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CENTRES DE VACANCES – Règlement d'ordre intérieur

Préambule
Article 1:

Le présent règlement est à destination des parents et enfants, soit, les usagers des 
plaines de vacances.
L'adhésion au règlement est obligatoire pour toute personne concernée par les plaines de
vacances.

Article 2 : 
Les Plaines de vacances sont organisées par la Ville de La Louvière et sont agrées par 
l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Article 3 : 
Le service de contact pour les plaines de vacances est le service Action de Prévention et 
de Citoyenneté.
Les bureaux des Plaines de Vacances sont situés 15, place de La Concorde à 7100 La 
Louvière.
La responsable de l'axe Citoyenneté du service APC est Madame Véronqiue BARBIERI.
Elle peut être jointe, par téléphone, de 8h00 à 16h30 au numéro : 064/88.50.04.
La référente des plaines de vacances est Madame Belinda BAILLY, joignable au
0498/93.72.14.
L'agent de terrain est Madame Laura SARTI, joignable au 0488/774796

Conditions d'accès
Article 4:

Les Centres de vacances de la ville de La Louvière sont accessibles aux enfants de
30 mois à moins de 16 ans qui, soit sont domiciliés dans l'entité, soit fréquentent un
établissement scolaire dont le siège est sur le territoire louviérois. 
Les demandes de dérogation seront soumises à l'appréciation du Collège communal.

Article 5 : 
Les enfants sont acceptés à partir de 30 mois à la condition d'avoir acquis l'apprentissage 
à la proprété.
L'équipe encadrante n'est en aucun cas habilitée et ne dispose pas du matériel nécessaire
pour s'occuper des changes de l'enfant.

Intervention financière.
Article 6:

Les frais  de participation journaliers  sont  fixés  à  2,00 €  par  jour  et  par  enfant.  
L'accès  à  la  garderie  pour  les  enfants  dont  les  parents  travaillent  (  attestation  de 
l'employeur à fournir ) est également fixée à 0,50 € pour le matin et 0,50 € pour le soir et 
par enfant. 

Article 7:
En cas d'activité  particulière  (  atelier  culinaire,  excursions,...),   une participation 

complémentaire à celle de 2,00 € visée ci plus haut sera demandée aux parents. Cette  
participation sera le coût réel du montant à payer pour l'activité.



Article 8:
Pour le centre destiné aux pré-adolescents, les frais de participations journaliers 

sont fixés à 2,00€ par jour et par enfant. 
En  cas  d'activité  particulière  (atelier  culinaire,  excursions,  ...),  une  participation 
complémentaire à celle de 2,00€ visée ci plus haut sera demandée aux parents. cette 
participation sera le coût du montant à payer pour l'activité.

Article 8 bis:
En cas de situation financière difficile, nous collaborons étroitement avec le CPAS de La 
Louvière afin de faciliter les démarches d'obtention d'une aide financière.

Les horaires

Article 9 :
Les plaines des vacances sont ouvertes de 8H30 à 16H00.
Les activités ont lieu de 9H00 à 12H00 avec une collation vers 10H30; et de 13H30 à 
16H00 avec une collation vers 14H45.
Le temps de table se déroule donc de 12H00 à 13H30.
Les parents sont tenus de respecter les horaires des activités. En cas d'arrivée
tardive justifée, le parent est prié d'accompagner l'enfant auprès du coordinateur. Lors
d'excursions, les enfants arrivant en retard resteront sous la responsabilité de leurs
parents. Les cars ne peuvent pas attendre les retardataires. Un départ anticipé de la 
plaine ne sera accepté que si les parents ont prévenu au préalable le coordinateur.

Article 10 :
Les visites des parents (grands-parents et autres membres de la famille) ne sont
pas acceptées durant les périodes d'activités des plaines.
Toute personne étrangère à la gestion et/ou à l'organisation des plaines de vacances, y 
compris toute connaissance de l'enfant, n'est pas acceptée pendant les heures d'activités.

Article 11 : 
Pour les parents qui travaillent, une garderie destinée aux enfants de 30 mois à 12 ans, 
sera organisée dans 4 implantations
Ces garderies auront lieu à La Louvière, Strépy-Bracquegnies, Haine Saint Paul et 
Houdeng-Aimeries. 
Elles seront accessibles de 7H30 à 8H30 le matin et de 16H00 à 17H00 le soir. 
Cependant, si une demande est observée, les autres implantations peuvent également 
effectuer une garderie.
Les parents devront fournir une attestation de l'employeur.

Les inscriptions

Article 12:
Des permanences sont prévues et annoncées pour les inscriptions. Elles sont

réalisées selon un planning communiqué, en décentralisation dans les locaux des plaines, 
ainsi qu'au siège du service Action de Prévention et de Citoyenneté, place de la Concorde 
15 à 7100 La Louvière.

Article 13:



L'inscription préalable est obligatoire, celle-ci permet de planifier un encadrement 
de qualité dans les plaines, tout autant que les activités.

Article 14:
Le  paiement  anticipatif  est  demandé.  Bien  entendu,  en  cas  de  maladie  ou 

empêchement de présence, le remboursement du trop perçu sera effectué DURANT LA 
PERIODE des Centres de Vacances auprès des coordinateurs, sur présentation du reçu,  
sauf pour le centre destiné aux pré-adolescents. 

Les documents

Article 15:
Lors de l'inscription, les parents seront invités à compléter divers documents : 

• une fiche individuelle reprenant des renseignements utiles aux activités et à la
santé de l'enfant;

• des autorisations de sorties, de visites et participation aux activités particulières;
• fournir deux vignettes de mutuelle;

Il est indispensable que ces documents soient remplis avec rigueur et rentrés au plus tard 
le premier jour de présence dans les plaines.
Une copie du présent règlement d'ordre intérieur, un projet de planning d'activités et un
projet pédagogique seront remis aux parents. 
Les enfants dont les dossiers d'inscription ne sont pas remis ou ne sont pas en ordre, ne 
seront pas acceptés à la plaine.

Article 16:
A chaque activité particulière ou sortie des Plaines de vacances, les parents seront
informés par un courrier et une autorisation de participation devra être complétée et
rentrée auprès des responsables de la plaine.

Les repas et l'hygiène

Article 17:
Les enfants qui restent dans les plaines pour le temps de table prennent leur repas 

dans le réfectoire avec le personnel d'encadrement et le personnel ALE.

Article 18:
Les Centres de vacances proposent à chacun la possibilité de commander un repas 

chaud,  une  soupe  ou  un  sandwich,  ceci  afin  de  permettre  une  alimentation  saine  et 
équilibrée.  Les prix seront fournis dans les documents remis en début  de plaines aux 
parents et au personnel. La réservation et le paiement est anticipatif et se fait auprès du  
coordinateur.

Article 19 : 
Il est demandé aux parents de prévoir, dans le sac de l'enfant, les boissons et les 
collations pour la journée; et le pique-nique de midi le cas échéant.
Un paquet de mouchoirs sera également prévu dans le sac.



La politesse, le savoir-vivre et le comportement

Article 20 :
Les règles élémentaires de politesse et de savoir-vivre sont de rigueur dans les plaines de
vacances. 

Article 21 :
Les valeurs morales des Plaines de vacances de la Ville de La Louvière sont le
respect de la différence, le droit à l'expression, le respect des opinions de chacun, le rejet
de la violence et de la discrimination sous toutes ses formes. 
Chacun a droit au respect de sa philosophie.

Article 22 :
La violence, qu'elle soit physique, verbale ou psychologique est interdite. Tout acte
et/ou parole à caractère raciste et/ou xénophobe est interdit. 

Article 23 :
Il est strictement interdit de consommer et/ou de vendre des boisons alcoolisées, des
substances illicites, des stupéfiants mais aussi de fumer dans les Plaines de vacances.

Article 24 :
Les enfants qui se rendent en vélo à la plaine pourront le ranger dans un endroit sécurisé 
et prévu à cet effet. 
Il est demandé de se munir d'un cadenas à vélo et de ne pas rouler dans l'enceinte  du 
site. 

Article 25 :
Les locaux des plaines sont aussi des établissements scolaires. Il est important de
respecter les locaux mais aussi l'ensemble du matériel mis à disposition durant les
activités. Aucun acte de vandalisme ne sera toléré.

Les accidents et les maladies

Article 26 :
Les enfants malades ne sont pas acceptés dans les plaines de vacances. 
En effet, ceux-ci ne sont pas des garderies et la surveillance d'enfants malades ne 
relèvent pas des tâches du personnel d'encadrement.

Article 27 :
Si un enfant présente des signes de maladie en cours de journée, les parents
seront immédiatement prévenus. 
Ceux-ci doivent prendre leurs dispositions pour revenir chercher leur enfant dans les plus 
brefs délais et le faire soigner .

Article 28 :
Si un enfant a été malade et doit poursuivre son traitement alors qu'il a obtenu 
l'autorisation de réintégrer les plaines, il est indispensable de fournir une attestation du 
médecin avec le traitement à administrer ainsi que la posologie. 



Aucun traitement basé sur de l'auto-médication ne sera assuré par le personnel des 
plaines.

Article 29 :
Pour les petits « bobos », une pharmacie est prévue dans chaque implantation des
plaines. Un membre du personnel veillera à apporter les soins requis. 
La trousse de secours est également prévue lors des sorties en extérieur.

Article 30 :
En cas d'accident, les parents seront immédiatement prévenus et une demande de retour 
sera effectuée. 

Cependant, en cas d'accident plus important, il sera fait appel à un médecin
généraliste. 
Si l'enfant nécessite des soins d'urgence et que les parents sont dans
l'impossibilité de venir reprendre l'enfant, une ambulance sera appelée pour amener 
l'enfant à l'hôpital.

Article 31 : 
Les documents de déclaration d'accident sont à demander, à compléter et à
rentrer aux responsables (directions ou coordinateurs) dans les 48H. 
Un dossier ne pourra être envoyé à la compagnie d'assurance que si la déclaration est 
complète et accompagnée des preuves de paiements, des interventions de la mutuelle et 
éventuellement d'une facture acquittée.

La tenue vestimentaire et les objets personnels
Article 32 :
Les Plaines de vacances sont des lieux où l'enfant bouge, joue et se salit. 
La tenue vestimentaire sera donc prévue en conséquence.
En aucun cas, les enfants porteront des accessoires empêchant la participation aux 
activités et/ou risquant de provoquer des accidents lors des animations.  

Article 33:
La tenue doit être adaptée à la météo et protéger l'enfant.

Article 34 :
Un sac, identifié au nom de l'enfant, permettra de ranger ses effets personnels (repas, 
vêtement de pluie, ...).
Ce sac contiendra également de la crème solaire et une casquette le cas échéant. 
Idéalement, les vêtements de l'enfant seront également marqués.

Article 35 :
Aucun objet de valeur n'est accepté dans les plaines ( GSM, consoles de jeux, ...).
En cas de perte ou de vol, les plaines de vacances ne pourront en être tenu pour 
responsable.



Les sanctions
Article 36 :
En cas de comportement inadéquat de la part de l'enfant, le coordinateur du site sous 
l'autorité de la référante et de l'agent de terrain prendront les mesures nécessaires.
Ils informeront les parents (ou les personnes exerçant l'autorité parentale) du problème et 
des sanctions décidées.

Article 37 :
Les sanctions sont classées selon la gradation suivante :
a)- Avertissement et rappel à l'ordre par la direction
b)- Exclusion d'un ou plusieurs jours
c)- Exclusion définitive.

Article 38 : 
La Ville de La Louvière, soucieuse d'offrir un encadrement de qualité dans les plaines de 
vacances, a également prévu des sanctions en cas de dysfonctionnement du personnel 
encadrant.

Assurances
Article 39:

Intitulé de la police : Responsabilité civile et accidents corporels. Les jeunes prenant 
part aux activités diverses organisées en leur faveur par le service APC.

Num : 45.252.554.

Compagnie : Ethias.

 


