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Mesdames, Messieurs, 
 
Avant de vous présenter notre nouveau programme d’activités pour les vacances de Carnaval et de 
printemps 2023, j’ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. 
J’espère qu’elle vous apportera joie, bonheur et santé.
 
Comme annoncé dans notre dernier programme, avec la réforme des rythmes scolaires et son 
impact sur les vacances de Carnaval, j’ai souhaité qu’une offre complète d’activités soit mise en 
place également à cette période afin de répondre aux besoins des enfants et des familles !
 
Nous organiserons donc des centres de vacances durant les deux semaines de Carnaval, en plus des 
deux semaines habituelles au printemps.
 
Au Carnaval, les jeunes de 10 à 13 ans auront le plaisir de parcourir les pistes lors du séjour ski 
organisé à Saint-Jean-d’Arves et profiteront de ce cadre exceptionnel à un prix très modique.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, un séjour sera organisé à Mariakerke, où ils pourront ainsi profiter 
d’activités sur le thème de la bande dessinée.
 
Pendant les vacances de printemps, notre Domaine de Combreuil permettra également aux 6-12 ans 
de découvrir des jeux de société vivants.
Toujours au printemps, les adolescent·e·s de 1ère et 2ème secondaire profiteront d’un séjour à 
l’air frais de Mariakerke ; séjour alliant soutien scolaire avec des moments d’activités, de loisirs et 
d’amusement.
 
Lors de chacune de ces deux périodes, plusieurs thématiques de stages seront proposées. Une fois 
encore, les enfants auront le choix. Avec les 20 stages qui se dérouleront dans différents lieux du 
territoire bruxellois, qu’ils rêvent d’aventures, qu’ils soient férus de cirque, qu’ils aient une âme 
d’artiste ou qu’ils soient passionnés de sport, tous pourront sans aucun doute trouver de quoi les ravir.
 
Des plaines seront également organisées, accueillant ainsi les enfants de 3 à 12 ans. Au Carnaval, c’est 
autour du thème « Allez Hop les histoires ! » qu’ils découvriront l’univers des livres et des bandes 
dessinées. Et au printemps, les jeunes partiront à la rencontre de nos amis les animaux.
 
Je vous laisse découvrir cette brochure de Carnaval - Printemps 2023 et vous remercie pour 
la confiance que vous nous accordez d’année en année.
 
Recevez l’expression de mes sentiments les meilleurs !
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Planning
Carnaval

Toutes les activités proposées par l’asbl Jeunesse à Bruxelles, mandatée par le Service 
Jeunesse de la Ville de Bruxelles, sont agréées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance 
(ONE). Elles accueillent vos enfants de 3 à 12 ans (enfants propres et scolarisés en 
maternelle ou en primaire).

Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023

Sur les traces des Vikings     3 à 5 ans           p.6
Au bonheur des marionnettes     3 à 5 ans            p.6 
Carnaval autour du monde     4 à 7 ans           p.7
Tout un cirque      4 à 7 ans            p.7
Mens sana in corpore sano      4 à 7 ans            p.7
Ma planète à moi      6 à 9 ans            p.8
Classes magiques      6 à 9 ans            p.8
Dans ma boite à trésors au musée     8 à 12 ans          p.9
Omnisports et découvertes sportives    6 à 12 ans          p.9

Modalités pratiques                p.14

Du lundi 20 février au vendredi 03 mars 2023

Séjour à Mariakerke      

Chaos dans les pages, où sont passés nos personnages ?   6 à 12 ans          p.18

Du vendredi 24 février au samedi 04 mars 2023

Séjour Ski             10 à 13 ans        p.19

       Modalités pratiques                 p.22

Les stages

Les séjours

Du lundi 20 février au vendredi 03 mars 2023
Thème des plaines de vacances : “Allez hop les histoires ! ”                                       p.26
                                    
Adresses des plaines de vacances           p.27

Modalités pratiques            p.32

Les plaines
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Planning 
Printemps

Toutes les activités proposées par l’asbl Jeunesse à Bruxelles, mandatée par le Service 
Jeunesse de la Ville de Bruxelles, sont agréées par l’Office de la Naissance et de 
l’Enfance (ONE). Elles accueillent vos enfants de 3 à 12 ans (enfants propres et 
scolarisés en maternelle ou en primaire).

Du lundi 08 mai au vendredi 12 mai 2023

Picou, le petit hérisson     3 à 5 ans         p.10
Ma maison de poupées     3 à 5 ans         p.10        
Un arc-en-ciel de couleurs     4 à 7 ans         p.11
Les artistes détectives     4 à 7 ans         p.11
Petit·e·s héro·ïne·s, grand·e·s sportif·ve·s    4 à 7 ans         p.12
Apprenti·e·s aventurier·e·s     6 à 9 ans         p.12 
Ma boîte à jeux      6 à 9 ans         p.13
Si j’étais designer              8 à 12 ans       p.13
Sur les traces du guerrier dragon    6 à 12 ans       p.13

Modalités pratiques             p.14

Du mardi 02 mai au vendredi 12 mai 2023

Séjour à Mariakerke       : Soutien scolaire ados      1ère et 2ème secondaire   p.20

Séjour à Combreuil        : 

Au secours, nous sommes bloqué·e·s dans une boîte !                            6 à 12 ans        p.21 

               p.22Modalités pratiques

Du mardi 02 mai au vendredi 12 mai 2023
Thème des plaines de vacances : “Nos amis les animaux ”                                          p.29
       
Adresses des plaines de vacances           p.30

Modalités pratiques            p.32

Les stages

Les séjours

Les plaines
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Descriptif
stages

Les stages accueillent vos enfants pendant une semaine, du lundi au vendredi. Autour 
d’un thème, les enfants découvrent de nouvelles disciplines dans un cadre chaleureux et 
ludique où la place est laissée à la créativité et à l’épanouissement, le tout entrecoupé de 
moments de pure détente. Animateur·trice·s et enfants portent ensemble un projet tout 
au long de la semaine. Le dernier jour du stage est souvent l’occasion de présenter le 
travail effectué par les enfants aux parents à travers un spectacle ou une exposition. Lors 
de certains stages, les enfants auront la possibilité de partir en excursion. 

Les stages sont des lieux d’apprentissage de la vie en groupe : le respect de l’autre, le 
partage, la collaboration et l’expression. L’autonomie de chacun·e, y compris des plus 
petit·e·s, la prise et le partage des responsabilités en groupe sont particulièrement valorisés. 

   Arts plastiques    Nature / Géographie
   Théâtre et expression corporelle  Multimédias
   Sport / Psychomotricité   Musique / Danse

L’organisation des activités telles que détaillées ci-après est sous réserve des 
mesures du SPF Santé pour lutter contre la propagation de la Covid-19. 



Modalités pratiques en fin de section

Stages 
carnaval

Sur les traces des Vikings    
16 enfants de 3 à 5 ans   
École maternelle Adolphe Max
Rue Charles Quint, 27 - 1000 Bruxelles

Découvrons ce peuple de courageux·ses explotateur·rice·s au travers des légendes du 
nord. Marins accomplis, iels voyageaient dans toute l’Europe, au gré de leurs drakkars. 
Nous suivrons leurs aventures en musique avec des tas d’instruments et mimerons des 
petites scènes. Nous peindrons et bricolerons ce folklore coloré.  

Au bonheur des marionnettes
24 enfants de 3 à 5 ans
École maternelle de Heembeek
Rue François Vekemans, 38 - 1120 Bruxelles

Fêtons le carnaval en partant à la rencontre de Tchantchès, Nanesse, Banane et 
Charlemagne, famille liégeoise de marionnettes à tringle. Fabriquons nos propres 
marionnettes et racontons leurs histoires. Nous découperons leurs silhouettes, les 
mettrons en couleurs et leur donnerons vie au travers de chansons pour faire la fête 
tous·tes ensemble.»

Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023

En partenariat avec le Théâtre du 
Mirage
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Modalités pratiques en fin de section

Stages
carnaval

Carnaval autour du monde
24 enfants de 4 à 7 ans
École maternelle de l’Eclusier Cogge
Rue de l’Eclusier Cogge, 14 - 1000 Bruxelles

Créons notre propre fête de Carnaval en nous inspirant des traditions et des folklores 
du monde entier. Fabriquons nos masques de Carnaval comme à Venise, dessinons/
créons nos costumes aux mille-et-une couleurs comme à Rio et organisons notre 
cortège comme les Gilles de Binche ! Au programme : un Carnaval coloré et festif 
pour nous amuser et booster notre créativité. 

Tout un cirque  
16 enfants de 4 à 7 ans
École maternelle de la Marolle
Rue Sainte-Thérèse, 1 - 1000 Bruxelles

Sous nos yeux ébahis, venons découvrir, mesdames et messieurs, les coulisses du 
cirque. Avec ses acrobates et ses animaux savants, laissons-nous enchanter par la folie 
des clowns et la magie des couleurs. Prêt·e·s pour un tour de piste ? 

Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023

Mens sana in corpore sano   
24 enfants de 4 à 7 ans                                                                 
Palais du Midi
Rue Roger van der Weyden, 3 - 1000 Bruxelles

Mettons-nous en mouvement et apprenons à comprendre le fonctionnement de 
notre corps ! Psychomotricité et jeux sportifs seront de la partie. Nous observerons 
comment notre corps bouge, saute et danse. Nous partirons à la découverte de nos 
5 sens : l’ouïe, le toucher, l’odorat, la vue ou le goût n’auront plus aucun secret pour 
nous. Une semaine d’expérimentation pour mieux nous connaître ! 
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Modalités pratiques en fin de section

Stages 
carnaval

Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023

Ma planète à moi
16 enfants de 6 à 9 ans
Centre Box120
Boulevard Emile Bockstael, 120 - 1020 Bruxelles

Notre mission ? Sauver la planète ! Nous nous initierons au zéro déchet le temps d’une 
semaine. De la fabrication de jeux et jouets à partir de matériaux recyclés, à la cuisine 
sans déchet ou encore au détournement d’objets pour leur donner une seconde vie, 
nous nous sensibiliserons à l’écologie tout en nous amusant ! 

Classes magiques
16 enfants de 6 à 9 ans
Centre culturel et sportif Tour à Plomb
Rue de l’Abattoir, 24 - 1000 Bruxelles

Bienvenue au cursus magique ! Plongeons dans le monde des sorcier·e·s tout au 
long de la semaine grâce au bricolage. Suivons des cours de potions, de sortilèges et 
enchantements, de métamorphoses, de soins aux créatures magiques et bien d’autres! 
Nous laisserons libre cours à notre créativité et créerons notre panoplie du/de la 
parfait·e sorcier·e. 
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Modalités pratiques en fin de section

En partenariat avec Design Museum Brussels

Stages
carnaval

Omnisports et découvertes sportives
24 enfants de 6 à 12 ans
Centre culturel et sportif Pôle Nord
Chaussée d’Anvers, 208 – 1000 Bruxelles

Le sport, c’est bon pour la santé ! Durant cette semaine, nous allons nous dépenser, 
sauter, courir, bouger, rire, jouer en équipe, partager, être ensemble tout en apprenant 
de nouvelles disciplines sportives. Dans une ambiance chaleureuse et sans compétition, 
nous allons partir à la découverte des sports et revenir en pleine forme ! 

Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023

Dans ma boîte à trésors au musée
16 enfants de 8 à 12 ans                                 
Design Museum Brussels
Place de Belgique, 1 – 1020 Bruxelles

Feuilles d’automne, cailloux, branches et coquillages : nous collecterons, nous 
amasserons et nous garderons des objets qui nous entourent. Ces trésors sont, avec 
leurs différentes textures, couleurs et formes, une véritable source d’inspiration, de 
créativité et de découvertes. Durant ce stage, nous apprendrons comment et pourquoi 
nous, mais aussi les musées, collectons, classons et exposons toutes sortes d’objets. À 
travers la réalisation d’une boite à trésors qui accueillera des objets divers et variés mais 
aussi nos propres réalisations, nous découvrirons ce qu’est un musée et ses collections. 
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Modalités pratiques en fin de section

Stages 
Printemps

Picou, le petit hérisson    
16 enfants de 3 à 5 ans   
École maternelle Adolphe Max
Rue Charles Quint, 27 - 1000 Bruxelles

Découvrons ce petit animal aussi sympathique qu’utile. Mangeur d’insectes, il régule 
le naturel. Il sera le fil conducteur des aventures des animaux de la forêt. Comme la 
souris, le lapin ou le renard, les arbres et les plantes auront aussi leur rôle à jouer. Ce 
petit tour écologique se fera en musique, nous le rythmerons avec des instruments, le 
peindrons et le bricolerons. »

Ma maison de poupées
24 enfants de 3 à 5 ans
École maternelle de Heembeek
Rue François Vekemans, 38 - 1120 Bruxelles

Fabriquons notre maison de poupées. Apprenons à identifier chaque élément de la 
maison et amusons-nous à leur trouver une place. Décorons les chambres, imaginons 
des salles de jeux grandioses, réaménageons les greniers. Petit à petit, nous créerons un 
espace magique où nous pourrons jouer et rêver. 

Du lundi 8 mai au vendredi 12 mai 2023

En partenariat avec le Théâtre du 
Mirage
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Modalités pratiques en fin de section

Stages
Printemps

Un arc-en-ciel de couleurs
24 enfants de 4 à 7 ans
École maternelle de l’Eclusier Cogge
Rue de l’Eclusier Cogge, 14 - 1000 Bruxelles

Mélangeons les couleurs et voyons le résultat. Assortissons les différentes teintes et 
hop nous réaliserons que nous sommes de vrai·e·s artistes. Nous allons durant ces 
cinq jours apprendre à observer, à décortiquer, à ajuster. Le dessin et la peinture nous 
permettrons de nous exprimer de la plus belle des façons. 

Les artistes détectives
16 enfants de 4 à 7 ans
École maternelle de la Marolle
Rue Sainte-Thérèse, 1 - 1000 Bruxelles

Des empreintes de pattes à la technique du frottage, nous jouerons avec nos découvertes 
de détectives en herbe. Comment lire des indices et remonter jusqu’à leurs sources ? 
Aiguisons nos yeux à observer les petites et grandes choses qui nous entourent. Nous 
apprendrons ensemble à créer des formes et des couleurs expérimentant les techniques 
d’impressions inventées au fil de l’histoire.

Du lundi 8 mai au vendredi 12 mai 2023
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Modalités pratiques en fin de section

Stages 
Printemps

Du lundi 8 mai au vendredi 12 mai 2023

Petit·e·s héro·ïne·s, grand·e·s sportif·ve·s
24 enfants de 4 à 7 ans                                                                 
Palais du Midi
Rue Roger van der Weyden, 3 - 1000 Bruxelles

Dépensons-nous et amusons-nous avec un patchwork d’activités. Découvrons une 
variété d’activités ludiques, sportives ou créatives et vivons une série d’expériences en 
passant des jeux en salle, aux jeux en extérieurs, sportifs ou encore aux excursions. Nous 
nous essaierons au kin-ball, à la boxe éducative ou encore aux sports de ballon. Nous 
développerons notre psychomotricité en nous amusant le temps d’une semaine pleine 
de peps ! 

En partenariat avec Anneessens 25

Apprenti·e·s aventurier·e·s
16 enfants de 6 à 9 ans
Centre Box120
Boulevard Emile Bockstael, 120 - 1020 Bruxelles

Une équipe rouge, une équipe jaune, un seul objectif : trouver le trésor qui se cache 
au Centre Box 120. C’est en coopérant entre nos équipes que nous arriverons à défier 
tous les obstacles qui nous attendent. Entre courses relais ; parcours d’orientation ; 
jeux d’équilibre ; jeux de mémoire ; la fabrication de nos cabanes et tellement d’autres 
épreuves encore, nous devons nous tenir prêt·e·s ! 
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Modalités pratiques en fin de section

Stages
Printemps

Sur les traces du guerrier dragon
24 enfants de 6 à 12 ans
Centre culturel et sportif Pôle Nord
Chaussée d’Anvers, 208 – 1000 Bruxelles

Mêlons sport et découvertes culinaires et artistiques le temps d’une semaine ! Nous 
embarquerons à bord d’un vol long-courrier direction l’Asie. Nous nous initierions 
à différents sports : kendo, taekwondo ou encore jiu-jitsu, nous découvrirons les 
rudiments de ces arts martiaux.  Ensuite, place aux activités manuelles, de la cuisine 
aux origamis, nous multiplierons les ateliers divers et variés pour voyager et laisser 
s’exprimer notre créativité. 

Du lundi 8 mai au vendredi 12 mai 2023

Si j’étais designer
16 enfants de 8 à 12 ans
Design Museum Brussels
Place de Belgique, 1 - 1020 Bruxelles

Comment écoutions-nous de la musique ou partagions-nous des messages ? Faisons 
un saut dans le passé où découverte et imagination seront de la partie. Du télégraphe 
au téléphone, en passant par la machine à écrire, la calculatrice ou encore le lecteur de 
cassettes, tous ces objets n’auront plus de secret pour nous. Inspirons-nous des objets 
du passé et revisitons-les : une radio-collier ou une machine à écrire invisible, tout est 
possible ! Pendant une semaine, imaginons, inventons et créons ensemble des objets qui 
nous font rêver. 

En partenariat avec Design Museum Brussels

Ma boîte à jeux
16 enfants de 6 à 9 ans
Centre culturel et sportif Tour à Plomb
Rue de l’Abattoir, 24 - 1000 Bruxelles

Partons de nos jeux de société préférés et réinventons les cartes et les personnages célèbres 
pour leur donner vie ! Découvrons de nouveaux jeux et organisons des parties géantes en 
extérieur. Utilisons le bricolage et mobilisons notre créativité pour inventer nos propres 
règles et créer des jeux à notre tour. 
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modalités
pratiques

stages

Inscriptions

Qui?

Les stages en Belgique sont accessibles à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans, 
indépendamment de la commune où ils résident ou de la localisation de l’école qu’ils 
fréquentent.

Comment s’inscrire ?

1. Complétez notre formulaire en ligne: www.jeunesseabruxelles.be

2. Complétez le bulletin d’inscription ci-joint (page centrale) et faites-le nous parvenir 
soit :
• par courriel (jeunesse.asbl@brucity.be); 
• par courrier (Av. de l’Héliport, 56 – 1000 Bruxelles);
• ou en vous rendant directement dans nos bureaux (Av. de l’Héliport, 56 – 1000 
Bruxelles).
Attention: si vous ne souhaitez pas maintenir votre demande d’inscription, merci de vous 
référer à la procédure d’annulation décrite en page 16 “Comment annuler”.  

Un dossier de confirmation sera envoyé à chaque participant·e. Vous y trouverez un bulletin 
de virement pour effectuer le paiement (nous insistons pour que le paiement soit effectué 
par virement dans les délais exigés) ainsi que plus de précisions concernant le programme 
de stage, le matériel à apporter, etc. Dans ce courrier, vous trouverez également une fiche 
santé et une autorisation parentale. Ces documents doivent être complétés et remis le 
premier jour au responsable du stage.

S’il n’y a plus de place disponible pour le stage demandé, le/la coordinateur·trice des stages 
prendra contact avec vous pour vous le signaler et éventuellement vous proposer un autre 
stage, dans la limite des possibilités. 

Les enfants qui nécessitent une attention médicale particulière (allergie, diabète, épilepsie, 
maladie chronique,…) doivent obtenir un accord préalable écrit du Secrétariat des activités 
de vacances.

Tout traitement médical devra obligatoirement être accompagné d’une prescription 
médicale valable ainsi que de la posologie et de la durée du traitement. 
Les enfants ayant des allergies ou intolérances alimentaires devront apporter leurs propres 
aliments de substitution.

Le règlement des activités est disponible sur simple demande au Secrétariat des activités 
de vacances.
Retrouvez également tous les documents, informations et modalités pratiques sur notre  
site internet www.jeunesseabruxelles.be ! 
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modalités
pratiques
stages

Tarifs

Combien?

- Tarif plein: 75 €

- Tarif préférentiel: 50 € - accordé aux enfants domiciliés sur le territoire communal 
de la Ville de Bruxelles (1000, 1020, 1120, 1130) ou qui ont un parent membre du 
personnel communal. À partir du deuxième enfant d’une même famille inscrit aux 
mêmes dates et bénéficiant du tarif préférentiel, une réduction de 20% est accordée 
(tarif dégressif ).

- Tarif social*: 12 € (pour les familles bénéficiant du tarif social)

*Le tarif social est octroyé sur demande préalable uniquement aux personnes 
domiciliées sur le territoire communal de la Ville de Bruxelles (1000, 1020, 1120, 
1130).

Il est octroyé par année scolaire, du 1er septembre au 31 août et doit donc être 
renouvelé chaque année.

La demande doit nous parvenir, au plus tard, un mois avant le début des activités. Le 
tarif préférentiel reste d’application tant que le tarif social n’a pas été accordé. 

La demande de tarif social doit être introduite par écrit accompagnée d’une 
composition de ménage récente ainsi que 

d’une attestation de prise en charge du CPAS de Bruxelles 
OU
d’une preuve de revenus (chômage, mutuelle, salaire) des trois derniers mois.

Cette demande doit être adressée  à l’attention de Mme l’Echevine de l’Instruction 
Publique, de la Jeunesse et des Ressources Humaines - Jeunesse à Bruxelles asbl - 
Secrétariat des activités de vacances - Av. de l’Héliport, 56 - 1000 Bruxelles.

Comment payer ?

Le paiement s’effectue à l’aide du bulletin de virement joint au dossier de confirmation.

Que comprend le tarif?

La participation à toutes les activités et excursions qui se déroulent pendant la semaine 
Un goûter à 16h ainsi que des rafraîchissements. 
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modalités
pratiques

stages
Pour les repas :
Les enfants doivent apporter leur repas tartines et une collation. Soucieux de 
l’environnement, nous sollicitons votre collaboration pour réduire les déchets 
: préférez les boîtes à tartines et gourdes. Evitez les berlingots, cannettes, le papier 

aluminium,… Merci !

Comment annuler? 
Dès l’instant où vous introduisez une demande d’inscription et que vous ne souhaitez 
plus maintenir celle-ci, il est impératif de le faire savoir par écrit au secrétariat des 
activités de vacances au minimum 5 jours ouvrables avant la date du début de 
l’activité. Et ce quel que soit le statut de votre demande : que le paiement ait ou 
non été effectué, que l’inscription ait ou non été validée. 
Toute demande d’annulation réceptionnée par le secrétariat des activités de vacances 
après les 5 jours ouvrables avant la date du début de l’activité (et avant le premier 
jour d’activités) induit des frais administratifs à hauteur de 20% du montant total 
de l’inscription à l’activité concernée*.
À partir du premier jour d’activités, si aucune annulation n’a été réceptionnée par 
le secrétariat des activités de vacances, et que l’enfant n’a pas participé aux activités,
le montant total de l’inscription à l’activité concernée reste dû*, et une annulation 
automatique des réservations suivantes est appliquée.
*sauf sur présentation d’un certificat médical de l’enfant au Secrétariat des activités de 
vacances.

Conformément à l’article VI.47 du Code de droit économique, le Consommateur ne dispose 
pas du droit de rétractation de 14 jours calendriers pour les « la prestation de services
d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de [transport], de location de voitures, 
de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou
une période d’exécution spécifique »

Horaires :
8h-9h : accueil  et jeux libres
9h-16h : activités
16h-17h30 : détente et jeux libres
Afin de ne pas perturber le bon déroulement des activités, nous vous demandons de 
respecter scrupuleusement les horaires des activités !

Matériel et effets personnels :
Nous vous suggérons d’étiqueter tous les objets et vêtements de vos enfants. 
Les téléphones portables et autres objets électroniques sont déconseillés pendant les 
activités. Les enfants n’ont pas besoin d’argent de poche. Les organisateurs ne seront 
pas tenus pour responsables en cas de perte ou de vol. Si un objet est trouvé, celui-ci 
sera remis au Secrétariat des activités de vacances. Pour les enfants de maternelle (3 à 
6 ans), prévoyez des vêtements de rechange ainsi qu’un doudou pour la sieste.
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Descriptif
séjours

Nous proposons une formule de vacances en pension complète : les enfants dorment et 
mangent sur place pendant toute la durée du séjour. Cette expérience en centre de vacances 
permet aux enfants de sortir de leur environnement familier et leur offre l’opportunité 
d’apprendre les règles de vie en groupe (respect de chacun, partage, écoute), et aussi 
d’acquérir une plus grande autonomie (responsabilité, indépendance). Cette formule 
permet la découverte progressive d’une thématique tout au long du séjour, au cours 
duquel les enfants sont impliqués de manière continue et régulière dans le déroulement 
des activités.

Mariakerke

L’école de Mariakerke est située en bordure d’Ostende, sur la côte. Cette bâtisse 
de trois étages spécialement conçue pour accueillir des groupes d’enfants (salles 
d’activités, réfectoire, dortoirs, sanitaires) se situe à quelques rues de la digue et de 
la mer. Les enfants peuvent profiter de tous les plaisirs de la plage comme le cuistax, 
les châteaux de sable et autres jeux dans les dunes. Une plaine de jeux offre aussi la 
possibilité aux enfants de faire des activités sportives diverses tout en profitant de l’air 
revigorant de la mer du Nord.

      Domaine de Combreuil

Le Domaine de Combreuil se situe au sud de Bruxelles, dans la verte campagne 
hennuyère (commune de Braine-le-Comte). Ce beau bâtiment en pierres offre tout le 
confort nécessaire à un séjour actif (salle d’activités, salle de classe, réfectoire, dortoirs, 
sanitaires). Il se trouve au coeur d’un grand parc bordé d’un bois où les enfants 
peuvent s’adonner à de nombreuses activités en toute sécurité. Un terrain multisports 
est dédié aux sports d’équipe. Des balades à vélo ou à pied permettront aux enfants de 
découvrir cette belle région. 

L’organisation des activités telles que détaillées ci-après est sous réserve des 
mesures du SPF Santé pour lutter contre la propagation de la Covid-19. 



Modalités pratiques en fin de section

Séjours 
carnaval

Du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023

Mariakerke: 30 enfants de 6 à 12 ans

Chaos dans les pages, où sont passés nos personnages ?

Malheur, un sort a été jeté sur le monde de la bande dessinée et nos personnages se sont 
échappés de leurs cases.

Nous nous retrouvons avec des bulles sans dessus dessous, quel capharnaüm ! 

Comment vont s’en sortir la sorcière intrépide ou même le cowboy qui tire plus vite que 
son ombre ? 
La préparation d’une potion magique nous aidera-t-elle a mettre fin à ce fléau ? 

Parviendrons-nous à remettre de l’ordre dans leurs histoires ?
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Modalités pratiques en fin de section

Du vendredi 24 février au samedi 4 mars 2023

Séjour au ski : Plaisirs d’hiver pour 40 jeunes de 10 à 13 ans

 L’hiver est toujours là, il est tenace, il nous a mené la vie dure.  Rien de tel qu’un bon 
bol d’air en montagne pour recharger ses batteries !

Nous allons glisser, nous allons apprendre à skier et surtout nous allons respirer un 
grand coup. Durant ce séjour nous partirons huit jours pour découvrir les plaisirs de 
la neige et de la nature alpine mais aussi de la vie en groupe. Nous apprendrons à vivre 
tou·te·s ensemble et surtout nous allons rigoler, jouer et nous amuser.

Grâce à notre équipe d’animateur·trices qualifié·e·s, nous dévalerons les pistes pour 
notre plus grand plaisir et nous profiterons de la chaleur du Centre d’hébergement 
pour nous détendre.

Préparons-nous, bouclons notre valise, enfilons notre plus beau bonnet. Tout·e·s en 
piste pour des vacances sportives, vivifiantes et surtout amusantes !

 

Séjours 
carnaval
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Modalités pratiques en fin de section

Séjours 
printemps

Du mardi 2 mai au vendredi 12 mai 2023

Mariakerke: 20 enfants de 1ère et 2ème secondaire

Soutien scolaire ados 

Bien réviser ne doit pas toujours rimer avec s’isoler, bien au contraire : pour être en pleine 
possession de ses capacités, rien de tel que de s’aérer le corps et l’esprit !
C’est pourquoi nous vous proposons cette année encore une escapade iodée et ressourçante 
à la mer du Nord ! 
Encadrés par une équipe de professeur·e·s et d’étudiant·e·s spécialisé·e·s dans les matières  
à revoir, nous allons acquérir de nouvelles méthodologies d’apprentissage tout en révisant 
nos programmes de français, de mathématiques et de néerlandais. Cette équipe nous 
aidera à préparer un programme d’étude adapté sur base du bulletin scolaire et du dossier 
pédagogique que nous ferons remplir par nos professeur·e·s. 
Notre récompense et source de motivation ? Des moments de détente, de découverte et 
d’exploration de nos capacités sportives et créatives. Ce séjour de soutien scolaire sera 
l’occasion unique d’améliorer nos connaissances et compétences tout en nous permettant 
de nous épanouir dans une atmosphère équilibrée ! 
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Modalités pratiques en fin de section

Du mardi 2 mai au vendredi 12 mai 2023

Combreuil: 40 enfants de 6 à 12 ans

Au secours, nous sommes bloqué·e·s dans une boîte !  

Notre histoire commence à Combreuil, lors d’une journée comme les autres où notre 
concierge cuisinait de bons repas. 
Une lourde et poussiéreuse boîte, dotée d’une couverture mouvante, fit son apparition sur 
la table sans aucune autre information que celle-ci : 
« Chers, chères ami·e·s, nous avons besoin de votre aide pour comprendre le contenu de 
cette boîte au plus vite ! Afin d’y parvenir, il vous faudra mettre au placard les Uno, Mo-
nopoly… et oser ouvrir la boîte qui regorge peut-être d’autres jeux…»  
Nous comprenons que les maîtres du jeu nous y attendent déjà avec leurs nombreuses 
énigmes et qu’ils nous ont concocté une série d’activités pour lesquelles il nous faudra 
faire très attention à notre sablier, sans parler de cette boîte mystère qui nous obligera à 
redéfinir voire à renverser tout le déroulement de nos journées… 
Que va-t-il se passer ? Seul le jeu décidera de notre sort…

Séjours 
printemps
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Le règlement des activités est disponible sur simple demande au Secrétariat des activités 
de vacances.

Inscriptions

Les séjours en Belgique sont accessibles à tous les enfants âgés de 6 à 12 ans scolarisés 
en primaire indépendamment de la commune où ils résident ou de la localisation de 
l’école qu’ils fréquentent. 

Comment s’inscrire ?

1. Complétez notre formulaire en ligne: www.jeunesseabruxelles.be

2. Complétez le bulletin d’inscription ci-joint (page centrale) et faites-le nous parvenir 
soit :
• par courriel (jeunesse.asbl@brucity.be); 
• par courrier (Av. de l’Héliport, 56 – 1000 Bruxelles);
• ou en vous rendant directement dans nos bureaux (Av. de l’Héliport, 56 – 1000 
Bruxelles).
Attention: si vous ne souhaitez pas maintenir votre demande d’inscription, merci de vous 
référer à la procédure d’annulation décrite en page 23 “Comment annuler”. 

Un dossier de confirmation sera envoyé à chaque participant·e. Vous y trouverez un 
bulletin de virement pour effectuer le paiement (nous insistons pour que le paiement 
soit effectué par virement dans les délais exigés) ainsi que plus de précisions concernant 
le programme de séjour, le matériel à apporter, etc. Dans ce courrier, vous trouverez 
également une fiche santé et une autorisation parentale. Ces documents doivent être 
complétés et remis le premier jour au responsable du séjour et la copie de ces documents 
est à remettre également au secrétariat des activités de vacances 2 semaines avant le début 
des activités au plus tard.

S’il n’y a plus de place disponible pour le séjour demandé, le/la coordinateur·trice des 
séjours prendra contact avec vous pour vous le signaler et éventuellement vous proposer 
une alternative, dans la limite des possibilités. 

Les enfants qui nécessitent une attention médicale particulière (allergie, diabète, épilepsie, 
maladie chronique…) doivent obtenir un accord préalable écrit du Secrétariat des activités 
de vacances.

Tout traitement médical devra obligatoirement être accompagné d’une prescription 
médicale valable ainsi que de la posologie et de la durée du traitement. 
Les enfants ayant des allergies ou intolérances alimentaires devront apporter leurs propres 
aliments de substitution.

modalités
pratiques

séjours
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modalités
pratiques

séjours
Tarifs
Combien? 
Carnaval:   -Tarif plein : 200€    - Tarif préférentiel* : 160€     - Tarif social** : 100€
Printemps: - Tarif plein : 200€    - Tarif préférentiel* : 160€     - Tarif social** : 100€
Ski:             - Tarif plein : 500€    - Tarif préférentiel* : 400€     - Tarif social** : 250€

*Tarif préférentiel pour les enfants domiciliés sur le territoire communal de la Ville de 
Bruxelles (codes postaux 1000, 1020, 1120, 1130) ou qui ont un parent membre du 
personnel communal. Ce tarif bénéficie d’une réduction de 20% (tarif dégressif ) à partir 
du deuxième enfant de la même fratrie inscrit aux mêmes dates ;
**Tarif social pour les familles bénéficiant du tarif social.

Que comprend le tarif ?
• La participation à toutes les activités, sorties, excursions qui se déroulent pendant 

le séjour ;
• Les transports aller-retour des enfants vers le lieu de séjour ainsi que toutes les sorties 

et excursions ;
• L’hébergement (lits + literie, sanitaires,…) ;
• Un petit déjeuner, une collation, un repas chaud à midi, un goûter et un repas froid 

le soir, ainsi que des boissons ;
• Les lunch-packs en cas d’excursion.

*Le tarif social est octroyé sur demande préalable uniquement aux personnes 
domiciliées sur le territoire communal de la Ville de Bruxelles (1000, 1020, 1120, 
1130).

Il est octroyé par année scolaire, du 1er septembre au 31 août et doit donc être 
renouvelé chaque année.

La demande doit nous parvenir, au plus tard, un mois avant le début des activités. Le 
tarif préférentiel reste d’application tant que le tarif social n’a pas été accordé. 

La demande de tarif social doit être introduite par écrit accompagnée d’une 
composition de ménage récente ainsi que 

d’une attestation de prise en charge du CPAS de Bruxelles 
OU
d’une preuve de revenus (chômage, mutuelle, salaire) des trois derniers mois.

Cette demande doit être adressée  à l’attention de Mme l’Echevine de l’Instruction 
Publique,  de la Jeunesse et des Ressources Humaines - Jeunesse à Bruxelles asbl - 
Secrétariat des activités de vacances - Av. de l’Héliport, 56 - 1000 Bruxelles.
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Comment payer ?
Le paiement s’effectue à l’aide du bulletin de virement joint au dossier de 
confirmation.

Comment annuler? 
Dès l’instant où vous introduisez une demande d’inscription et que vous ne souhaitez 
plus maintenir celle-ci, il est impératif de le faire savoir par écrit au secrétariat des 
activités de vacances au minimum 5 jours ouvrables avant la date du début de 
l’activité. Et ce quel que soit le statut de votre demande : que le paiement ait ou 
non été effectué, que l’inscription ait ou non été validée. 
Toute demande d’annulation réceptionnée par le secrétariat des activités de vacances 
après les 5 jours ouvrables avant la date du début de l’activité (et avant le premier 
jour d’activités) induit des frais administratifs à hauteur de 20% du montant total 
de l’inscription à l’activité concernée*.
À partir du premier jour d’activités, si aucune annulation n’a été réceptionnée par 
le secrétariat des activités de vacances, et que l’enfant n’a pas participé aux activités,
le montant total de l’inscription à l’activité concernée reste dû*, et une annulation 
automatique des réservations suivantes est appliquée.
* sauf sur présentation d’un certificat médical de l’enfant au Secrétariat des activités de 
vacances.
Conformément à l’article VI.47 du Code de droit économique, le Consommateur ne dispose 
pas du droit de rétractation de 14 jours calendriers pour les « la prestation de services
d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de [transport], de location de voitures, 
de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou
une période d’exécution spécifique »

      Matériel et effets personnels

Nous vous suggérons d’étiqueter tous les objets et vêtements de vos enfants. 
Les téléphones portables et autres objets électroniques sont déconseillés pendant les 
activités. 
Les enfants n’ont pas besoin d’argent de poche.
Les organisateurs ne seront pas tenus pour responsables en cas de perte ou de vol.
Si un objet est trouvé, celui-ci sera remis au Secrétariat des activités de vacances.  

modalités
pratiques

séjours
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Les plaines de vacances accueillent vos enfants du lundi au vendredi, pendant les 
congés scolaires de deux semaines ou plus (vacances d’AUTOMNE, d’HIVER,  
de CARNAVAL, de PRINTEMPS et d’ÉTÉ). 
Organisées dans les établissements scolaires de la Ville de Bruxelles, elles permettent 
à vos enfants de passer leurs vacances dans un cadre convivial en goûtant aux joies 
de la vie en collectivité. Autour d’un thème, les animateur·trice·s organisent des 
activités ludiques avec des petits groupes.

Les plaines de vacances valorisent l’amusement, la détente et la convivialité mais 
elles favorisent également l’autonomie, la responsabilité et la conscience de soi 
dès le plus jeune âge.

Afin de limiter vos déplacements, vous avez la possibilité de déposer vos enfants 
soit directement sur le lieu de la plaine, soit dans un “centre d’accueil”. Ceux-ci 
accueillent vos enfants le matin (voir horaires en pages 27-28 pour les plaines 
de Carnaval et 30-31 pour les plaines de Printemps) ; les enfants prennent 
alors le bus vers la plaine de vacances où sont organisées les activités pendant 
la journée. Lorsque les activités sont terminées, en fin d’après-midi, les enfants 
reprennent le bus en direction du “centre d’accueil”.

Centres d’accueilPlaines

Descriptif 
plaines

L’organisation des activités telles que détaillées ci-après est sous réserve des 
mesures du SPF Santé pour lutter contre la propagation de la Covid-19. 



Modalités pratiques en fin de section

Allez hop les histoires !  

Il était une fois dans les plaines de vacances du 20 février au 03 mars …

Pour la première fois, des plaines de vacances se dérouleront durant les congés de 
Carnaval. 

Durant ces deux semaines, nous nous plongerons au cœur d’histoires incroyables 
que nous découvrirons ou que nous inventerons. 

Nous partirons également à la découverte des contes et des légendes du monde 
entier au travers de grands jeux, sportifs, d’activités créatives ou encore de recettes 
ou de déguisements inventées par ces personnages.  

Les primaires essaieront également de percer à jour le mystère de la bande dessinée.

plaines 
carnaval
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Modalités pratiques en fin de section

Plaine Croisée des Chemins I et II
Enfants de 3 à 12 ans

École fondamentale A la Croisée des Chemins
Av. des Croix de Guerre 78/80 
1120 Bruxelles

Plaine Tivoli I et II 
Enfants de 3 à 12 ans

École fondamentale du Tivoli
Rue Claessens, 59
1020 Bruxelles 

plaines 
carnaval

Du lundi 20 février au 3 mars 2023

Attention: Inscription(s) obligatoire(s) avant le lundi 30 janvier

Plaine Emile André I et II
Enfants de 3 à 12 ans

École fondamentale Emile André
Rue Haute, 107
1000 Bruxelles 
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Modalités pratiques en fin de section

Plaine Congrès-Dachsbeck I et II
Enfants de 3 à 12 ans

École fondamentale Congrès-Dachsbeck
Rue de l’Enseignement, 96
1000 Bruxelles

Maison de Quartier Haren
Rue de Cortenbach, 11
1130 Bruxelles 

Plaine Jardins aux Fleurs I
Enfants de 3 à 6 ans

Plaine Six Jetons II
Enfants de 6 à 12 ans

École primaire des Six Jetons
Rue des Six-Jetons, 55
1000 Bruxelles 

École maternelle Jardins aux Fleurs
Rue des Six-Jetons, 60 
1000 Bruxelles 

plaines 
carnaval

Centre d’accueil Haren 
Enfants de 3 à 12 ans
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Modalités pratiques en fin de section

 Nos amis les animaux

C’est le printemps ! 

Après le froid de l’hiver et l’hibernation de certains, tous les animaux sont de 
retour parmi nous ! 

Il est ainsi temps par exemple de chanter avec les oiseaux mais aussi de se lancer 
des défis sportifs en se mesurant aux animaux les plus rapides ou les plus agiles ou 
encore de découvrir les meilleures recettes que nos amis dégustent.

Qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, nous partirons avec eux à l’aventure du 2 au 12 
mai en étant curieux de les découvrir, d’en apprendre plus sur eux grâce à des 
jeux, des histoires, des spectacles, des livres, des visites et des spectacles.

plaines 
printemps
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Modalités pratiques en fin de section

Plaine Croisée des Chemins I et II
Enfants de 3 à 12 ans

École fondamentale A la Croisée des Chemins
Av. des Croix de Guerre 78/80 
1120 Bruxelles

Plaine Magnolias I
Enfants de 3 à 6 ans

École maternelle des Magnolias
Av. Impératrice Charlotte, 2
1020 Bruxelles 

plaines 
printemps

Du mardi 2 mai au vendredi 12 mai 2023
Les plaines seront fermées le lundi 1 mai 2023 (jour férié)

Attention: Inscription(s) obligatoire(s) avant le lundi 3 avril

Plaine Magnolias II
Enfants de 6 à 12 ans

École primaire des Magnolias
Av. des Magnolias, 1
1020 Bruxelles 
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Modalités pratiques en fin de section

Plaine Emile André II
Enfants de 6 à 12 ans

École fondamentale Emile André
Rue Haute, 107
1000 Bruxelles

École maternelle Catteau-Victor Horta 
Rue Saint Ghislain, 40
1000 Bruxelles 

Plaine Canal I et II
Enfants de 3 à 12 ans

École fondamentale du Canal
Rue du Canal, 57 
1000 Bruxelles 

plaines 
printemps

Plaine Catteau-Victor Horta I
Enfants de 3 à 6 ans

Maison de Quartier Haren
Rue de Cortenbach, 11
1130 Bruxelles 

Centre d’accueil Haren 
Enfants de 3 à 12 ans

Plaine Congrès-Dachsbeck I et II
Enfants de 3 à 12 ans

École fondamentale Congrès-Dachsbeck
Rue de l’Enseignement, 96
1000 Bruxelles
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Le règlement des activités est disponible sur simple demande au Secrétariat des activités 
de vacances.
Inscriptions

Qui?
Les plaines sont accessibles aux enfants de 3 à 12 ans (enfants propres et scolarisés 
en maternelle et en primaire) qui satisfont à au moins une des conditions suivantes : 
•  être domicilié·e sur le territoire communal de la Ville de Bruxelles (codes postaux 
: 1000 - Bruxelles, 1020 - Laeken, 1120 - Neder-Over-Hembeek, 1130 - Haren) ;
OU 
• fréquenter une école située sur ce même territoire communal (une preuve 
d’inscription et de fréquentation de l’école est nécessaire) ;
OU
• avoir un parent membre du personnel communal de la Ville de Bruxelles.

Comment s’inscrire ?
Inscription(s) obligatoire(s) pour tous les enfants

jusqu’au 30 janvier 2023 au plus tard pour Carnaval et 
jusqu’au 3 avril 2023 au plus tard pour le Printemps

1. Complétez notre formulaire en ligne: www.jeunesseabruxelles.be

2. Complétez le bulletin d’inscription ci-joint (page centrale) et faites-le nous parvenir 
soit :
• par courriel (jeunesse.asbl@brucity.be); 
• par courrier (Av. de l’Héliport, 56 – 1000 Bruxelles);
• ou en vous rendant directement dans nos bureaux (Av. de l’Héliport, 56 – 1000 
Bruxelles).
Attention: si vous ne souhaitez pas maintenir votre demande d’inscription, merci de vous 
référer à la procédure d’annulation décrite en page 30 “Comment annuler”. 

Un dossier de confirmation sera envoyé à chaque participant·e. Vous y trouverez un 
bulletin de virement pour effectuer le paiement (nous insistons pour que le paiement 
soit effectué par virement dans les délais exigés) ainsi que plus de précisions concernant 
le matériel à apporter. Dans ce courrier, vous trouverez également une fiche santé et 
une autorisation parentale. Ces documents doivent être complétés et remis le premier 
jour au responsable en charge de l’accueil.
 
Les enfants qui nécessitent une attention médicale particulière (allergie, diabète, 
épilepsie, maladie chronique…) doivent obtenir un accord préalable écrit du 
Secrétariat des activités de vacances. Tout traitement médical devra obligatoirement 
être accompagné d’une prescription médicale valable ainsi que de la posologie et de 
la durée du traitement. Les enfants ayant des allergies ou intolérances alimentaires 
devront apporter leurs propres aliments de substitution.

modalités
pratiques

plaines
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modalités
pratiques

plaines
Tarifs
Comment payer?
Paiement après réception de la confirmation d’inscription par virement bancaire.

Tarif des plaines de vacances, exclusivement par semaine complète :

Semaine de 5 jours (sans 
jour férié)

Semaine de 4 jours
(avec 1 jour férié)

Tarif plein : 25€ 20€

Tarif préférentiel* : 20€ 16€

Tarif social** pour les 
familles bénéficiant du 
tarif social :

12,5€ 10€

*Le tarif préférentiel est réservé aux enfants domiciliés sur le territoire communal de la 
Ville de Bruxelles (codes postaux 1000, 1020, 1120, 1130) ou qui ont un parent membre 
du personnel communal.

**Le tarif social est octroyé sur demande préalable uniquement aux personnes domiciliées 
sur le territoire communal de la Ville de Bruxelles (1000, 1020, 1120, 1130).
Il est octroyé par année scolaire, du 1er septembre au 31 août et doit donc être renouvelé 
chaque année.
La demande doit nous parvenir, au plus tard, un mois avant le début des activités. Le tarif 
préférentiel reste d’application tant que le tarif social n’a pas été accordé. 
La demande de tarif social doit être introduite par écrit accompagnée d’une composition 
de ménage récente ainsi que 
• d’une attestation de prise en charge du CPAS de Bruxelles 
OU
• d’une preuve de revenus (chômage, mutuelle, salaire) des trois derniers mois.
Cette demande doit être adressée  à l’attention de Mme l’Echevine de l’Instruction 
Publique,  de la Jeunesse et des Ressources Humaines - Jeunesse à Bruxelles asbl - 
Secrétariat des activités de vacances - Av. de l’Héliport, 56 - 1000 Bruxelles.
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modalités
pratiques

plaines
Que comprend le tarif  ?

Le tarif comprend : le repas chaud, le goûter, les activités et l’éventuel transport en bus 
assurant la liaison des centres d’accueil vers les plaines.
Ce tarif ne comprend pas les éventuelles excursions organisées ponctuellement pour 
lesquelles une participation supplémentaire de 2€ par enfant sera demandée.

Comment annuler? 

Dès l’instant où vous introduisez une demande d’inscription et que vous ne souhaitez 
plus maintenir celle-ci, il est impératif de le faire savoir par écrit au secrétariat des 
activités de vacances minimum 5 jours ouvrables avant la date du début de l’activité 
et ce quel que soit le statut de votre demande : que le paiement ait ou non été effectué, 
que l’inscription ait ou non été validée.  

Toute demande d’annulation réceptionnée par le secrétariat des activités de vacances 
entre le 5ème jour ouvrable avant la date du début des activités et la veille du 
début des activités induit des frais administratifs à hauteur de 20% du montant 
total de l’inscription de la première semaine*.
À partir du premier jour d’activités, si aucune annulation n’a été réceptionnée par 
le secrétariat des activités de vacances, et que l’enfant n’a pas participé aux activités, 
le montant total de l’inscription de la première semaine reste dû* et une annulation 
automatique des semaines suivantes est appliquée.
*sauf sur présentation d’un certificat médical de l’enfant au secrétariat des activités de 
vacances.

Conformément à l’article VI.47 du Code de droit économique, le Consommateur ne 
dispose pas du droit de rétractation de 14 jours calendriers pour les « la prestation de 
services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de [transport], de location de 
voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une 
date ou une période d’exécution spécifique »
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Horaires*
Plaines
Accueil directement sur le lieu de plaine :
Le matin : de 7h00 à 8h45
Le soir : de 16h30 à 18h00

Centres d’accueil 
Liaison en bus vers le lieu de plaine
Le matin : de 7h00 à 8h00
Le soir : de 17h00 à 18h00

*Pour une question d’organisation et, surtout, de sécurité, ces horaires doivent être 
scrupuleusement respectés. En cas de retard, l’accès à la plaine vous sera refusé.
De même, vous devez aller rechercher vos enfants à l’endroit où vous les avez déposés 
le matin. Il n’est pas possible de changer de centre d’accueil au cours de la journée.

      Matériel et effets personnels
Nous vous suggérons d’étiqueter tous les objets et vêtements de vos enfants. 
Les téléphones portables et autres objets électroniques sont déconseillés pendant les 
activités. 
Les enfants n’ont pas besoin d’argent de poche.
Les organisateurs ne seront pas tenus pour responsables en cas de perte ou de vol.
Si un objet est trouvé, celui-ci sera remis au Secrétariat des activités de vacances.  
Pour les enfants de maternelle (3 à 6 ans), prévoyez des vêtements de rechange ainsi 
qu’une couverture pour la sieste.

modalités
pratiques

plaines
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