
R.O.I. de la Cure de Plein Air de Villers-le-Bouillet 

 

Les centres de vacances sont des «services d’accueil» d’enfants pendant les vacances encadrés par des 
équipes d’animation qualifiées et qui ont pour mission de «contribuer à l’encadrement, l’éducation et 
l’épanouissement des enfants pendant les périodes de congés scolaires» (décret du 17 mai 1999). 

Les centres de vacances ont notamment pour objectifs de favoriser : 

 Le développement physique de l’enfant, selon ses capacités, par la pratique des jeux, du sport ou 
d’activités de plein air ; 

 La créativité de l’enfant, son accès et son initiation à la culture dans ses différentes dimensions, par 
des activités variées d’animation, d’expression, de création et de communication ;  

 L’intégration sociale de l’enfant, dans le respect des différences, dans un esprit de coopération et 
dans une approche multiculturelle ;  

 L’apprentissage de la citoyenneté et la participation. 

Ce règlement d’ordre intérieur permet d’organiser la vie et les modalités de participation, mais aussi de 
garantir pour tous, sans discrimination, la possibilité d’accès à la plaine de vacances. 

Voici donc le « code de vie » à respecter au sein de notre centre de vacances.  
Faisons l’effort de le respecter, ainsi les vacances de chacun seront bénéfiques et nous serons heureux de 
mener cette aventure ensemble et dans les meilleures conditions pendant la durée de la Cure de Plein Air. 

 Les horaires 

Les activités commencent à 9h00 et se terminent à 16h00. Nous vous demandons de respecter cet 
horaire afin de ne pas perturber le bon déroulement des activités. Si exceptionnellement votre 
enfant arrive plus tard ou quitte plus tôt, veuillez en informer la coordination à l’avance. 
 

 Les garderies 
 

Une garderie est prévue chaque jour de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30. Nous vous demandons 
de respecter ces horaires. Votre enfant ne peut pas être accueilli plus tôt ou plus tard. Si un 
empêchement vous retarde pour récupérer votre enfant, veuillez-nous en avertir dès que possible. 
La répétition de ces retards ne sera pas tolérée. 
 

 Les absences 
 

Lorsqu’un enfant est absent, nous demandons aux parents de prévenir la coordination. 
En cas d’absence pour maladie d’une semaine entière, la semaine concernée sera entièrement 
remboursée uniquement sur présentation d’un certificat médical dans le courant de la semaine 
d’absence. Toute autre absence non couverte par un certificat médical, ou d’un seul jour ne sera pas 
remboursée. 
 

 Inscription 
 

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). 
 

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). 
 

 Paiement de la Cure 
 

Participation financière :  
- 15€/enfant/semaine pour les Villersois (gratuit à partir du 3ème enfant présent la même 
semaine) 
 - 25€/enfant/semaine pour les non-Villersois. 

Dans le cas d’une prolongation ou d’une inscription exceptionnelle, le paiement sera réglé via le e-
guichet lors de cette nouvelle inscription. 

 
A titre informatif : 
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 

 
 Sanctions 

 

Tout comportement inapproprié, tout langage blessant ou provocateur, toute violence verbale ou 
physique envers un enfant ou un membre de l’encadrement fera l’objet d’avertissements qui seront 
donnés à l’enfant et les faits relatés aux parents. Si, après ces avertissements, il n’y a pas 
d’amélioration de la part de l’enfant, ou dans le cas d’un fait grave, nous serons dans l’obligation 
d’exclure l’enfant de la Cure. 
 

 Point de vue pratique 
 

Afin que votre enfant puisse profiter pleinement de la journée, nous vous demandons qu’il ait : 
- une tenue adéquate de vacances,  
- dans le sac : une collation, un diner, une bouteille d’eau, une casquette, une crème solaire, une 

veste de pluie, et une tenue de rechange.  
- Pour les petits (2,5 – 3 ans), prévoyez en plus les langes, lingettes et crèmes nécessaires, des 

vêtements de rechange, ainsi que le doudou/tétine pour la sieste.  
Pour tous, étiquetez toutes les affaires de votre enfant avec son nom de famille ! 
 

Concernant la prise de médicament de votre enfant, une prescription médicale est requise. Sans 
celle-ci nous ne pouvons pas administrer le traitement. La prescription doit reprendre les 
informations suivantes : nom du médicament, mode d’administration, dosage, fréquence, durée du 
traitement. 
 
Pour tout renseignement :  

- AVANT ET APRES la Cure : Jessica Robert - Coordinatrice ATL au 085/308.812 ou par mail à : 
jessica.robert@villers-le-bouillet.be 

- PENDANT la Cure, Coordination de la Cure : 0476/27.90.32 ou par mail à :  
cure@villers-le-bouillet.be 

 
Passons ensemble un temps de vacances inoubliable !  

 
   

 


