veiller à respecter les normes ONE ; 

 Veiller au respect du projet pédagogique et à la philosophie de l’ASBL OXYJeunes ; 

 Gérer les documents administratifs, le financier et le pédagogique ; 

 Veiller au bien-être des enfants et des animateurs. 
 

Le coordinateur veille au bon fonctionnement du Centre de Vacances. Il est à l’écoute de tous et 

crée un climat de confiance avec les partenaires, les parents, les collaborateurs, les animateurs et les 

enfants. 

L’ASBL OXYJeunes garde un contact permanent avec les coordinateurs de tous ses Centres de 

Vacances. OXYJeunes soutient le coordinateur dans ses tâches tout au long du centre que ce soit 

par un soutien logistique, physique, administratif ou autre. 

 

Avant chaque Centre de Vacances, le jour de la première réunion, le coordinateur distribue à son 

équipe le « dossier de l’animateur ». 

C’est un outil créé spécialement pour l’équipe encadrant les enfants. Il reprend les informations 

concernant le Centre de Vacances, mais aussi des informations pratiques et utiles à l’organisation 

propre de l’animateur.  

Par exemple le ou les thème(s), le planning de garderie, les animations spéciales, les sorties, un résumé 

de notre projet pédagogique, les numéros de téléphone utiles,… 

 

La réunion de préparation est aussi un moment propice où nous rappelons aux animateurs les 

responsabilités qui leur incombent : 

 

 Respecter les valeurs de l’ASBL OXYJeunes ; 

 Accueillir et aborder les enfants sans aucune distinction de sexe, de race ou de religion ; 

 Respecter le rythme de chacun ; 
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 Être à l’écoute des enfants et des parents ; 

 Préparer des activités et animations adaptées ; 

 Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants ; 

 Respecter et veiller au respect de notre projet pédagogique et règlement d’ordre intérieur ; 

 … 
 

Les animateurs s’engagent à participer aux réunions de préparation mais aussi aux réunions 

d’évaluation pendant et après le centre. Ils se comportent en tant que personnes responsables et 

référentes du groupe. Les activités qu’ils créent et proposent seront en concordance avec les besoins 

et le rythme de chaque enfant. 

 

D. Organisation quotidienne 
 

L'organisation de chaque centre peut se voir modifiée selon les besoins spécifiques du projet 

d'Animation et/ou des besoins du public concerné et du(des) partenaire(s) de terrain. Cependant, 

nous avons créé un horaire type : 

 

L'accueil des enfants se fera dès 8h et ce jusque 17h. Dans certains centres, les horaires peuvent être 

modifiés selon les besoins de la population, des partenaires locaux et toujours en accord avec l'équipe 

pédagogique et OXYJeunes. 

Le coordinateur est le premier présent sur le site afin de préparer l’arrivée des parents et enfants. 

 

 8h-8h45 : Accueil des participants et garderie avec des activités libres surveillées proposées 

à tous ; 

 8h45-9h : Rassemblement tous les groupes confondus ; 

 9h-10h15 : Première période d'animation ; 

 10h15-10h30 : Temps de pause – collation ; 

 10h30-12h00 : Deuxième période d'animation ; 

 12h00-13h30 : Repas + temps libre surveillé ; 

 13h30-14h30 : sieste et/ou activités calmes pour les petits (3-5 ans) ; 

 13h30-14h00 : Temps de détente pour les grands (6-15 ans) ; 

 14h ou 14h30-15h15 : Troisième période d’animation ; 

 15h15-15h30 : Goûter ; 

 15h30-16h00 : Temps calme propice à l'évaluation de la journée au sein des groupes ;         

 16h00-17h00 : Garderie avec des activités libres suggérées ; 

 Après 17h : Réunion d'évaluation au sein de l'équipe d’animateurs. 

 

Description des activités 

 

Le ou les thème(s) sont fixés lors de la première réunion par l’équipe d’animation avec l’aide du 

coordinateur. Les animations font l’objet de recherche en mettant en commun les idées et le savoir-

faire de chacun tout en respectant le projet pédagogique en place. 

 

Chaque groupe crée des animations et activités en respectant les besoins spécifiques à la tranche 
d’âge qu’il anime. Il adapte et organise ses journées, ses semaines en fonction du programme de 

sortie ou d’animations extérieures. 

 

L’équipe d’animateurs prévoit des périodes dédiées à la mise en place des projets des enfants. Nous 

intégrons les enfants dans la réflexion et l’élaboration de projet d’animation afin qu’ils soient acteurs, 

et non pas consommateurs passifs. L’enfant s’implique et se responsabilise. Il prend conscience de 
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ses capacités, développe sa coopération et connait ses limites. 

 

Avec le panel d’activités que nous proposons, l’enfant a l’opportunité de s’initier à la culture, au sport, 

à la créativité, à la réflexion, à la cohésion, à l’épanouissement, à la découverte de la nature mais aussi, 

au partage, à l’entraide et à la solidarité. 

 

En général, les animations du matin sont plus axées sur la créativité par le biais de bricolage, 

d’expression manuelle, d’atelier culinaire, et l’après-midi par des activités sportives, de découverte 

nature, de coopération, d’expression corporelle, d’initiations diverses, de grands jeux,… 

Dans certains centres, il nous est possible d’organiser des activités « piscine ». 

 

Des temps libres sont également prévus afin que les enfants puissent se retrouver et partager des 

moments entre eux sous la surveillance et l’encadrement des animateurs. 

 

Nous mettons à profit toutes les ressources environnementales des régions et communes dans 

lesquelles nous organisons des Centres de Vacances, ceci pour aider les jeunes à les découvrir. 

De par leur position géographique, les Centres de Vacances possèdent des avantages à mettre en 

valeur. Par exemple, un site situé dans une région rurale permet plus facilement la découverte de la 

nature et un site situé dans un milieu urbain la visite de musées, théâtres et expositions. 

 

Néanmoins, nous essayons de faire profiter les enfants des caractéristiques des milieux tant ruraux 

qu’urbains par des excursions si un car est mis à disposition ou si les transports en commun le 

permettent. 

 

D. Modalités financières 

 
Nous partons du principe que l’aspect financier ne doit pas être un frein pour les enfants souhaitant 

participer à nos Centres de Vacances. 

 

En collaboration avec nos partenaires, nous informons les parents des différents modes de paiement 
possibles ainsi que des différentes aides comme le CPAS, SAJ et SPJ. Nous les informons également 

sur les éventuelles possibilités de remboursement des cotisations de participation par les mutuelles.  

Bien entendu, nous fournissons/complétons les attestations (fiscale et mutuelle) nécessaires pour les 

remboursements.  

 

Nous fixons le prix des cotisations en collaboration avec nos partenaires en tenant compte des 

critères socio-économiques de la population. Dans certains de nos centres, une remise de prix de 

5€ est effectuée à partir du 2ème enfant. 

 

Dès lors, afin de favoriser l’accessibilité pour tous aux Centres de Vacances, à la culture et à diverses 

animations spécifiques, l’équipe d’animateur recherche la gratuité dans des activités extérieures 

comme des visites de fermes pédagogiques, de musées, de parcs, d’espaces verts, des rencontres 

d’artistes, etc. Il arrive néanmoins parfois qu’un supplément soit demandé aux parents pour une 

activité particulière que ce soit pour l’utilisation des transports en commun et/ou l’entrée au site. 

 

E. Documents à fournir et/ou à remettre aux parents 

 
Une inscription complète se compose des documents suivants : 

 

 Fiche santé avec les informations de base concernant la santé de l’enfant ; 
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 Autorisations parentales : droit à l’image, utilisation du car pour se rendre au centre, à 

son domicile ou à une sortie, se rendre à la piscine ou encore autoriser une tierce personne 

à reprendre son(ses) enfant(s). 

 

Un petit livret est remis aux parents reprenant le thème, les informations pratiques du centre 

(horaire, garderie, prix), le nom du responsable et ses coordonnées, les activités prévues, un résumé 

de notre projet pédagogique ainsi que les règles de vie à adopter par toutes les personnes 

intervenant sur le site du centre. 

 

Afin de garantir une communication optimale, nous affichons le maximum d’informations sur des 

panneaux prévus à cet effet dans le bureau d’accueil.   

L’équipe d’animateurs, les menus, les sorties, le projet pédagogique, le ROI, les animations prévues 

mais aussi comment traiter les poux, les règles de sécurité à vélo, comment se protéger du soleil, les 

différents modes de remboursement mutuelle, etc...  

Une multitude d’informations utiles et pratiques afin de conscientiser les parents, les animateurs et 

les enfants à toute l’organisation que nécessite le bon déroulement des activités. 

 

Durant toute la durée du centre, le coordinateur se tiendra à la disposition des parents pour toute(s) 

question(s) éventuelles(s) en se rendant disponible chaque matin et chaque soir mais également tout 
au long de la journée par téléphone. 

 

G. Règles de vie 

 
Les enfants s’engagent à : 

 

- Maintenir et  favoriser une ambiance de camaraderie détendue et honnête entre eux ; 

- Développer le « vivre ensemble » dans le respect des autres ; 

- Participer activement aux activités tout en respectant son propre rythme ; 
- Respecter l’équipe d’animation, les autres enfants, le matériel et les infrastructures ; 

- Ne pas user de violence sous quelque forme que ce soit. S’il en est victime, à en 

parler directement avec un animateur ou le coordinateur du centre ; 

- Suivre les règles du Centre de Vacances et de la charte de vie établie au sein de son groupe ; 

- Quitter le Centre de Vacances accompagné par un adulte dont le nom est connu par le 

Coordinateur ; 

- Ne pas amener d’objet de valeur (argent, GSM, MP3,…) ou jouet (ballon,…). 

 

Les parents s’engagent à : 

 

- Être partenaire de l’équipe éducative ;  

- Encourager l’enfant à être autonome et à respecter ses engagements ;  

- Prendre contact le plus rapidement possible avec l’équipe d’animation dès qu’un problème 

surgit ; 

- Se garer aux endroits prévus et rouler lentement aux alentours du Centre ; 

- Rembourser toute détérioration dont l’enfant sera rendu responsable ; 

- Respecter les horaires pour ne pas perturber les activités ; 

- Ne pas fumer sur le site du Centre de Vacances ; 

- Respecter l’organisation décrite dans ce ROI et dans la brochure d’informations ; 

- Rendre dès le premier jour les documents (inscription, fiche santé et autorisations 

parentales) dument complétés au coordinateur. 
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L’équipe d’Animation s’engage à : 

 

- Respecter tout intervenant dans le Centre ;  

- Respecter les infrastructures et le matériel mis à disposition ;  

- Ne pas fumer pendant les périodes d’accueil ; 

- Créer une « Charte de vie » propre à chaque groupe ; 

- Être à l’écoute tant de l’enfant que des parents ; 

- Favoriser l’autonomie ainsi que le développement intellectuel et physique ; 

- Respecter les Droits de l’Enfant ; 

- S’organiser avec rigueur ; 

- Favoriser un climat de confiance ; 

- Respecter les lignes éducatives et les consignes de sécurité et d’hygiène fixées par l’ASBL 

OXYJeunes ; 

- Être médiateur ; 

- Être disponible et à l’écoute des parents et des enfants. 

 

 

 

Informations pratiques concernant le Centre de Vacances. 

 

Lieu :…………………………………………………………………………………………………... 

 

Contact :………………………………………………………………………………………………. 

 

Police d’assurance :……………………………………………………………………………………. 

 

Prix/Mode de paiement :…………….………………………………………………………………… 

 

Repas/Collation(s) :………………….………………………………………………………………… 
 

 

Informations diverses (vêtements, activités spéciales, etc.) : 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 


