
Plaine’AIR
2018DES PLAINES DE VACANCES À L’ECOLE 

PLEIN AIR 
Dès l’été 2018

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME ET LES 
CONDITIONS.
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Une nouvelle activité à l’éco-
le...

... pour tous les enfants...

et pour leurs parents.

Une semaine de vacances sur les lieux de 
l’école pour tous les âges. Ca commence 
cet été !

Plaine’AIR, c’est une semaine d’activités 
pour tous les enfants de l’école mais 
aussi pour les autres. Les inscriptions sont 
ouvertes !

Vous cherchez des solutions pour vos 
enfants durant l’été ? Pourquoi pas un stage 
à l’école ?

Depuis plusieurs années, et suite à de nom-
breuses demandes des familles, l’école ré-
fléchit à l’opportunité d’organiser en son sein 
des plaines de vacances durant les congés 
scolaires pour offrir une solution aux parents 
qui travaillent. Un petit groupe de travail 
s’est réuni afin de réfléchir à la meilleure 
forme à donner à cette activité.

Très vite, il a semblé nécessaire de ne pas 
simplement organiser une garderie mais 
bien de faire vivre aux enfants une véritable 
semaine de vacances dans une formule or-

Plaine’AIR KESAKO 

Pourquoi une plaine de 
vacances à l’école ?
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Qu’est-ce qu’on y fait ?

Je veux inscrire mes enfants !

L’affaire est dans le sac !

Plaine’AIR est une plaine de vacances. Les en-
fants y sont accueillis pour jouer, créer, explorer, 
exprimer et surtout... s’éclater !

Rendez-vous sur le site de l’école dans l’onglet 
“Inscriptions”. Vous y trouverez toutes les infor-
mations.

Des animateurs expérimentés dans les locaux 
bien connus des enfants avec une organisa-
tion de qualité ! Plaine’AIR met tout le monde 
d’accord !

KESAKO 

ganisée selon un projet pédagogique réléchi 
à partir d’une question centrale : “Comment 
traduire les valeurs du projet d’établissement 
de l’école dans une formule de vacances ?”

Dès lors, le projet pédagogique des plaines 
de vacances désormais nommées “Plai-
ne’Air” se décline selon trois axes proches de 
ceux de l’école :
• Développement social
• Développement physique
• Développement culturel et créatif

Les enfants sont répartis en trois groupe 
d’âges distincts :
• Les 3 - 5 ans
• Les 6 - 8 ans
• Les 9 - 12 ans

Les enfants vivent des activités différentes 
selon leur âge. Le programme des activités 
sera établi en partie avec les enfants et selon 
leurs envies. Les animateurs auront à coeur 
de stimuler leur créativité en les emmenant 
vers des projets innovants et originaux.

Chez les plus grands, c’est tout un projet qui 
sera développé durant toute la semaine.

Enfin, en fonction du temps, des sorties au 
parc de Wolvendael seront organisées.
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Une journée
La journée d’activité débute à 9h00. Les en-
fants sont accueillis à partir de 8h50 par leurs 
animateurs. Si leurs parents souhaitent les 
déposer plus tôt, une garderie est organisée 
à partir de 8h00 (inscription complémentaire 
au stage).
Tous les matins, les enfants vivent des 
ateliers qui se déclinent dans un des trois 
domaines (social, physique et culturel).
Par exemple, les enfants peuvent vivre des 
séries de petits jeux, des ateliers créatifs, des 
jeux sportifs...
Les après-midi sont consacrés à la réalisa-
tion d’un projet. Ce projet est choisi par les 
enfants avec leur animateur. Il peut s’agir de 
la réalisation d’une grande fresque, d’une 
petite pièce de théâtre, de l’organisation 
d’un grand jeu...

Prix pour une semaine

Garderie

Repas chauds

Inscriptions

110 €

15 € pour la semaine

25 € pour la semaine

Via le site de l’école : 
www.ecolepleinair.be/plaineair

Deux fois sur la semaine, les enfants vivent 
un grand jeu dans tout le domaine de l’école.
Le matin et après les activités de l’après-mi-
di, les enfants reçoivent un goûter composé 
de fruit, laitage, etc.
Les activités prennent fin à 16h00, moment 
où les enfants retrouvent leurs parents.
Comme le matin, une garderie est organisée 
en fin d’après-midi (sur inscription complé-
mentaire, de 16h00 à 17h30).

Combien ça coûte ? 
Comment s’inscrire ?

KESAKI



Et d’autres encore...
L’é q u i p e  v a  e n c o r e  s ’é t o f f e r
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Notre équipe

Michel a une longue expérience de l’ani-
mation des enfants et de la coordination. 
Comédien de formation, il a longtemps 
travaillé dans les structures d’accueil de la 
petite enfance. Avec Michel aux commandes, 
c’est la garantie d’un stage de qualité sous le 
signe des rires, de l’étonnement et l’amuse-
ment !

Inutile de vous présenter Véronique, n’est-ce 
pas ? Mais saviez-vous qu’il y a quelques 
années, Véronique était déjà la collègue de 
Nancy lorsque l’école possédait encore son 
internat ? Nancy et Véronique, c’est une équi-
pe de choc qui a fait ses preuves depuis de 
nombreuses années, y compris pendant des 
stages de vacacances ici à l’école !

Toujours disponible pour l’école, Nancy s’oc-
cupe des petits comme des grands enfants 
de l’école toute l’année. En doublon avec Vé-
ronique, elle anime un large panel d’activités 
et de jeux pour un stage inoubliable !
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NancyMichel
C o o r d i n a t e u r

Véronique
A n i m a t r i c e  d e s  p e t i t s A n i m a t r i c e  d e s  g r a n d s

Parce qu’une plaine de 
qualité, c’est aussi des 
animateurs qualifiés !
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Pour s’inscrire et poser toutes vos questions, 

rendez-vous sur le site :

www.ecolepleinair.be/plaineair


