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Ce document a été rédigé dans un souci de clarté quant à l’organisation, la gestion, la sécurité et les 
règles de vie en communauté.  
Il est destiné à toute personne désireuse de s’informer sur l’organisation des plaines de vacances 
prises en charge par l’association (parents, animateurs, organismes officiels …). 
Il a été mis en œuvre par le Conseil d’administration et a été soumis et validé par l’Assemblée Générale en date du 
02/09/2015. Des modifications ont été apportées par le Conseil d’Administration et ont été soumises à l’Assemblée 
Générale au mois d’Avril 2023. Ces modifications ont été établies selon les remarques de l’ONE afin de répondre encore 
mieux à notre projet. 
 
 
Rappel 
Stagiaire = tout enfant participant à un stage 
Animateur ou moniteur = personne responsable de l’animation d’un stage 
Coordinateur = personne de référence pour les animateurs et les parents 
Responsable = personne dirigeante de l’association 
Association = structure mettant en place l’organisation du centre 
Centre = endroit où se déroulent les activités 
 
Présentation de l’ASBL 
Forts de multiples expériences combinées, nous nous sommes rassemblés pour nous concentrer sur 
une série de lacunes rencontrées au sein des écoles. L’ASBL a été créée dans le but de soutenir et 
d’aider, du mieux qu’elle peut, les écoles dans leurs missions diverses et d’offrir un cadre 
supplémentaire, sécurisant et professionnel pour le développement personnel et pluridisciplinaire 
des enfants. 
L’une des activités développées dans les écoles est la création d’un centre de vacances permettant 
aux enfants de l’école et des alentours de pouvoir vivre des activités durant les périodes de vacances 
afin de développer leurs compétences physiques, culturelles, sociales, artistiques, … 
Nous sommes désireux de revenir aux bases afin d’offrir un service de qualité et ainsi, confronter les 
enfants à leur potentiel et leur permettre de le développer.  
Développer l’enfant dans son ensemble demande une attention particulière afin de répondre au 
mieux à ses besoins personnels. 
Vous trouverez d’autres informations complémentaires sur le site internet de l’association ainsi que 
les autres pôles qui font partie du projet global de l’association. 
 
Vous pouvez à tout moment transmettre vos questions ou demandes par téléphone au numéro 
0474 744 222 ou par mail à info@abcd-asbl.be. 
 
Charte de l’ASBL 
L’association met un intérêt crucial à la qualité de son organisation et de ses animations. Nous avons 
comme objectif de donner du plaisir aux stagiaires dans la participation aux diverses activités 
proposées. 
Les activités ont été réfléchies et pensées par un comité pédagogique qui rassemble des animateurs, 
des enseignants, des artistes, des sportifs, … 
Un enfant qui rejoint ses parents en souriant et heureux de sa journée est le plus beau gage de 
réussite. 
 
Le coordinateur du centre est à votre disposition pour toutes remarques que vous jugeriez judicieux 
de nous transmettre. Nous tenons sans cesse à améliorer notre service et prenons au sérieux vos 
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remarques. Nous demandons simplement d’en référer uniquement auprès du coordinateur qui fera 
le suivi auprès des personnes concernées. 
 
Aussi, veuillez informer le coordinateur de tous problèmes qui pourraient empêcher la bonne tenue 
des activités pour votre enfant. (Incapacité, crainte, peur, …) 
 
Si vous rencontrez une quelconque difficulté financière en lien avec la participation aux activités, 
vous pouvez nous en parler, nous sommes ouverts en tant qu’association à trouver avec vous des 
solutions. 
 
Notre qualité se transmet dans l’apport pédagogique, méthodologique et ludique des enfants au 
sein même des activités que nous proposons. 

Modalité pratique d’une inscription 

1. Comment s’inscrire ? 

Vous pouvez vous inscrire à une activité via notre site internet www.abcdudeveloppement.be.  

Les inscriptions sont également possibles par téléphone au 0474 744 222 ou par email à l’adresse 
suivante : info@abcd-asbl.be. Lors d’une inscription par téléphone ou par email, un compte client 
sur notre site internet sera créé automatiquement pour vous, sur base des informations demandées. 

2. Validation/confirmation d’une inscription  

Après votre inscription, dans un délai habituel de 48h, vous recevrez un email vous confirmant la 
bonne prise en compte de votre réservation. Dans ce mail, toutes les informations pratiques seront 
regroupées (Paiement, horaire, garderie …) 

3. Participation financière 

À la suite de la confirmation d’inscription, vous êtes invités à régler le total de votre réservation. Le 
paiement peut s’effectuer par virement au numéro de compte : BE54 0689 0340 6897. Veillez à 
utiliser la communication qui vous est fournie dans ce même email. Il est également possible de 
régler votre réservation par paiement liquide lors du premier jour de la semaine d’activité.  

En cette période « Covid », il est demandé de procéder à des paiements électroniques uniquement. 

Des réductions pour familles nombreuses sont prévues. Vous trouverez le détail de ces réductions 
dans nos Conditions générales de participation aux activités disponible à tout moment via le lien 
suivant : http://abcdudeveloppement.be/uploads/CGA-abc-du-developpement-asbl.pdf . 

Moyen de diffusion du ROI et projet pédagogique  

Le présent ROI et projet pédagogique sont disponibles sur notre site internet à l’adresse suivante : 
http://abcdudeveloppement.be/uploads/roi-centre-de-vacances-abc-du-developpement-asbl.pdf . 
Ces mêmes informations vous sont envoyées via l’email de confirmation d’inscription. Lors d’une 
semaine d’activité, le document est également disponible en version papier auprès du coordinateur. 

Accessibilité pour tous 

Nous offrons :  

- une réduction de 10 € pour le 2ème enfant. 
- une réduction de 20 € pour le 3ème enfant. 
- une réduction de 30 € pour le 4ème enfant et plus. 
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Cette réduction s’applique uniquement lorsqu’il s’agit d’une participation complète à la semaine 
(5jours) d’activités. Pour une semaine de 4 jours, les montants sont par conséquent adaptés. 

En tant qu’association, nous nous plaçons dans une philosophie apolitique et neutre du point de vue 
religieux, culturelle. Nous sommes ouverts à tous mais représentons une neutralité ouverte et 
humaniste. 

Membre du personnel de l’établissement scolaire ou de l’association 

Nous accordons une réduction d’au moins 30% pour les frais de participation pour les enfants qui 
ont un lien de premier degré avec un membre du personnel de l’établissement scolaire utilisé et les 
animateurs. 

Projet pédagogique 
Ce sont les vacances, mais les découvertes continuent … 
Notre projet vise avant tout la découverte, le plaisir et la vie en groupe. Nous ne sommes en aucun 
cas formateurs de compétitivité, mais nous voulons que les stagiaires découvrent le plaisir de 
rencontrer des camarades et d’être confrontés à des activités nouvelles pour certains. 
Notre bagage pédagogique, didactique, méthodologique et ludique sont nos atouts, mais ne 
constituent en aucun cas une fin en soi. 
Il s’agit avant tout de créer des activités qui amènent l’enfant dans la découverte du monde 
extérieur et de ses capacités personnelles tant cognitives que physiques. Nous voulons lui offrir un 
encadrement où il se sent bien et apte à faire de nouvelles découvertes. 
Nous n’objectivons pas les savoirs scolaires, mais pouvons par moment les mettre à profit pour faire 
évoluer l’enfant.  
Notre maître mot est avant tout le plaisir, le plaisir de partager, de découvrir, de rencontrer, de 
s’épanouir, de s’évader, de développer sa confiance en soi et en l’autre, … 
Les enfants sont en vacances et notre volonté est de perdurer cette sensation. 
 

Nos finalités se veulent : 

Sociales: Découvrir la vie en groupe, découvrir l’autre et se découvrir soi, ... 

Culturelles: Découvrir des plaisirs dans l’art, dans la cuisine, dans le sport, … 

Physiques: Faire bouger l’enfant et le placer au milieu de ses expériences, lui faire prendre 
conscience de ses capacités et de son potentiel, être actif et réactif, ... 

Citoyennes: Se poser en tant que membre d’une communauté désireuse de vivre ensemble 
dans les règles de vie qui proviennent de notre éducation, de notre environnement, de nos 
relations et de nos institutions. 

Écologiques: Certains de nos matériaux sont issus de la récupération afin de leur donner une 
seconde vie. 

Nous essayons de plonger l’enfant dans un climat de qualité où il se sent accueilli et en sécurité. Il ne 
sert à rien de demander à un enfant qui est encore bordé par le marchand de sable de se plonger 
dans une activité demandant un investissement intellectuel, physique et/ou sportif. Nous proposons 
par exemple en garderie du matin, un espace de coloriage, un espace de jeux (cartes, flocons de 
neige, Kapla, Lego …), un espace de lecture afin que chacun puisse se plonger dans une activité 
calme et sereine afin de démarrer la journée à son rythme.  
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Les premières activités favoriseront le réveil calme des enfants afin que chacun puisse se plonger 
dans l’univers paisible de notre centre.  
 
Lors des garderies et des pauses, les enfants, sous surveillance des adultes, sont placés en temps 
libres. Ces moments permettent à l’enfant d’être libre dans ses envies et ses plaisirs. Les interactions 
entre les enfants permettront à ceux-ci de s’immerger dans des univers personnels et pourront 
choisir les jeux auxquels ils veulent jouer. Nous proposons durant ces moments des activités 
d’intérieur et d’extérieur. 
 
Afin de respecter le rythme de chacun, les repas pour les petits sont prévus en général au rythme 
scolaire, c’est-à-dire vers 11h30-11h45. Tandis que celui des plus grands sera déroulera vers 12h. 
L’organisation temporelle d’une journée peut être amenée à être modifiée pour plusieurs 
raisons (rythme des activités, rythme des enfants, sortie extérieur …) 
 
Nous sommes conscients que l’équité entre chaque enfant est de mise, mais pas au détriment de 
leur rythme, de leur capacité propre et de l’expression du potentiel unique de chacun d’eux. Nous 
sommes convaincus qu’en considérant chaque enfant comme unique et porteur d’un potentiel 
propre, les interactions positives entre eux en sont pleinement renforcées lors des activités. L’enfant 
vivra chacune des activités proposées à son rythme, en fonction de ses compétences et de ses 
capacités. 
 
Les objectifs dans les activités 
Les activités proposées amènent les enfants à découvrir leur potentiel artistique et psychomoteur.  
À tout moment, elles peuvent faire appel à leurs connaissances et leurs aptitudes en fonction des 
thèmes abordés. Ces activités permettent à chacun de pouvoir s’exprimer de manière personnelle 
tout en étant guidé par l’animateur. En artistique, les productions finies ne constituent en aucun cas 
une obligation. Les chefs-d’œuvre, comme nous aimons les appeler, transportent l’individualité de 
chaque enfant. Nous enlevons totalement les sentiments d’obligation de devoir aboutir à un produit 
fini « parfait ». Le plaisir est notre seule devise privilégiée. Il sera toujours proposé d’autres activités 
afin de répondre à ce désir. Il s’agit simplement de favoriser l’autonomie et la notion de plaisir. 
Chaque animateur se posera les questions pertinentes afin d’améliorer l’activité proposée afin de 
répondre au concept de plaisir individuel. Notre but est de laisser la possibilité aux enfants de 
découvrir et d’apprendre des nouveautés, des techniques qui permettent à chacun de développer 
son potentiel.  
 
Sites d’activité 
Notre premier centre de vacances se situe à l’Ecole Notre Dame située à Rhode-Saint-Genèse, 
avenue des Chênes, 13. 
Notre deuxième centre de vacances se situe à l’Ecole Communale de La Paix située à Rhode-Saint-
Genèse, Avenue de la Paix, 25. 
Il s’agit d’établissements scolaires francophones qui accueillent les maternelles et les primaires. 
Nous recherchons d’autres partenaires en accord avec nos idées et notre projet pour pouvoir faire 
bénéficier notre service à un maximum de personnes. 
La liste des sites d’activités n’est pas limitative. 
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Qualité des animateurs/moniteurs 
Nos animateurs sont choisis sur base d’exigences qualitatives.  
C’est pour cela que nous privilégions des enseignants ou futurs enseignants (instituteur maternel, 
instituteur primaire, régent en éducation physique, ...), personnels de l’enseignement (éducateur, 
…), personnels de la petite enfance et d’animation, mais aussi des professionnels d’un secteur lié aux 
stages. 
Nous acceptons de former de jeunes moniteurs mineurs pour autant que le sérieux et la motivation 
aient été approuvés par le responsable du centre et par son coordinateur. 
Nous demandons à nos animateurs une tenue neutre et respectable. 
Nos animateurs véhiculent les valeurs humaines, de respect, d’équité, … et prennent position pour 
offrir un cadre apolitique et impartial.  
Nos finalités se veulent laïques et aucun transfert religieux ne peut se dérouler au sein de nos 
centres. Seules les valeurs positives émanant des religions sont privilégiées. La liberté de culte est 
évidemment présente au sein d’ABC Stages mais ne pourra jamais faire l’objet d’une propagande 
quelle qu’elle soit. 
 
Encadrement des stagiaires 
Nous sommes désireux d’offrir un cadre de qualité vis-à-vis des enfants. C’est pour cela que nous 
limitons les inscriptions dans les groupes. Nous prenons en compte les normes de l’ONE. La sécurité, 
la participation et le plaisir sont nos valeurs prépondérantes. 
 
Pour les enfants de 3 à 6 ans : maximum 8 participants par animateur. 

 
Pour les enfants de 6 à 12 ans : 

Stage cuisine : maximum 10 participants par animateur. 
Stage artistique : maximum 12 participants par animateur. 
Stage sportif : maximum 12 participants par animateur. 
Stage danse : maximum 12 participants par animateur. 
Stage informatique : maximum 10 participants par animateur. 
Stage VTT : maximum 12 participants par animateur. 

 
Dans certains cas, le coordinateur, en accord avec le responsable, pourra ajouter l’un ou l’autre 
participant au cas par cas. C’est pour cette raison que les quotas sont plus faibles que dans d’autres 
centres. Ces normes sont fixées en fonction du lieu, de la compétence de l’animateur et ne peuvent 
en aucun cas détériorer la qualité du travail de l’animateur et le plaisir des stagiaires.  
Les normes ONE seront toujours privilégiées. 
 
Votre enfant 
Nous demandons que votre enfant soit en tenue appropriée par rapport au stage auquel il va 
participer. Éviter au maximum les jeans. Nous vous conseillons de privilégier des vieux vêtements 
tant que ces derniers lui offrent un confort. Ce conseil s’applique surtout pour les stages artistiques, 
cuisine, mais trouve aussi du sens dans les jeux extérieurs en sport, VTT, … 
Veillez à prévoir des boissons comme une gourde qui peut être remplie aux fontaines et robinets 
d’eau potable disponibles. Prévoyez le repas et deux petites collations pour les pauses. 
Les collations seront stockées le plus possible dans des frigos réfrigérés afin de ne pas soumettre les 
repas à des fortes chaleurs. 
Évitez de lui laisser apporter des appareils électroniques. Nous ne les interdisons pas, mais ils ne 
seront en aucun cas remboursés en cas de vol, dégradation ou perte. 
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Cependant, nous pouvons prévoir un endroit sécurisé pour les téléphones qui serviraient aux 
stagiaires qui auraient reçu l’autorisation de rentrer seuls. (Autorisation écrite obligatoire !!) 
Veuillez remplir avec attention la fiche médicale de votre enfant lors de l’inscription. Pour les stages 
cuisines, veuillez adresser par email, une semaine avant le début du stage, les informations dont 
nous devons disposer afin de nous assurer du bon déroulement des activités (allergies, intolérances, 
…). Pour tous les stages, vous disposez d’une fiche santé que vous pouvez remplir et nous 
transmettre. 
 
Organisation de la sieste  
Pour tous les enfants dont la demande a été expressément faite par les parents, un moment de 
sieste est organisé après la pause de midi. Nous le demandons régulièrement aux parents le premier 
jour du stage. Cependant, en fonction de l’âge de l’enfant et de son état de fatigue, nous pouvons 
inviter un enfant à faire la sieste. 
Nous vous conseillons vivement d’amener le doudou et la couverture de votre enfant s’il en a encore 
un. Nous avons tout le nécessaire à notre disposition sur place (lits, couvertures, oreillers, …) 
En ces temps « Covid », il est demandé aux parents de fournir le coussin et la couverture de son 
enfant. 
 
Organisation des activités liées aux centres de vacances. 
L’association développe dans ses centres des activités sportives, artistiques, de psychomotricité, de 
cuisine, … Les animations proposées peuvent varier en fonction du lieu utilisé. 
 
Promotion et utilisation de l’image 
Afin de pouvoir présenter les activités aux personnes intéressées par notre projet de centre de 
vacances, nous nous réservons le droit de pouvoir utiliser des photos et vidéos émanant des 
activités. Si vous étiez désireux de faire supprimer une photo ou une vidéo pour raison personnelle, 
veuillez-nous en informer en mentionnant la page du site internet et la photo ou vidéo en question. 
Nous ferons le nécessaire afin de répondre à votre requête. 
Cependant, nous interdisons toute photo de la part des animateurs sauf accord du responsable du 
centre. En inscrivant votre enfant, vous marquez votre accord avec cette disposition. 
 
Sécurité générale 
Une pharmacie de premiers soins est disponible dans chaque bâtiment afin de répondre rapidement 
aux besoins.  
L’école est fermée afin de protéger le centre de toute intrusion inadéquate et de ce fait, nous 
interdisons à toute personne non autorisée par le responsable d’entrer sur les lieux d’activités. Pour 
une bonne gestion, nous demandons aux parents de quitter l’établissement pour le début des 
activités, soit 9h00. 
Tout manquement à la sécurité sera directement avisé par le coordinateur ou le responsable. En cas 
de non-respect des règles mentionnées dans ce document et des règles annoncées oralement lors 
des activités, le coordinateur ou le responsable peut procéder à une sanction voire un renvoi 
immédiat. Cet acte sera établi afin que les activités puissent suivre leur cours normal. 
 
Sécurité en classe 
Il est demandé aux animateurs et stagiaires de prendre soin des locaux qui leur sont destinés. Le 
matériel qui n’appartient pas à l’association ne peut en aucun cas être utilisé lors des activités. 
 
Sécurité lors des sorties 
Lors des sorties organisées dans le cadre des activités, l’animateur obligera chaque stagiaire à porter 
un gilet fluorescent afin de rendre visible chaque enfant. 
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Les déplacements se feront toujours en groupe et se dérouleront selon les consignes de sécurité 
utilisées dans les écoles. 
 
Santé 
Aucune drogue ou substance illicite ne sera admise sur les lieux d’activités. 
Le tabac reste à la porte du centre.  
Aucun animateur ne sera admis à effectuer ses services au nom de l’ASBL si un état suspect et avéré 
était observé sur ce dernier. 
Nous n’interdisons aucunement l’utilisation de sodas, mais nous privilégierons toujours l’eau 
potable. Nous pensons aussi que les boissons de type énergisantes n’ont pas leur place dans de 
telles activités. Pour cela, veiller à les garder cachées des enfants. 
 
Hygiène et propreté 
Ces valeurs font partie de l’éducation et du développement de l’enfant. Il nous semble important de 
responsabiliser les enfants à ces éléments. Respectons les lieux qui sont utilisés par d’autres. 
Ces valeurs se transposent dans chacun des lieux utilisés. 
(Classes, cuisine, réfectoire, salle de sport, salle de psychomotricité, espaces verts, WC, ...) 
L’association veille à ce que les lieux mis à disposition soient tenus en bon père de famille afin de 
permettre à chacun de pouvoir profiter d’un lieu propre et soigné. 
Les lieux seront vérifiés à la fin de chaque journée afin que tout soit prêt pour la journée suivante.  
Les animateurs veilleront régulièrement à la bonne tenue des lieux et, le cas échéant, l’animateur se 
chargera de rendre l’endroit apte au déroulement des animations. 
 
Gestion des dégâts matériels 

Respecter le matériel ! 
Toute information concernant des dégâts sur le matériel de l’association doit être transmise au 
coordinateur du centre. Il prendra les décisions quant à son remplacement ou proposera une 
solution à son animateur. 
Les frais liés à la suite d’une détérioration volontaire seront réclamés auprès des responsables de 
l’enfant. 
Les détériorations naturelles survenues à la suite d’une vétusté ou d’une utilisation normale ne 
rentrent évidemment pas en ligne de compte. 
 
Assurance des stagiaires et des animateurs 
Une assurance a été souscrite afin de protéger les animateurs et les stagiaires lors des différentes 
activités.  
Nos animateurs et responsables sont assurés en responsabilité civile. 
En cas d’incident, vous serez amenés vers l’ouverture d’un dossier avec notre compagnie 
d’assurance. En règle générale, notre assurance intervient après votre mutuelle et une éventuelle 
assurance soins de santé que vous auriez. Veuillez à bien garder tous documents, papiers, tickets ou 
justificatifs pour ces dossiers d’assurances.  
Cependant, nous ne sommes pas en mesure d’assurer les bris de lunettes et les dégâts liés aux 
affaires de votre enfant. Veiller donc à habiller votre enfant en fonction des activités. Aucun 
remboursement ou dédommagement ne sera prévu dans ces cas. 
 
Gestion des accidents physiques légers 
Nul n’est à l’abri d’un petit accident, un bleu, une éraflure, un petit hématome, … Les premiers soins 
sont prodigués par l’animateur ou le coordinateur sur place. Les parents seront informés par 
téléphone au moment même de l’incident si ce dernier relève d’une certaine gravité. En cas 
d’accident plus important, les parents seront automatiquement appelés après un appel aux services 
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d’urgence requis. Pour toute blessure, nous demandons aux parents d’assurer un suivi médical 
continu à leur domicile afin de prévenir toute aggravation des blessures. 
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Une semaine chez ABC Stages 
 
Horaires 
Votre ponctualité nous permet d’accroitre la qualité de notre accueil. 
Les journées d’activités débutent à 9h00 pour se terminer à 16h00. 
Une garderie est organisée gratuitement le matin à partir de 7h30 et le soir jusque 18h00. 
Nous demandons aux parents de bien vouloir respecter les horaires afin que les activités se 
déroulent dans les meilleures conditions. 
 
Veuillez automatiquement passer tous les jours vers l’animateur responsable des présences afin 
d’annoncer chaque arrivée en début de journée et départ en fin de journée. 
 
Durant les moments de pause (garderie, récréation), une série de matériel est mis à disposition des 
enfants dans les différents espaces.  
 
Accueil du lundi 
Le coordinateur ou un animateur se chargera d’accueillir les parents et les stagiaires afin de noter les 
arrivées et de compléter les feuilles de paiement. Les autres animateurs sont là pour accueillir les 
stagiaires. Ils veilleront à assurer un cadre sain, familial et rassurant pour les enfants qui découvrent 
pour la première fois un centre de vacances ou ceux qui ont encore des peurs liées à la séparation 
parentale. 
Ensuite, amenez l’enfant vers une première activité de détente (activité manuelle, artistique, jeux, 
…) 
Les animateurs des groupes 3-6 ans peuvent disposer d’autocollants nominatifs pour reconnaitre 
rapidement les stagiaires. 
 
Pour rappel : 
Vous arrivez au centre : 

- Accueil des parents et stagiaires 
- Confirmation de l’inscription et paiement des frais de participation 
- Déposer les feuilles santé au coordinateur 
- Réception de la feuille d’informations complémentaires 
- Première activité de détente 

 
Gestion et surveillance des repas 
Le repas est un moment très important. Il est synonyme de reprise de force, d’énergie et d’une 
bonne santé. Nous demandons aux parents de veiller à offrir à leur enfant un repas équilibré (pas de 
frites froides de la veille, vieille part de pizza, ...). En cas de non-respect, l’association fournira un 
sandwich de remplacement qui sera facturé au prix plein aux parents. Chaque animateur surveille 
son groupe lors des repas. Les repas pourront être déposés dans des frigos mis à disposition. Veillez 
à mettre le nom de l’enfant sur sa boite à tartines. 
 
Signes de reconnaissance des animateurs/moniteurs 
Les animateurs porteront sur eux un signe de reconnaissance afin d’être reconnus rapidement par 
les parents. (Badge, t-shirt, casquette, …) 
Un code couleur sur les badges permettra facilement aux parents de retrouver l’animateur privilégié 
de leur enfant. (Bleu pour les petits, …) 
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En participant aux activités, vous acceptez et êtes tenus de respecter les règles de fonctionnement 
de notre centre. 
Elles sont notre garantie du bon fonctionnement et de la bonne tenue de nos activités. 


