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1. Les objectifs pédagogiques 
 
La cure de plein air s’inscrit dans le décret « Centres de Vacances ». Il est un temps de vacances 
pendant lequel chaque enfant à l’occasion de vivre des moments privilégiés à travers des 
créations artistiques, ludiques, culinaires et musicales ainsi que lors des temps libres. 
 
Comme son nom l’indique, la cure de plein air est un moment où l’on favorise la mise en place 
d’activités ludiques extérieures ; un moment de partage avec la nature.   
 
En favorisant la saine complicité avec l’équipe animatrice, ce temps de vacances se conjuguera 
avec les notions de respect, de confiance et de responsabilisation.  
 
La participation active de chaque enfant sera le garant d’un programme pédagogique riche 
sur le plan communicationnel. 
 
La cure de plein air accueille des enfants de 2,5 ans à 14 ans. 
 
Le projet pédagogique 2020-2021-2022 a pour thème « la découverte de la Nature ». A l’heure 
d’une société où les enfants sont déconnectés de l’extérieur, cette thématique s’impose 
comme un besoin. La nature influence sur le bien-être physique, mental ainsi que sur nos 
comportements. Découvrir ou redécouvrir la nature pour renouer avec le bien-être de chaque 
enfant. De plus, la question de l’environnement est au centre de nos préoccupations actuelles. 
Comprendre celui-ci et le respecter pour mieux le préserver et développer la conscience de ce 
qui nous entoure.  
 
Ce projet pédagogique occupera les trois prochaines Cure de Plein Air. Ainsi, il peut se décliner 
sous différents thèmes possibles tels que les animaux, les saisons, les éléments, la flore, le 
recyclage, l’environnement, les fruits/légumes, etc. 
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2. Les moyens 
 
La cure de plein air occupe le site de l’école communale de 4530 Villers-le-Bouillet durant 6 
semaines consécutives à partir de la 1ère semaine complète de juillet.  
 
Les enfants de 2,5 ans à 5 ans occupent l’espace maternel tandis que les enfants de 6 ans à 
14 ans occupent l’espace primaire. 
 
Il a y également des espaces d’animations extérieures au site comme le Hall Omnisports 
« Emile Collignon », un terrain de football, deux cours de récréation, une grande salle 
polyvalente, un espace multisports.    
 
L’accueil d’enfants aux besoins spécifiques n’est pas prévu. Toutefois, les demandes sont 
reçues, considérées, acceptées ou réorientées.  
 
Chaque groupe dispose d’une classe qu’il peut, dans les limites du raisonnable, 
personnaliser. Il existe aussi des lieux de vie commune. 

 
La cure de plein air accueille les enfants dès 7h30 et jusque 17h30. La journée se déroule de 
9h à 16h. 
 
La commune met à disposition, le matin et le soir, un transport communal. Il commence son 
tour dès 8h/16h15 et le termine vers 9h/17h15.  
 
Horaire : 
 
De 7h30 à 8h45 : Accueil du matin 
De 8h45 à 9h : Rassemblement des groupes  
 
De 9h à 10h15 : Activités 
De 10h15 à 10h30 : collation 
De 10h30 à 12h : Activités 
 
De 12h à 13h : Repas et temps libre 
 
De 13h à 15h30 : Activités (Sieste pour les enfants de 2,5 ans à 3,5/4 ans) 
De 15h30 à 15h45 : collation 
De 15h45 à 16h : Rangement du local et rassemblement des groupes 
 
De 16h00 à16h15 : Surveillance commune 
A 16h15 : Départ des enfants pour le transport communal 
 
De 16h30 à 17h30 : Accueil du soir  
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Les enfants et l’encadrement disposent d’un matériel de bricolage varié et sportif. La 
découverte de la Nature sera abordée sous l’angle d’activités sportives, ludiques, 
artistiques, musicales, culinaires, de journées à thème et d’excursions orientées sur le 
thème en question. Ainsi, des activités pourront être prévues dans le bois de Villers-le-
Bouillet, le long des chemins de promenade ou encore sur le site de la Sablière (lieu de 
découverte et de mise en valeur de la nature, actuellement en travaux, il sera accessible 
l’année prochaine). 
 
Comme le projet pédagogique précédent,  
 

- Les activités sportives permettront à l’enfant de vivre des sensations et des émotions 
physiques. Elles favoriseront la sociabilité et les jeux de coopération. 

- Les activités ludiques permettront à l’enfant par le biais de l’invention et du jeu 
d’apprendre à établir et respecter des règles. Elles favoriseront la motivation 
individuelle et de groupe. Les activités ludiques s’articuleront autour des jeux de 
stratégie, des jeux de plein air et des jeux d’adresse. 

- Les activités artistiques permettront de libérer son imagination et apprendre à 
prendre plaisir à se concentrer et à partager son oeuvre. Elles favoriseront la 
sensibilité à l’expression créative au travers d’ateliers de dessin, de bricolage et/ou 
de sculptures.  

- Les activités musicales qui périodiquement donnent le tempo thématique à la cure 
de plein air sont des activités sociales par excellence. Elles favoriseront les activités 
rythmiques et les jeux vocaux.    

- Les activités culinaires permettront à l’enfant de découvrir et d’apprivoiser l’aliment 
sous toutes ses formes. Moment de partage, ses activités s’inscrivent dans un esprit 
de convivialité et de disponibilité.  

- Les journées à thème mettent en exergue les activités inter groupes. Avec la 
collaboration du groupe des adolescents, ces activités favorisent l’esprit d’échange, 
de respect, de communication et de tolérance. Elles viennent mettre la touche finale 
à une fin de semaine. 

- Des temps libres permettront à l’enfant de se poser, se reposer, de laisser libre cours 
à ses envies de ‘faire’ ou de ‘ne rien faire’. 
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3. Les enfants 
 

 Les enfants sont répartis en 6 groupes : 
  

- Les mauves : 2,5 ans à 3 ans 
- Les jaunes : 4 ans à 5 ans 
- Les bleus : 6 ans à 7 ans 
- Les verts : 8 ans à 9 ans 
- Les rouges : 10 ans à 11 ans 
- Les ados : 12 ans à 14 ans  

  
  

En favorisant la saine complicité avec l’équipe animatrice, ce temps de vacances pour les 
enfants se conjuguera avec les notions de respect, de confiance et de responsabilisation.  
 
La participation active de chaque enfant sera le garant d’un programme pédagogique riche 
sur le plan communicationnel. 

  
Les règles de vivre ensemble sont élaborées chaque année avec les enfants et l’équipe 
d’encadrements. Le référentiel psychopédagogique et la journée de préparation sont des 
outils utilisés pour entamer la réflexion. 
 

4. L’encadrement 

 
Depuis de nombreuses années, en collaboration avec le service Jeunesse de la Province de 
liège nous sensibilisons les jeunes à la formation d’animateurs « Centres de Vacances ». Le 
suivi de cette formation a permis une fidélisation des animateurs de plusieurs années. Il y a 
donc toujours un noyau certifié d’animateurs brevetés, d’animateurs en stage et 
d’étudiants sans qualification. 
 
Depuis 2019, nous participons au projet JUMP, développant ainsi les projets proposés lors 
de la plaine. Afin de garantir le succès de ces projets sans mettre en péril l’organisation 
pratique déjà existante et qui fonctionne (programme d’activités en plein air, excursions, 
activités culinaires,…), nous avons recruté un co-coordinateur qui accompagne le 
coordinateur en place. 
 
Le recrutement de l’encadrement s’inscrit dans le cadre suivant : 
 

- En mars : Action Job étudiants durant laquelle les candidats avertis déposent leur 
candidature tandis que les autres s’entourent de renseignements avant de s’engager 
dans la formation et/ou dans l’emploi.  

- En avril : sur base de critères de sélection et du rapport d’évaluation des animateurs 
de l’année précédente, le Collège communal procède à la désignation de 
l’encadrement 
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- En avril : l’encadrement désigné participe à une journée de préparation durant 
laquelle sont abordés : les objectifs d’un centre de vacances, le projet pédagogique, 
le rôle de l’animateur, les limites, la farde de gestion et les laissez-passer, l’auto-
évaluation et l’évaluation des prestations, la répartition des animateurs dans les 
périodes et constitution des groupes, l’attribution des surveillances, l’attribution des 
charges, la réalisation du projet des animations ainsi que l’organisation détaillée des 
journées à thème. 

- En mai-juin : mise en place de l’organisation pratique : marché public pour la 
commande du matériel et des collations, réservations des excursions, finalisation 
des synergies avec les partenaires.   

 
L’encadrement est donc composé d’un coordinateur assimilé « Centres de Vacances », d’un 
co-coordinateur également assimilé, garants du projet pédagogique et de l’équipe 
d’encadrement, d’animateurs brevetés ou équivalence (+/-90%) et stagiaires (+/-5%) 
« centres de vacances » et d’étudiants non qualifiés (+/-5%). 
 
Afin d’assurer une cohérence et des points de repère stables pour les enfants, le coordinateur 
et les animateurs forment une « équipe d’animations » et exercent leur mission trois semaines 
consécutives. Les 6 semaines d’animations sont ainsi scindées en 2 périodes de 3 semaines.  
 
Les personnes-ressources sont la coordinatrice de l’Accueil Temps Libre et un membre du 
Collège communal en charge du dossier.  
 
 
 
Le rôle et missions du coordinateur sont : 
 
- d’assurer le bon fonctionnement des animations 
- de veiller à la mise en place de groupes homogènes 
- de veiller à l’adéquation activité/tranche d’âge 
- de préparer le matériel nécessaire à la réalisation des activités prévues 
- de sensibiliser l’équipe des spécificités des fiches santé « enfant »  
- d’être un lien avec les parents  
- de compléter la trousse médicale sur base des observations des animateurs 
- de réserver le moyen de transport mis à disposition 
- d’évaluer le savoir-faire et savoir-être des animateurs « stagiaires » 
- d’établir les horaires de l’encadrement 
- d’établir des contacts avec l’extérieur si besoin 
- d’introduire les demandes d’agrément, de subventions, de marchés publics, etc. 
 
Le rôle et missions du co-coordinateur sont : 
- d’assister sur toutes les missions de la coordinatrice citées ci-dessus 
- de s’occuper de la gestion administrative quotidienne 
- de gérer les stocks (matériel, collations…) 
- de gérer les projets développés dans le cadre du projet JUMP 
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Le rôle et missions des animateurs sont : 
- de dresser un planning des activités en adéquation avec le projet pédagogique : 
artistiques, sportifs, ludiques, culinaires… 
- d’être disponibles pour établir la communication avec les parents 
- d’être présents aux réunions d’évaluation organisées par le coordinateur 
- de veiller au bon fonctionnement des activités selon les normes d’encadrement ONE 
- d’animer en équipe 
- de respecter les règles de déontologie, d’hygiène et de sécurité     
 
L’encadrement est soumis au règlement de travail de l’administration communale. Le service 
externe de prévention et de protection au travail est la CBMT. La compagnie d’assurance 
Responsabilité Civile et accidents de travail est Ethias. 
 

Le taux d’encadrement tente à respecter les normes suivantes : 
 

- un animateur par groupe de 8 enfants âgés de – de 6 ans 
- un animateur par groupe de 12 enfants âgés de 6 à 12 ans 
- un animateur par groupe de 12 adolescents âgés de 12 à 14 ans 

 
Étant donné que les enfants sont répartis en groupe d’âge (2 groupes pour les – de 6 ans et 4 
groupes pour les + de 6 ans), la proportion de l’encadrement est plus que respectée : 1 
animateur sur trois est breveté ou assimilé.  

 
Lors des excursions, le coordinateur ou le co-coordinateur accompagne si besoin le groupe 
d’enfants concerné. Si l’une est en excursion, l’autre reste sur le site à fin d’assurer le poste 
de coordination. 
 

5. Les modalités pratiques 
La participation financière est de 15€/enfant/semaine (gratuit à partir du 3ème enfant) pour les 
Villersois et de 25€/enfant/semaine pour les non-Villersois.  
L’inscription de l’enfant est obligatoire et payante.  
Celle-ci se fait en ligne via le Portail Parent sur le e-guichet de la Commune de Villers-le-
Bouillet (www.villers-le-bouillet.be). Les parents doivent également y remplir la fiche santé de 
leurs enfants. 
Pour les personnes ne disposant pas d’accès à internet ou rencontrant des difficultés lors de 
l’inscription de leur enfant, il est possible de prendre contact auprès  

- du Service Accueil Temps Libre, Jessica Robert au 0478/79.16.36, 
- du Service Jeunesse, Tom Close au 0472/22.18.29, 
- de l’équipe de coordination au 0476/27.90.32.  

Ceux-ci se tiennent à la disposition des parents pour les aider à effectuer les démarches 
nécessaires. 
 
Par la suite, les nouvelles inscriptions ou la prolongation d’une inscription est uniquement 
valable en cas de circonstances exceptionnelles (décès, hospitalisations, etc.) ou jusqu’à 
atteinte du cota par groupe (inscription via le e-guichet également). 
 
Dans un souci de cohérence du groupe et de continuité des activités, les enfants sont présents 
de manière régulière durant la semaine.  
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La cure de plein air est accessible à tous les enfants quelles que soient leurs convictions 
idéologiques, philosophiques et politiques ou celles de leurs parents. 
 
Le prix ne sera pas un obstacle à l’inscription des enfants. La coordinatrice peut vous orienter 
en cas de difficultés financières vers des services d’aide (CPAS). 
 
Il existe une réduction d'impôts pour les frais de garde d'enfants (jusqu'à 13€/jour par 
enfant âgé de moins de 14 ans et pour 45% du montant total des dépenses) pour toute 
personne bénéficiant d'un revenu professionnel.  
Une attestation peut être fournie par le Service Accueil Temps Libre auprès de la 
coordinatrice : jessica.robert@villers-le-bouillet.be 
 
Le transport des enfants est assuré par un car communal qui dessert les villages de l’entité. 
 
L’inscription est renouvelable selon les mêmes règles reprises ci-avant. Un programme 
d’activités est planifié par semaine complète. Chaque groupe est composé d’un maximum de : 

- groupe des mauves (2,5-3 ans) : 16 enfants (2 animateurs) 
- groupe des jaunes (4-5 ans) : 24 enfants (3 animateurs) 
- groupe des bleus (6-7 ans) : 36 enfants (3 animateurs) 
- groupe des verts (8-9 ans) : 36 enfants (3 animateurs) 
- groupe des rouges (10-11 ans) : 24 enfants (2 animateurs) 
- groupe des ados (12-14 ans) : 24 enfants (2 animateurs) 

Chaque groupe sera encadré d’au moins 1 animateur breveté ou équivalent et complété par 
des animateurs stagiaires ou non qualifiés.  
 
Les enfants arrivent au plus tard le matin à 9h et en repartent au plus tard à 17h30 ; la journée 
se déroule de 9h à 16h ; un accueil temps libre a lieu de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 ; ce sont 
les animateurs, à tour de rôle, qui assurent la surveillance du matin et du soir.  
 
Les enfants apportent leur collation de 10h et leur pique-nique du midi ; la soupe et la collation 
de 15h30 sont offertes par la commune. 
 
Le premier jour de chaque semaine, des jeux de connaissance et de présentation sont 
proposés à l’enfant afin de lui permettre de se situer au sein de la cure de plein air et de définir 
la place qu’il va occuper durant son temps de vacances.  
 
Quant à la valeur du savoir-être, nous privilégions encore et toujours : 

 
- Pour l’encadrement : la patience, la flexibilité, la capacité de gagner le respect et la 

confiance des enfants confiés, le respect des particularités de chaque enfant, la 
tolérance. 

- Pour les enfants : l’esprit de coopération, la solidarité, la communication non violente, 
l’autonomie, l’ouverture et le respect des autres cultures. 

- Pour les parents : l’esprit familial, le respect des modalités d’inscription et le contact 
avec l’équipe d’animations. 

 
Pour mener à bien la mise en place de ces 6 semaines de cure de plein air, il y a : 
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Les réunions de préparation 
En Mars/Avril : 

Désignation du coordinateur, du co-coordinateur et de l’équipe d’animations. 
Envoi du projet pédagogique 

 

 
En Avril/Mai : 

En présence du membre du Collège communal ayant dans ses fonctions la petite 
Enfance/Jeunesse et de la coordinatrice ATL, une réunion préparatoire est organisée 
avec le coordinateur « Centre de Vacances », le co-coordinateur et l’équipe animatrice.  
   
Durant cette réunion, sont abordés les droits et devoirs de l’animateur, le cadre des 
animations, l’échange de documents transmis par l’ONE (tels que la brochure « Centres 
de Vacances », le guide de l’animateur et Mômes en santé), les règles de sécurité, les 
règles d’accueil, la constitution des équipes, les horaires des prestations, le programme 
des animations et l’établissement d’une liste de matériel, le système de 
communication utilisé ;      

 
Le lundi de chaque semaine 
Tout enfant présent doit être inscrit au préalable. La coordinatrice s’assurera que l’enfant se 
situe dans la bonne tranche d’âge. Chaque parent peut prendre connaissance du projet 
pédagogique et du ROI sur demande auprès du coordinateur. Ceux-ci pourront également être 
consultés sur le site : www.villers-le-bouillet.be et seront affichés dans le bureau de la 
coordination. 
 
Avant la cure de plein air 
Le week-end précédent le début des animations, le site d’accueil est aménagé (le matériel est 
réparti dans les groupes, les décors sont installés, les informations aux parents sont affichées, 
le relevé des documents manquants par famille et les fiches santé sont recensés par le 
coordinateur. 
 
Pendant la cure de plein air 
Durant la cure de plein air, chaque lundi soir et chaque vendredi soir, un temps d’échanges a 
lieu entre le coordinateur et l’équipe animatrice.  La réunion du lundi a pour but de préparer 
la semaine à venir, et celle du vendredi consiste en un débriefing de la semaine. 
 
Le dernier jour de chaque période de 3 semaines, les parents sont invités à partager avec les 
enfants et l’encadrement un moment de convivialité et d’échanges précédé d’un spectacle ou 
goûter ou exposition des réalisations ou apprentissages. 
 

Le coordinateur et le co-coordinateur auront pour mission : 
 

- D’assurer une journée de formation en vue de préparer l’équipe animatrice dans la 
philosophie du projet pédagogique 

- D’organiser et d’animer les réunions d’équipe 
- De veiller à l’adéquation entre l’animateur/l’animatrice et son groupe (évaluation en 

cours de période) 
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- De dresser un planning des tâches périphériques qui incombent à l’équipe animatrice 
(l’accueil du matin et du soir, le temps de midi, la remise du programme des activités, 
la mise en ordre des locaux, la participation aux réunions, la surveillance durant les 
transports)  

- D’établir le lien avec toute personne nécessaire à la bonne marche de la cure de plein 
air (famille, partenaires extérieurs, pouvoir organisateur) 

 
L’équipe animatrice aura pour mission : 
 
- D’assurer une grande diversité d’animations 
- De favoriser un esprit de convivialité 
- De veiller à l’épanouissement et au développement de la créativité de chaque enfant 
- De favoriser la notion de tolérance ainsi que le respect de l’autre en vue d’une 

meilleure acceptation des différences 
 

 
Tous les membres de l’équipe sont tenus au secret professionnel. L’encadrement assure une 
présence ponctuelle et active ainsi qu’un respect des horaires. Il est présent aux réunions de 
préparation et d’évaluation. 
La relation entre les animateurs/animatrices et les enfants se voudra avant tout respectueuse 
de chacun ; le rapport à l’autre bannira les cris, les sanctions disciplinaires, les slogans et les 
sifflets ; toute sanction physique est à proscrire. 
 
Le matériel mis à disposition ainsi que l’état des locaux sont sous la responsabilité de l’équipe 
d’encadrement. Les animateurs, animatrices et les stagiaires vérifient et rangent le matériel. 
Les locaux sont nettoyés par l’équipe de nettoyage. 
 
Chacun est responsable de ses effets personnels, tels que GSM, argent, véhicule. 
 
La cigarette et le GSM sont à proscrire pendant les animations ; toutefois, l’encadrement 
pourra fumer dans un endroit réservé à cet effet et en dehors de la présence des enfants à un 
moment décidé par le coordinateur. 
 
L’alcool et les produits illicites sont interdits sous peine de renvoi. 

 
Après la cure de plein air 
Au terme des 6 semaines d’animations, le Collège communal, le Conseil communal, la 
coordinatrice ATL, le coordinateur, le co-coordinateur et l’équipe animatrice se retrouvent 
autour d’un repas pour un débriefing général en vue de mettre en exergue les points forts et 
les points faibles du projet pédagogique, sa mise en œuvre et les nuances à apporter à la cure 
de plein air suivante. 
 
En annexe : le ROI pour les animateurs, ainsi que le ROI à destination des parents. 
 

 

 


