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Presidence pour ce point : M. Francis VERBORG 

VILLE D'AN:DENNE 

 

11.3. Obiet : Plaine de vacances — RWement d'o dre interieur  

Le Conseil, en seance publique, 

Vu les articles L 1122-20 alinea ler, L1122-26 § ler, L 1122-30, L 1122-32, L 1132-3 et L 
1133-1 et -2 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ; 

Vu le reglement tarif de is plaine de vacances adopte par le Conseil communal en sa 
seance du; 

Vu I'arrete du ler octobre 2001 du Gouvernement de la Communaute franSaise determinant 
les conditions d'homologation des brevets d'animateurs et de coordinateur de centres de 
vacances; 

Vu le decret du 17 mai 1999 de la Communaute franSaise relatif aux centres de vacances tel 
que publie au Moniteur beige du 30 novembre 1999 et ses modifications ulterieures ; 

Sur la proposition du College communal ; 

Apres en avoir delibere en seance publique ; 

Arrete par 23 OUI et 3 abstentions: 

Article ter : Definition 

Le present reglement regit la plaine de vacances, agreee par PONE (agrement a renouveler 
tous les 3 ans), organisee annuellement par la Ville d'ANDENNE et plus particulierement, 
par I'Echevinat de la Petite Enfance, de I'Enfance et des Festivites. 

La plaine de vacances est Lin service d'accueil non residentiel d'enfants, sans obligation 
d'affiliation, offerte a tout enfant quel qu'il Solt, et aucune distinction ne peut etre effectuee. 
Pour cette raison, chaque personne engagee par la Ville dans le cadre de la plaine de 
vacances respectera le present reglement et s'y conformera. Eile respectera le principe 
superieur d'egalite et de respect des hommes, mais aussi les principes gene'raux de 
politesse, de ponctualite et de respect hierarchique. 

La plaine de vacances se deroule pendant 4 semaines durant les mois de juillet et aout et 
accueille les enfants a partir de 3 ans (a la condition qu'ils Solent propres) jusqu'A I'Age de 
15 ans inclus, Les enfants ayant atteint 1'6ge de 12 ans mais frequentant un etablissement 
scolaire du degre fondamental ou terminant la frequentation dudit reseau au 30 juin, seront 
integres dans le groupe des 10-11 et 12 ans. Lin enfant ayant atteint Page de 12 ans et 
frequentant Lin etablissement du reseau secondaire sera integre dans le groupe d'Age des 
12-15 ans, lequel est denomme groupe des 12+ - 15 ans. 
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Article 2 : Organisation pratique 

2.1 Horaire 

L'horaire d'accueil des enfants est de 8h30 a 16h, du lundi au vendredi (jours ouvrables). 

Un service de garderie est organise en parallele, clans les infrastructures de Mcole 
communale de BONNEVILLE et de ['6cole communale de COUTISSE, de 7h30 a 8h et de 16h 
a 18h. 

Les parents respecteront strictement I'horaire pr6vu. 

2.2 Transport des enfants 

Le transport des enfants doit titre assure par les parents. Les parents doivent conduire leur 
enfant clans le local d'accueil et signer le registre des presences (matin et soir). Lors du 
d6part de 1'enfant, les parents ont ('obligation Wen avertir le responsable qui se trouve sur 
place. L'enfant nest pas sous la responsabilit6 de la Ville tant que le parent n'a pas sign6 le 
registre le matin, et ne 1'est plus des qu'il a'sign6 le registre le soir. 

L'enfant ne quittera pas la garderie tant que le registre n'a pas 6t6 signe par le parent et 
tant que ce dernier Wen a pas averti le responsable. 

Dans Phypoth&se ou certains parents ne disposent pas d'un moyen de locomotion, le 
transport des enfants est assure par les cars scolaires de la Ville d'ANDENNE. 

L'embarquement aura uniquement lieu aux arrets pr6vus, I'horaire sera transmis aux 
parents en meme temps que la confirmation de participation de leur enfant. 

Toutefois, le gestionnaire de la plaine de vacances se r6serve le droit de modifier I'horaire 
du transport en cas de circonstances exception nelles. Le cas 6ch6ant, Moraire modifi6 sera 
transmis par courrier aux parents. 

Les arrets du matin et du soir choisis par les parents, lors de ]'inscription de 1'enfant, 
doivent titre les m6mes pendant toute la dur6e de la plaine. Seul le gestionnaire ou le 
coordinateur pourra accorder une d6rogation a ce principe. 

L'enfant sera r6gulierement amen6 a effectuer des d6placements en car lors des activit6s 
particulieres programm6es telles que jeux ext6rieurs, excursions, initiations ou activites 
sportives 

Le dernier jour de la plaine, aucun retour en car scolaire ne sera assure si une fete de fin de 
plaine est organis6e en pr6sence des parents. 

2.3 Repartition des groupes d'enfants 

Les enfants participant a la plaine de vacances sont r6partis en diff6rents groupes selon leur 
Age. Les diff6rents groupes sont rdpartis comme suit 

- groupe des 3 ans, 

- groupe des 4-5 ans, 

- groupe des 6-7 ans, 

- groupe des 8-9 ans, 

- groupe des 10, 11 et 12 ans. 

- groupe des 12+ - 15 ans 

En ce qui concerne la r6partition des groupes, les enfants peuvent titre regroup6s 
diff6remment selon qu'ils participent a des activites communes telles que grands jeux, 
excursions... 
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2.4 Infrastructures 

La plaine de vacances est organisde sur les sites des dcoles communales de COUTISSE, rue 
Vieux Tauves, 89B (pour les groupes des 3 ans ,4-5 ans et 6-7 ans) et de BONNEVILLE, rue 
des Cailloux, 174 (pour les groupes des 8-9 ans ,10-11-12 ans et 12+ - 15 ans). 

Chaque groupe d'enfants occupe un local qui lui est propre (determine en fonction du 
nombre d'enfants composant le groupe) et bdndficie d'activites diversifides (aires de jeux, 
terrains de jeux, terrain de basket, initiations sportives). 

Les initiations sportives dispensees par les clubs sportifs dans le cadre du programme « Et6 
Sport » sont dispensees dans les infrastructures de I'Andenne Arena et du complexe sportif 
de SEILLES, en dtroite collaboration avec la Rdgie sportive communale andennaise et 
I'ADEPS. 

2.5 Participation financiere 

Une participation financiere d'un montant de 4 € par jour et par enfant domiciled sur le 
territoire andennais et de 6 € par jour et par enfant domicilie hors entitd est due par les 
parents. Ce montant couvre les frais d'animation et ('initiation aux sports. 

Cette somme est susceptible d'etre revue annuellement. 

S'il y a lieu, une modique participation suppldmentaire sera demandde en vue de faire face 
aux frais exposes lors des animations et excursions. 

Les documents a remettre a la mutuelle pour un remboursement 6ventuel seront completes 
par le gestionnaire uniquement si les parents en font la demande. 

Les documents a remettre a la mutuelle ou aux contributions directes seront ddlivrds apres 
le paiement integral de la participation financiere par les parents. Le paiement de 
1'ensemble des jours de participation de 1'enfant 6 la plaine se fera anticipativement 
directement au moment de ('inscription soit par Bancontact, soit en liquide ; un regu sera 
ddlivr6. 

2.6 Modalites d'inscription des enfants 

La plaine de vacances est ouverte aux enfants ages de 3 ans (h condition qu'ils soient 
propres) a 15 ans inclus. Les parents ont ('obligation de souscrire, si ce nest d6j6 fait, une 
assurance familiale et de fournir la preuve de la souscription a ('inscription de 1'enfant. 

Les enfants ne respectant pas ces conditions ne seront pas admis et aucune derogation ne 
sera acceptde. 

L'enfant est inscrit a la plaine de vacances pour une durde minimale d'une semaine 
calendrier. Les pdriodes souhaitdes d'inscriptign seront prdcisdes sur le bulletin d'inscription. 

L'inscription de 1'enfant se fera uniquement via le bulletin d'inscription disponible au Service 
de la plaine de vacances situd 6 ANDENNE, place des Tilleuls 48. 

Les parents doivent compldter impdrativement le bulletin d'inscription et la fiche mddicale 
jointe de maniere lisible, Claire, ddtaillde et dans leur intdgralitd, ainsi que la prise de 
connaissance et I'acceptation du reglement d'ordre intdrieur. Les parents annexeront 
obligatoirement au bulletin d'inscription une photo rdcente de 1'enfant et une vignette de 
mutuelle. Tout bulletin incomplet ne sera pas pris en consideration. 

Le bulletin d'inscription et ses annexes doivent titre remis au gestionnaire de la plaine de 
vacances a la date ddterminde pour les inscriptions et au plus tard a la date figurant sur le 
bulletin d'inscription. 

Le nombre d'inscriptions sera limitd afin de garantir un encadrement de qualit6 et de 
rdpondre aux normes fixdes par I'ONE. 

Un courrier de confirmation d'inscription ou de refus sera envoys aux parents. L'enfant non 
inscrit ne pourra, pour des raisons de s6curit6, prendre place dans le car, ni titre accepts 6 
la plaine de vacances. 
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Toute absence de 1'enfant dolt titre signalee des le premier jour avant 9h, au coordinateur 
ou au gestionnaire, et dolt titre couverte par un certificat ou justificatif medical ou tout 
autre document probant. Tout manquement a cette regle entraine la facturation des 
journees d'absence. 

L'enfant qui vient a la plaine dolt titre present toute la journee sauf cas de force majeure. 
En aucun cas, les parents ne viendront chercher 1'enfant sans en informer le coordinateur. 
Si ('enfant dolt arriver plus tard ou repartir plus tot, les parents doivent le signaler au plus 
tard le matin a 9 heures par telephone aux numeros qui seront communiques aux parents. 
Le coordinateur informe les parents de la compatibilite de I'absence avec I'horaire des 
activites prevues. 

2.7 Modes d'exclusion des enfants 

L'organisation, la securite et le bon fonctionnement de la plaine de vacances ne peuvent 
titre compromis. 

Les enfants devront avoir un comportement correct tant avec leurs condisciples qu'avec le 
personnel d'encadrement qu'il soit coordinateur, animateur ou accueillante (garderie). II 
devra en titre de meme avec le personnel d'entretien et les chauffeurs des cars scolaires. 

Les enfants devront respecter les regles de savoir vivre et avoir une tenue correcte. 
L'enfant, par son comportement, ne peut porter atteinte a I'integrite physique, 
psychologique ou morale d'un autre enfant ou d'un membre du personnel susmentionne ou 
leur faire subir un prejudice materiel grave. 

Les enfants veilleront a maintenir propres les locaux et les abords des batiments, les 
papiers et detritus seront jetes a la poubelle. 

Les enfants doivent respecter et obeir au personnel d'encadrement et avoir un langage 
correct. 

Les enfants ne se rendront pas coupables d'actes de vandalisme envers le mobilier, les 
sanitaires, les batiments ainsi que sur tout objet appartenant au Service de la plaine de 
vacances, a un condisciple ou a un membre du personnel d'encadrement. La reparation de 
tout degat materiel volontaire sera a charge des responsables (parents) de 1'enfant. 

II est interdit aux enfants de venir a la plaine avec des objets de valeur, des jouets, des 
gsm, des petards, des allumettes, des briquets, des armes, des couteaux ou tout autre 
objet du meme type. La Ville d'ANDENNE decline toute responsabilite en cas de perte ou de 
Vol. 

Les enfants devront egalement respecter les locaux qui les accueillent, tout endroit ou ils se 
rendent ainsi que le materiel mis a leur disposition dans le cadre des animations. 

Le College communal se reserve le droit de proceder au renvoi ferme et definitif d'un enfant 
qui enfreindrait le present reglement. 

En cas de decision de renvoi, les parents sont prevenus par telephone et par courrier soit 
envoye, soit remis en main propre par le coordinateur ou le gestionnaire. Selon le cas, 
1'enfant sera reconduit a son domicile par le car scolaire ou par ses parents, 

Les responsables peuvent decider de ne pas accueillir un enfant dont 1'etat de sante, sans 
titre maladif, necessite un traitement complique qui ne peut relever de la competence de 
I'equipe d'encadrement. 

Pour les enfants qui presenteraient des problemes contagieux tels que les poux, varicelle, 
rougeole, des mesures d'ecartement preventives peuvent titre prises. Dans ce cas precis, 
les journees d'absence ne seront pas facturees. Un certificat medical attestant la guerison 
de ('enfant sera exige avant d'autoriser ('enfant a frequenter la plaine de vacances. En cas 
d'epidemie de pediculose, tous les lundis matin ou a plusieurs reprises dans la semaine si 
necessaire, un medecin examinera le cuir chevelu des enfants afin d'eviter toute 
propagation. Des conseils de prevention et de traitement de la pediculose seront remis aux 
parents lors de la confirmation de ('inscription de 1'enfant. 
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Si un enfant est malade en cours de journee, les parents en sont avertis par telephone par 
le coordinateur et viendront chercher 1'enfant pour eviter au maximum le risque d'6pid6mie 
et de contagion. Toute journee entamse sera due. 

2.8 Le programme d'activites 

Le programme d'activitss est 6tabli par 1'ensemble du personnel d'encadrement. Celui-ci est 
adapts chaque annee en fonction des themes choisis. 

Les activites exceptionnelles telles que les excursions sont signalses aux parents par 
courrier remis a 1'enfant au plus tard la veille de I'activit6, Elles sont prises en charge 
financierement par les parents. L'enfant ne peut participer aux activites exceptionnelles 
qu'avec ('accord de leurs parents. A cet effet, les parents completeront le document 
d'autorisation remis a 1'enfant. La participation de 1'enfant a I'activit6 est conditionnee par le 
paiement. 

Si un enfant ne participe pas a I'activit6 exceptionnelle, it restera a la plaine avec un autre 
groupe d'enfants. Cependant, si tous les enfants de tous les groupes participent a I'activit6, 
les parents seront invites A garder leur enfant A leur domicile. 

Article 3 : Le personnel de la plaine de vacances 

La plaine de vacances de la Ville d'ANDENNE est placse sous la responsabilit6 du College 
communal represents par Madame Elisabeth MALISOUX, Echevine, place des Tilleuls, 48 a 

5300 ANDENNE Tel. 085/84 96 34. 

Le Service de la plaine de vacances est compose d'un gestionnaire, d'un coordinateur et des 
moniteurs lesquels constituent le personnel d'encadrement. 

L'ensemble du personnel de la plaine de vacances (coordinateur et moniteurs) est designs 
par le College communal et travailie en etroite collaboration. 

Le Service de la plaine de vacances s'emploie A assurer le soutien logistique de la plaine 
(administration, recrutement, inscriptions, trajets bus). 

L'ensemble du personnel est soumis au secret professionnel. Le College se reserve le droit, 
en cas de manquement, de mettre fin immsdiatement au contrat. 

Le personnel d'encadrement s'engage A participer A I'amenagement des locaux et au 
rangement de ceux-ci A la fin de chaque journee. II doit 6galement veiller A remettre en 
ordre les locaux A la fin de la psriode de la plaine de vacances. 

La presence de 1'ensemble du personnel d'encadrement, sous contrat le dernier jour de 
fonctionnement de la plaine de vacances, est obligatoire lors de la fete de cl6ture. 

3.1 Le Gestionnaire 

3.1.1 Les missions du gestionnaire 

Le gestionnaire assure ('organisation essentiellement administrative de la plaine de 
vacances. 

II exerce les missions suivantes 

Dans le cadre de la gestion du personnel d'encadrement 

- organise I'appel aux candidats animateurs ; 

- collationne les dossiers de candidature et les analyse ; 

- dsfinit et prssente au College communal la liste des animateurs ; 

- etablit les contrats d'engagement ; 

- travaille en etroite collaboration avec le service du personnel de la Ville d'ANDENNE pour 
ce qui a trait aux contrats d'engagement ; 

- participe aux reunions de I'6quipe d'encadrement ; 
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- rend compte au College communal des mesures d'exclusion qui concernent les 
animateurs. 

Dans le cadre de la gestion des infrastructures et des activites : 

- gere la logistique des infrastructures mises a disposition de la plaine de vacances ; 

- travaille en collaboration avec la Regie sportive communale autonome et PADEPS dans le 
cadre des initiations sportives proposees aux enfants (Ete Sport) ; 

- transmet a la Direction des Services financiers de la Ville d'ANDENNE une liste complete 
des enfants inscrits a la plaine avec reprise des coordonnees des parents ou des personnes 
ayant la charge des enfants ; 

- est charge des dossiers de subsides a I'ONE (declaration d'activite, liquidation des 
subsides et renouvellement d'agrement) ; 

- 2tablit 1'horaire des cars scolaires en collaboration avec les chauffeurs et le Service de 
1'enseignement. 

Dans le cadre de la gestion des enfants 

- procede a ('inscription des enfants en accord avec les normes fixees par PONE et en 
etablit une liste,par groupe et par semaine ; 

- rend compte au College communal des mesures d'exclusion qui concernent les enfants. 

3.2 Le coordinateur 

3.2.1 Les conditions de recrutement 

Le coordinateur doit : 

- titre age de 18 ans au moins ; 

- titre de bonne vie et moeurs et doit pouvoir;en attester ; 

- titre animateur brevete ; 

- titre porteur d'un titre obtenu sur base de I'acquisition d'une formation theorique de cent 
cinquante heures (ulterieure a l'obtention du brevet d'animateur) et d'une experience utile 
de 250h de prestations au sein d'un centre de vacances. 

Peut titre assimilee, la personne qui justifie de ('experience utile de 250 heures visee ci-
dessus et qui est porteuse d'un diplome ou certificat de fin d'etudes du niveau de 
1'enseignement superieur social ou pedagogique, au moins de type court, de plein exercice 
ou de promotion sociale ; 

- participer a la/les journee(s) d'information relatives a la definition des themes, 
('organisation et la preparation des activites au sein de la plaine de vacances. 

3.2.2 Les missions du coordinateur 

Le coordinateur est le lien entre les enfants, les parents, les animateurs et le Service de la 
plaine de vacances. 

Le coordinateur s'assure de la bonne gestion administrative de la plaine de vacances 
(presence et absence des enfants et/ou des animateurs, coordination des activites, 
redaction d'avis d'excursion ou activite, commande et gestion du materiel d'animation 
(hormis les commander), verification du respect des horaires). 

Le coordinateur exerce plus precisement les missions suivantes 

Dans le cadre du projet pedagogique 

Le coordinateur est le responsable pedagogique de la plaine de vacances. 

Le coordinateur definit le but pedagogique de la plaine. II en donne Porientation globale et, 
lors de la preparation et, en collaboration avec les animateurs, fixe les objectify a atteindre, 
ainsi que les moyens de les realiser. 
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Durant la presence des enfants, le coordinateur de plaine a une vue d'ensemble sur les 
activites des animateurs et est garant de la bonne execution du projet pedagogique defini. A 
cet effet, it organise et dirige, a la fin de chaque journee, un debriefing avec les animateurs 
et dresse un proces-verbal des presents, qu'il remet au gestionnaire. 

Dans le cadre des activites de la plaine de vacances 

Le coordinateur gere ('organisation journaliere des activites (animations, horaires) et le 
personnel d'encadrement. 

II verifie les preparations d'activites, s'assure de leur faisabilite en fonction de 1'ensemble 
des activites programmees et s'assure du bon deroulement des activites, se deplace de 
groupe en groupe et pourvoit au suivi. 

II verifie si les activites prevues sont exercees telles que definies clans le programme des 
activites. 

Le coordinateur veille au bon usage et au rangement du materiel d'animation et au respect 
des installations. 

Dans le cadre de la gestion des animateurs 

Assurant une presence continue sur les lieux des activites, le coordinateur supervise les 
animateurs et est responsable des animateurs dans le respect de leurs missions definies ci- 
dessous. 

Le coordinateur doit veiller a la participation active des animateurs. 

Le coordinateur rappelle aux animateurs et enfants, si besoin est, les consignes de securite 
et de fonctionnement. 

3.3 Les animateurs 

3.3.1 Les types d'animateurs 

II existe 2 types d'animateurs 

- les animateurs brevetes ; 

- les animateurs non brevetes. 

Chaque animateur doit titre de bonne vie et mceurs et doit pouvoir en attester. 

Sur 1'ensemble du personnel d'animation engage, un animateur sur trois devra 
obligatoirement titre brevete ou assimile. 

Chaque groupe d'enfants comportera au minimum un animateur brevete. 

On comptera un animateur par groupe de 8 enfants ages de moins de 6 ans et un 
animateur par groupe de 12 enfants de 6 ans et plus. 

a. Les animateurs brevetes 

Les animateurs brevetes sont ages de 17 ans au moins et sont porteurs d'un titre delivre 
sur base de I'acquisition d'une formation theorique de 150 h et d'une experience utile de 
150h de prestations au sein d'un centre de vacances. 

Peuvent titre assimilees aux animateurs brevetes, les personnes qui justifient de 
1'experience utile visee ci-dessus et qui sont porteuses de Pun des titres suivants : 

- d'un dipl6me ou certificat de fin d'etudes a orientation sociale ou pedagogique; au moins 
du niveau de 1'enseignement technique secondaire superieur de promotion sociale ; 

- d'un dipldme ou certificat de fin d'etudes du niveau de 1'enseignement superieur social, 
pedagogique ou en education physique au moins de type court de plein exercice ou de 
promotion sociale ; 
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- d'un brevet d'instructeur en education physique, sport et vie en plein air delivre par la 
direction centrale des organisations de jeunesse et des organisations d'adultes selon les 
criteres de Parretti ministeriel du 20 mai 1976 ; 

- d'un brevet de moniteur ou d'entraineur delivre par I'administration de ('education 
physique, des sports et de la vie en plein air. 

Peuvent titre assimilees A des animateurs brevetes pour Pencadrement des enfants de 
moins de 6 ans, les personnes qui sont porteuses d'un dipldme ou certificat de fin d'etudes 
de puericultrice et qui justifient d'une experience utile de 150 heures de prestations au sein 
d'un centre de vacances. 

Les animateurs brevetes doivent participer A/aux la journee(s) d'information et de 
preparation relative(s) A la definition des themes et ('organisation des activites au sein de la 
plaine de vacances. 

b. Les animateurs non brevetes 

Les animateurs non brevetes doivent : 

- titre ages de 16 ans au minimum ; 

- participer A/aux la journee(s) d'information et de preparation relative(s) A la definition des 
themes et ('organisation des activites au sein de la plaine de vacances ; 

- manifester un reel interet pour la fonction d'animateur. 

3.3.2 Les missions des animateurs brevetes ou non 

a. L'animateur responsable 

Au sein de chaque groupe d'enfant, est designe un animateur brevete responsable. 

L'animateur responsable exerce les missions suivantes 

Dans le cadre des activites de la plaine de vacances 

- veille au respect du programme des activites ; 

- s'assure de la faisabilite materielle des activites programmees voire les modifie en cas de 
circonstances imprevisibles telles que la meteo, la disponibilite du materiel, du personnel et 
des infrastructures ; 

- veille a completer la fiche d'utilisation du materiel, A la remise le jour meme du materiel 
emprunte et cela clans I'etat ou it I'a regu, et au renouvellement du materiel en avisant le 
coordinateur (il ne pourra proceder A aucun achat seul sous peine de devoir le payer). 

Dans le cadre de la gestion des animateurs 

- veille A la participation active des animateurs de son groupe ; 

- veille au respect du present reglement et des infrastructures par les animateurs (en ce 
compris les cours, terrains de jeux, aires de jeux, refectoires, cars scolaires). 

Dans le cadre de la gestion des enfants 

- prend connaissance des fiches medicales des enfants places sous sa responsabilite et 
etablit une liste hebdomadaire de ces particularites et en fait part aux animateurs qui 
composent son groupe ; 

- veille, sur base d'un certificat medical uniquement, au traitement medicamenteux des 
enfants pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un traitement lourd. Le moniteur, le gestionnaire, 
le coordinateur se reservent le droit de refuser d'administrer un traitement ; 

- en cas de conflit, it est le porte-parole des enfants aupres du coordinateur , 

- veille A la repartition des enfants lors des retours en cars scolaires selon une liste 
preetablie par le coordinateur. 
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b. Les animateurs brevetes ou non, responsables ou non 

Les animateurs brevetes ou non, responsables ou non exercent les missions suivantes 

Dans le cadre de la gestion des enfants 

- assurent I'accueil des enfants ; 

- assurent la surveillance des enfants que ce soit durant les activit6s, les temps de 
recreation, le temps de midi et les trajets ; 

- accueillent les enfants de leur groupe et doivent des lors titre presents soit a Pendroit de 
regroupement, soit a 1'endroit d'arriv6e des cars scolaires. Its veilleront auparavant 6 aller 
chercher les enfants de leur groupe presents a la garderie ; 

- veillent a rassembler les enfants de chaque groupe et se rendent directement clans leur 
local pour prendre la liste des presences ; 

- sent charges journellement de la prise des presences des enfants et des animateurs de 
leur groupe sur base des Iistes pr66tablies par le gestionnaire ou le coordinateur et 
transmettent la liste des presences au coordinateur au plus tard a 9 heures ; 

- assurent I'animation ; 

- veillent a la participation active des enfants de chaque groupe ; 

- s'assurent qu'aucun enfant non inscrit ne participe a la plaine de vacances auquel cas it en 
refere directement au coordinateur qui prendra les mesures ad6quates ; 

- veillent au respect du present reglement et des infrastructures par les enfants (en cc 
compris les cours, terrains de jeux, aires de jeux, r6fectoires, cars scolaires). 

Dans le cadre de la gestion des activit6s de la plaine de vacances 

- participent aux reunions quotidiennement organis6es apres 16 heures par le coordinateur; 

- doivent consulter les valves du bureau du coordinateur ou figurent les d6placements en 
car, les activit6s sp6ciales et les notes de service 

- veillent a la vari6t6 des activit6s propos6es ; 

- veillent a avoir un comportement objectif tant vis-a-vis des enfants, des animateurs, du 
coordinateur, du personnel d'entretien, des chauffeurs de cars, que des parents ; 

- proposent et organisent les activit6s de la plaine et participent a leur concr6tisation ; 

- exercent leur mission clans le respect du programme et du projet 6tablis. 

Article 4 . Responsabilites, hierarchie et sanctions 

L'ensemble du personnel de la plaine de vacances exerce sa profession en bon pere de 
famille sous la responsabilit6 exclusive du College communal. 

Le personnel d'entretien et les chauffeurs de car Wont aucune responsabilit6 de surveillance 
des enfants. 

Le reglement de travail et le statut de la Ville d'ANDENNE s'appliquent a 1'ensemble du 
personnel de la plaine de vacances. 

4.1 Le gestionnaire 

Le gestionnaire constitue le responsable hi6rarchique du coordinateur et des animateurs. 

4.2 Le coordinateur 

Le coordinateur est responsable des animateurs et des enfants. II r6pond des agissements 
qu'ils ont et en r6fere au gestionnaire. 

S:\R6  lements%6glements 2014\CONSFIL DU 04.042014\PROJET ROI modifie (2).doc 



Toute infraction ou irresponsabilite du coordinateur sera discutee lors d'une entrevue avec 
le gestionnaire et PEchevin responsable ou son representant. Un rapport ecrit sera dresse et 
transmis au College communal lequel statuera en consequence. 

En cas d'infraction mineure, le gestionnaire peut donner un simple avertissement au 
coordinateur. 

En cas d'infraction majeure, le College communal peut decider de revoquer le coordinateur. 

4.3 Les animateurs 

Chaque animateur est responsable du groupe d'enfants qui lui a ete confie. II ne le quitte 
jamais. Encadre par le coordinateur, it mene a bien la mission qui lui a ete confiee. 

L'animateur doit avoir conscience qu'il est un modele pour 1'enfant et doit adapter son 
comportement en consequence. 

En cas d'infraction au present reglement, I'animateur sera entendu par le coordinateur et le 
gestionnaire. Un rapport ecrit sera dresse et transmis au College communal lequel statuera 
en consequence. 

En cas d'infraction mineure, le coordinateur, apres avis du gestionnaire, peut donner un 
simple avertissement a I'animateur. 

En cas d'infraction majeure, le College communal peut decider de revoquer I'animateur. 

Article 5 : Assurance et accident 

La Ville d'ANDENNE souscrit une assurance specifique a plaine de vacances » couvrant les 
enfants et le personnel. 

En cas d'accident, I'animateur ayant ('enfant en charge previent immediatement le 
coordinateur qui jugera s'il est necessaire de prevenir un medecin ou les parents. Toutefois, 
en cas de doute sur 1'etat de 1'enfant, I'animateur doit appeler lui-meme le Service 100 ou le 
112 (numero general d'urgence). 

Si besoin est, le coordinateur prendra le blesse/malade en charge et un animateur designe 
par ses soins (le plus qualifie) prendra sa place a la tete de ('implantation de la plaine. II 
completera lui-meme la declaration d'accident de maniere detaillee et donnera tous les 
renseignements necessaires au medecin ou ambulanciers. Une copie de la declaration 
d'accident doit titre remise aux parents ainsi qu'au gestionnaire clans les plus brefs delais. 
Le coordinateur adressera egalement la declaration au plus tard clans les 24 heures au 
Service des assurances de la Ville d'ANDENNE. 

Le coordinateur veillera a disposer en suffisance de declarations d'accident sur le site de la 
plaine et lors d'excursions ou activites exterieures. 

En cas d'appel aux services d'urgence ou a un medecin, tous les frais engages sont pris en 
charge par les parents jusqu'au remboursement par I'organisme assureur. 

Dans chaque groupe d'enfants est constituee une trousse de secours afin de faire face aux 
premiers soins eventuels. L'animateur responsable doit veiller chaque jour a ce que chaque 
trousse de secours soit complete. 

Les parents ont ('obligation de souscrire, si ce nest deja fait, une assurance familiale. 

Article 6 : Les consignes 

Afin de garantir la securite tant des enfants que du personnel d'encadrement, les consignes 
suivantes devront titre respectees : 

Les consignes d'hygiene et de sante 

- it est formellement interdit de boire et de manger clans les cars scolaires ; 

- it est formellement interdit aux enfants et au personnel d'encadrement de fumer et de 
consommes des boissons alcoolisees clans 1'enceinte de la plaine de vacances ou clurant 
toute autre activite organisee a 1'exterieur ; 
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- les parents doivent vetir leur enfant en fonction des conditions climatiques (impermeable a 

capuche, casquette, creme solaire, chaussures ad6quates aux activites) ; 

- les parents doivent fournir une tenue de rechange nominative pour leur enfant en bas age 
(de 3 a 6 ans) ; 

- dans la mesure du possible, les vetements et effets personnels des enfants doivent titre 
etiquet6s au nom de 1'enfant par les parents ; 

- les animateurs veillent, avant chaque repas, a se laver les mains et a ce que les enfants 
se lavent les mains ; 

- les animateurs doivent veiller a la pr6sence de papier toilette dans les sanitaires. 

Les consignes de s6curite dans les infrastructures ou en dehors 

- les enfants ne peuvent jamais venir chercher ou rapporter seuls du mat6riel au bureau ; 

- lors des activit6s sportives, les animateurs doivent compter les enfants a 1'entr6e et a la 
sortie des vestiaires ; 

- les animateurs doivent v6rifier que les enfants savent nager et s'en assurer ; 

- les cuisines (et ses d6pendances) des 6coles communales de BONNEVILLE et COUTISSE 
ne peuvent titre fr6quent6es par les enfants que durant les ateliers cuisine et ce, sous 
6troite surveillance ; 

- les enfants ne doivent jamais titre seuls dans les locaux ou a 1'ext6rieur de ceux-ci ; 

- le site de la plaine de vacances, en ce compris les locaux, les cours, les aires de jeux et 
d6pendances, est formellement interdit a toute personne 6trangere au service pendant les 
heures d'activit6s, y compris durant les heures de garderie ; 

- lors des d6placements divers, un animateur reste devant le groupe, un au milieu du 
groupe et un a la fin ; 

- lors des d6placements a 1'ext6rieur, les animateurs veilleront a apporter de 1'eau en 
suffisance ; 

- les animateurs doivent toujours avoir, lors des d6placements a 1'ext6rieur, la liste et les 
coordonn6es des m6decins de 1'entite ou ils se rendent, les fiches m6dicales des enfants et 
une trousse de secours ; 

- toute sortie en dehors de ('implantation principale de la plaine de vacances doit titre 
signal6e au coordinateur qui pr6viendra le gestionnaire ; 

- les animateurs veilleront a ce que les enfants utilisent imp6rativement les trottoirs ou a 

d6faut, les accotements et les passages pour pi6tons ; 

- les animateurs rappelleront aux enfants les r6gles 616mentaires de securit6 routi6re. 

Les consignes de securit6 lors de d6placements en car 

- le nombre maximum de personnes (animateurs et enfants confondus) prenant place dans 
le car est de 36. II ne peut en aucun cas titre d6roge a cette regle de s6curite ; 

- des que les enfants entrent dans le car, its doivent s'asseoir ; 

- les animateurs et les enfants ne traverseront jamais devant ou derriere le car ; 

- les animateurs doivent maintenir les enfants groupes sur le trottoir jusqu'au depart du car 
scolaire. Si le car reste stationn6, les animateurs doivent 6loigner les enfants du car afin de 
pouvoir traverser en toute s6curit6 ; 

- chaque chauffeur de car ne pourra d6barquer aucun passager tant que la s6curite nest 
pas maximale ; 

- (ors des d6placements divers, les animateurs doivent compter le nombre d'enfants a 

chaque mont6e et descente du car ; 
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- a I'arret du car, les animateurs doivent verifier qu'aucun effet personnel ne reste clans le 
car et qu'aucun enfant ne s'est endormi ; 

- dans chaque car, un animateur est charge de surveiller les enfants ; 

- lors du retour des cars, 1'enfant doit titre attendu par un parent. En cas d'absence, Penfant 
est ramene a ('implantation de BONNEVILLE (rue des Cailloux, 174) ou de COUTISSE (rue 
Vieux Tauves, 89B) et sera repris par les parents ; 

- 1'enfant sera confie au retour des cars aux seules personnes autorisees par les parents et 
dont les coordonnees et signatures figurent sur la fiche medicale ; la carte d'identite de la 
personne pourra titre exigee. 

Article 7 

Le present reglement deviendra obligatoire le 5e jour suivant celui de sa publication. 

II sera publie par voie d'affichage. 

L'affiche mentionnera sa date d'adoption et son objet ; elle indiquera que le texte complet 
du reglement pourra titre consulte par le public aupres de I'Echevinat de I'Enfance, de la 
Petite Enfance et des Festivites et precisera les jours et heures de consultation. 

Le fait et la date de cette publication seront constates par une annotation dans le registre 
specialement tenu a cet effet. 

Article 8 

Est abroge a partir de la date ou le present reglement deviendra obligatoire, celui relatif au 
meme objet adopte le 6 mai 2013. 

Article 9 

Line expedition conforme du present reglement sera adressee au College provincial pour 
mention dans le Bulletin provincial et au Directeur General avec un exemplaire de I'avis de 
publication pour mention de cette derniere dans le registre specifique tenu a cet effet.. 

Ainsi fait en seance a Andenne, date que d'autre part. 

PAR LE CONSEIL, 

LE DIRECTEUR GENERAL, 	LE PRESIDENT, 

Y. GEMINE 	 F. VERSORG 
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