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CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

 

 

Chers parents, 

Vous avez inscrit votre enfant au stage organisé par OXYJeunes en collaboration 

avec la Commune de Sombreffe. Merci de votre confiance ! 

Vous trouverez dans ce petit livret toutes les infos utiles à la bonne marche de 

notre centre afin de faire des vacances de vos enfants, des moments magiques. 

 

L'équipe d'animation d'OXYJeunes 

  

 

 

 

LIEU DE STAGE 

Du 02 novembre au 06 novembre 2020    

Centre communal de Ligny 

rue du Pirou, 8 

5140 Ligny  

Mail : cdv.sombreffe@oxyjeunes.be 

COORDINATRICE     

CHARLYNE LEJEUNE     

 

BULLE :  

Le Centres de Vacances est  composé d’une seule Bulle de 50 personnes maximum 

(Animateurs, Coordinateurs compris) 

 

La Bulle du Centre de Vacances comprendra 3 Bulles de Vie : 

 Bulle de Vie 3-5 ans  

 Bulle de Vie 6-8 ans  

 Bulle de Vie 9-12 ans  

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

0490/39.15.77 
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 Inscription 

 via le site https://www.oxyjeunes.be 

 par téléphone 071/38 84 00 

 

 Paiement obligatoire endéans les 3 jours après inscription. 

 

 Les documents pour la déduction fiscale et la mutuelle seront envoyés par mail 

à partir du 16/11/2020. 

Ils ne seront délivrés que si vous êtes en ordre de paiement et de documents 

d'inscription. 

Contact : A.S.B.L OXYJeunes  tel : 071/38 84 00 

 Votre enfant ne peut pas être inscrit à des activités dans des bulles ou Centres 

de Vacances différents au cours de la même semaine, 

 Pour participer votre enfant doit être en bonne santé. 

Il doit rester à domicile s’il a été confirmé ou suspecté COVID-19,  

ou encore s'il est malade ou présente : 

 au moins l’un des symptômes majeurs suivants : fièvre, toux importante, 

difficulté respiratoire(en dehors des crises d’asthme), douleur thoracique sans 

avoir reçu de coup ou de traumatisme, perte de l’odorat ou du goût, 

 au moins deux des symptômes mineurs suivants : fatigue inhabituelle 

(altération de l’état général, irritabilité, pleurs…), nez qui coule (sauf allergie 

connue avec éternuements, nez qui coule ou yeux rouges), maux de gorge, 

maux de tête, perte franche d’appétit, diarrhée aqueuse sans vomissement, 

 une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux 

chronique...). 

-Un certificat médical vous est demandé si votre enfant souffre d’une maladie 

chronique. 

Ce certificat atteste d’un état de santé préalable compatible avec la participation au 

Centre de Vacances. Les coordonnées de contact du médecin sont reprises sur le 

certificat.  

- Les enfants faisant partie des groupes à risque ne peuvent pas participer au Centre 

de Vacances (Consulter la liste via 

https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Liste%20des%20patients%20%

C3%A0%20risque%20en%20p%C3%A9diatrie%20FR%20FINAL.pdf) 

 

https://www.oxyjeunes.be/
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BIENVENUE AU STAGE 

 

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 

-Les parents s’engagent à nous contacter si leur enfant présente des 

symptômes dans les deux jours qui suivent la fin du stage et que le résultat du test est 

positif. Cela nous permettra de prendre les mesures nécessaires auprès des parents 

des autres enfants. 

 

Au moindre doute, consultez votre médecin traitant. 

 

 

 

L’inscription ce fait obligatoirement via notre site internet : www.oxyjeunes.be vous 

recevrez un mail de confirmation et une fois le paiement effectuer, nous vous enverrons 

toutes les informations utiles concernant le stage.   

CHAQUE MATIN 

Vous devez conduire votre enfant jusqu'à l'accueil du Centre et vous présenter auprès 

du Coordinateur pour qu'il puisse noter l'arrivée de votre enfant. Attention, vous ne 

pouvez pas aller plus loin que l’accueil. Les animateurs se chargent d’accompagner 

votre/vos enfant/s dans son local.  

REMARQUE 

Si une autre personne qu'un parent responsable vient chercher votre enfant en fin de 

journée ou si l'enfant doit quitter le centre avant 16h, vous devez signer une 

autorisation spéciale le matin auprès du Coordinateur. 

 

 

 

Au programme contes sur la nature qui nous entoure, atelier culinaire, jeux de piste 

ludiques, activités sensorielles, bricoler, colorier avec les éléments naturel et 

découverte du bois dans tous ses états ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.oxyjeunes.be/
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INFOS PRATIQUES 

 

 

 

 

Garderie 

De 8h à 9h et de 16h à 17h00 

 

Repas 

Le prix comprend :  

 La collation de 15h ; 

 L’eau grenadine toute la semaine. 

Les enfants doivent donc emporter leur pique-nique, leur boisson ainsi que la 

collation de 10h. 

 

Dans le sac 

 K-Way ;  

 doudou et vêtements de rechange pour les petits (sieste) ;  

 boissons et pique-nique ainsi que la collation de 10h.  

 

L'enfant doit, de préférence, porter des vêtements adaptés au temps ainsi que des 

chaussures confortables et imperméables afin de participer à tout type d'activités 

(sport, extérieur, peinture...). 

 

Hôtes indésirables : les poux ! 

Pour des raisons d'hygiène évidentes, vérifiez régulièrement les cheveux de votre 

enfant et si besoin, faites un shampoing adéquat. 

En cas de présence de ces hôtes indésirables, nous vous prions de penser au bien de 

la collectivité. Afin de protéger tous les enfants, le Coordinateur peut se voir dans 

l'obligation de prendre des mesures. 

 

 

 

 

 



 

6 
 

JOURNÉE-TYPE 

 

 

 

 

8H À 9H  ACCUEIL - GARDERIE  

9H À 9H30   COLLATION DU MATIN  

9H30 À 12H00 ANIMATIONS EN RELATION AVEC LE THÈME  

12H À 13H30 TEMPS DE MIDI, TEMPS LIBRE POUR LES GRANDS, SIESTE 

ET/OU ACTIVITÉS CALMES POUR LES PETITS  

13H30 À 15H00 ANIMATIONS EN RELATION AVEC LE THÈME 

15H00 À 15H30 PAUSE GOÛTER 

15H30 À 16H00 DERNIÈRE PÉRIODE D’ANIMATION 

16H00 À 17H00 GARDERIE 
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ORGANISATION ET MISE EN PLACE DES 

MESURES COVID-19 

 

 

 

 

ACCUEIL MATIN ET SOIR :  

 L’équipe d’animation vous accueillera avec leurs masques, 

 À l’entrée du local d’accueil, le parent se nettoie les mains au gel hydro 

alcoolique, 

 Une seule personne conduit son enfant auprès du Coordinateur pour qu'il 

puisse noter sa présence, 

 La personne chargée de déposer l’enfant ne présentera aucun signe de 

COVID-19 et portera obligatoirement un masque, 

 Ensemble nous respecterons les mesures de distanciation physique et nous 

limiterons nos échanges à l’essentiel afin de pouvoir recevoir chaque personne 

dans un  temps raisonnable, 

 Votre enfant sera pris en charge par un animateur pour le conduire dans sa 

Bulle de Vie, 

 En fin de journée, à l’extérieur ou dans la zone d’accueil, un animateur prendra 

en charge votre enfant pour vous le rendre. 

ACTIVITÉS :  

 Dans la mesure du possible et en fonction de la météo, les activités seront de 

préférence organisées à l’extérieur des locaux, 

 Au sein d’une Bulle, aucune distanciation physique n’est requise pour les 

enfants, 

 Pas de masque pour les adultes de la Bulle avec le respect de la distanciation et 

port du masque  si l’adulte doit être  tout près de l’enfant, 

 En fin de semaine, il est possible que toutes les Bulles de Vie qui constituent 

une Bulle de 50 personnes se réunissent pour une activité extraordinaire. Cela 

se fera dans le respect des mesures en vigueur. 

SORTIES :  

 Si une excursion ou une balade est organisée à l’extérieur du Centre de 

Vacances, celle-ci se fera dans le respect des directives en vigueur à l’endroit 

du déplacement (mesures fédérales)  

 

 

REPAS :  



 

8 
 

 Nous fournissons la collation de 15h. Nous mettrons également de l’eau 

à disposition, 

 Chaque enfant apporte son repas (tartine ou autre), ses couverts, ses 

collations et sa gourde,  

 Les repas seront mis dans un frigo, 

 Les collations et repas seront pris dans le local de Bulle de Vie ou à l’extérieur 

si l’infrastructure et le temps le permettent. 

HYGIÈNE GÉNÉRALE : 

 Lavage plus fréquent des mains (avant de rentrer dans le local de vie, avant et 

après les repas, avant et après les toilettes, avant et après certaines 

activités…),  

 Nettoyage plus fréquent des surfaces de contact : tables, bancs, matériel, 

jeux,…  

 Aération des locaux aussi souvent que possible, 

 Désinfection et nettoyage des locaux chaque jour. 

LA SIESTE DES PETITS :  

 Un local est prévu uniquement pour la sieste, 

 Chaque enfant aura sa couchette et son matériel dans une boite ou un box qui 

lui appartient (qui restera dans le local toute la semaine) 

 En fin de semaine, le matériel sera rendu aux parents. 

SOINS :  

 La personne qui soignera votre enfant sera munie d’un masque et de gants. 

EN CAS D’ENFANT MALADE EN CENTRE DE VACANCES :  

 L’enfant sera pris en charge dans l’infirmerie ou dans un local spécifique en 

attendant l’arrivée d’un parent, 

 Si cela est nécessaire, le médecin de référence du centre de vacances sera 

consulté. Il nous donnera  des directives que nous suivrons. 

 Les parents seront prévenus afin de venir rechercher leur enfant. 

 La température de votre enfant sera prise sous le bras uniquement si cela est 

nécessaire. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de déclaration de symptômes 

ou de maladie chez votre enfant pendant ou après le Centre de Vacances. 

COMMUNICATION :  
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NOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE 

 Si vous avez des questions concernant le Covid-19, nous vous invitons à  

1. Consulter notre FAQ sur notre site https://www.oxyjeunes.be/faq/ 

2. Nous envoyer un mail   info@oxyjeunes.be 

 

 Pour toutes autres questions : 

1. Téléphoner au Centre de vacances : 0490/39 15 77 

2. Téléphoner à OXYJeunes : 071/ 38 84 00 

 

Nous essayerons de répondre à toutes vos questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oxyjeunes.be/
mailto:info@oxyjeunes.be
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A chacun de nos centres de vacances, nous avons à cœur de soutenir et d’encourager le 

développement de jeunes « CRACS » (Citoyen, Responsable, Actif Critique et Solidaire). Voilà 

pourquoi, nous créons un environnement idéal dans lequel chaque enfant peut évoluer à son 

rythme tout en développant et partageant ses savoirs artistiques, culturelles, sportifs… C’est grâce 

à la co-construction de nos différentes actions avec nos partenaires de terrain, l’équipe 

pédagogique, nos bénévoles et surtout les jeunes, que nous vivons chaque jour de nouvelles 

expériences solidaires à dimension citoyenne. 

Avant tout cela, nous demandons donc de bien préparer nos différents centres de vacances. 

Diverses rencontres sont organisées afin de vous offrir un accueil le plus optimal possible.  

Des réunions avec nos partenaires et les personnes ressources locales à la rencontre du staff 

d’animation, nous développons tous ensemble le projet d’animation spécifique à chaque centre. 

Celui-ci servira de fil rouge et a pour objectif principal l’épanouissement de chacun à travers le 

développement de projets, de jeux, d’animations, d’actions, de rencontres, de découvertes 

culturelles, sociales, artistiques,… 

Dans le cadre de notre reconnaissance en tant qu’Organisation de Jeunesse par la Fédération 

Wallonie Bruxelles, nous avons créé un plan d’action quadriennal orienté selon différentes 

grandes thématiques et valeurs que nous défendons chaque jour. C’est grâce à tous ces outils et 

à notre expérience de terrain que nous intégrons vos enfants dans le processus de réflexion et de 

création des activités et animations. Une méthode qui vise la responsabilisation de chacun en 

devenant acteur de sa propre évolution. Des moments de réflexion et d’évaluation sont également 

prévus afin de discuter tous ensemble des moments vécus. Le respect, l’écoute et la tolérance 

font partie de nos plus importantes valeurs afin que le partage des expériences 

intergénérationnelles respecte les richesses de la multi culturalité du groupe que nous formons. 

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

s’exprimer en toute confiance. Un climat de confiance mis en place par notre équipe d’animateurs, 

de coordinateurs et de partenaires, afin de favoriser le dialogue et la communication nécessaire 

au bien-être de tout un chacun, sans distinction de race, sexe ou religion. Nous les sensibilisons 

au « vivre ensemble », à pouvoir s’exprimer, à être à l’écoute des autres, à avoir confiance en soi 

et ses capacités. Le groupe participe activement au bien être de chacun. 

Notre équipe d’animation partage les principes et valeurs d’Oxyjeunes telles que la Solidarité, le 

Respect, la Tolérance, l’Ouverture et l’Interculturalité. 

Nos Centres de Vacances répondent aux normes fixées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance. 

Cet agrément est un gage de qualité pour les parents et enfants qui participent à nos activités. 

Le projet pédagogique ainsi que le règlement d'ordre intérieur sont disponibles dans le bureau du 

coordinateur et sur notre site internet www.oxyjeunes.be. 

 

 

 

 

NOS RÈGLES DE VIE 
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L'ENFANT S'ENGAGE... 

 À respecter l'équipe d'animation, les autres enfants, le matériel et les 

infrastructures ; 

 À ne pas user de violence sous quelque forme que ce soit. S'il en est victime, à 

en parler directement avec un adulte ; 

 À suivre les règles du centre et de la charte du groupe ; 

 À quitter les locaux du Centre de Vacances accompagné par un adulte dont le 

nom est connu par le Coordinateur ; 

 À n'amener aucun objet de valeur (argent, GSM, MP3,...) ou jouet (ballon,...). 

 

LES PARENTS S'ENGAGENT... 

 À être partenaire de l'équipe éducative ; 

 À encourager l'enfant à être autonome et à respecter ses engagements ; 

 À prendre contact le plus rapidement possible avec l'équipe d'animation dès 

qu'un problème surgit ; 

 À se garer aux endroits prévus et rouler lentement aux alentours du Centre ; 

 À rembourser toute détérioration commise par l'enfant ; 

 À respecter les horaires pour ne pas perturber les activités ; 

 À ne pas fumer dans les locaux d'animation ; 

 À respecter l'organisation décrite dans la présente brochure.   

 

LES ANIMATEURS S'ENGAGENT... 

 À être à l'écoute aussi bien de l'enfant que des personnes qui confient leurs 

enfants ; 

 À favoriser son autonomie ainsi que son développement intellectuel et 

physique ; 

 À respecter les Droits de l'Enfant ; 

 À s'organiser avec rigueur ; 

 À favoriser un climat de confiance ; 

 À respecter les lignes éducatives et les consignes de sécurité fixées par l'ASBL 

Oxyjeunes. 

Toute l'équipe des animateurs et Coordinateurs d'Oxyjeunes souhaite que votre 

enfant passe des journées extraordinaires et les plus chouettes vacances ! 
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Contact 
ASBL OXYJeunes 

rue Albert 1er, 89 

6240 Farciennes 

0490 39 15 77 (stage) 

 071 38 84 00 (siège) 

www.oxyjeunes.be 

info@oxyjeunes.be 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

      

 

 

 

http://www.oxyjeunes.be/

