
Qu’est-ce que l’« agrément 
centre de vacances » ???
 
Les organisateurs qui détiennent cet agrément se 
sont engagés à respecter les critères suivants:

 encadrer les enfants par des animateurs qualifi és 
 et suffi samment nombreux;
 mettre en pratique un projet pour accueillir les 

 enfants (par exemple: une plaine de vacances 
 organisée autour de la solidarité);

 aider les enfants à s’intégrer dans le groupe, à 
 exprimer leurs envies et leurs idées de jeux ou 
 d’activités;

 proposer des activités de plein air et des activités 
 qui développent la créativité de l’enfant ;

 respecter le rythme propre à chaque enfant ;
 ne pas se spécialiser dans une discipline, ne pas 

 rechercher la performance ou le résultat ;
 donner et prendre du bon temps, s’amuser, 

 changer d’air avec les enfants.

Cet agrément signifi e que l’ONE assure un contrôle 
et un accompagnement auprès des organisateurs.

Conseils avisés avant la 
participation à un centre 
de vacances :
 Questionnez votre enfant. Afi n qu’il se sente 

 impliqué dans les activités proposées, il est 
 important de prendre en considération ses 
 désirs et ses envies.

 Quel projet d’accueil? N’hésitez pas à 
 interroger les organisateurs sur les objectifs 
 pédagogiques poursuivis, l’agrément éventuel 
 de l’ONE, les activités proposées, la manière 
 dont les enfants sont pris en charge en fonction 
 de leur âge …

 Côté pratique. N’oubliez pas de vous rensei-
 gner sur le prix, l’horaire, l’encadrement, l’ac-
 cueil avant et après les activités, les collations, 
 les repas …
 Pensez à donner tous les renseignements utiles 
 à propos de votre enfant aux organisateurs. 
 Ces précieuses informations leur permettront 
 de mieux organiser son accueil.

 Inscription. Songez  à  inscrire votre enfant à 
 l’avance, pour être sûr d’avoir des places 
 disponibles et aider à l’organisation de 
 l’accueil!

 Le prix. La participation fi nancière des parents 
 peut varier. Un prix élevé n’est pas un gage de 
 qualité.

Le choix d’activités pour les enfants en vacances 

est vaste et varié. Dans cette multitude, certains 

organisateurs possèdent un agrément « centre

de vacances » délivré par la Communauté 

française.

Un « centre de vacances » 
c’est quoi ?
Il existe trois types de centre de vacances :

  La plaine 

  Les enfants sont accueillis pendant 
  la journée et rentrent chez eux le 
  soir. Les plaines se déroulent sou-
  vent près de la maison, dans la 
  commune.  Elles sont l’occasion de 
  rencontrer ou de retrouver les 
  enfants des alentours.

  Le séjour 
  Les enfants partent plusieurs jours 
  dans un lieu dépaysant : à la mer, 
  en Ardenne, en Belgique ou à 
  l’étranger. Les séjours sont l’oc-
  casion de vivre des moments 
  collectifs forts et enrichissants pour 
  les enfants.

  Le camp
  Les enfants inscrits dans une 
  section locale de mouvements
  de jeunesse partent au « grand 
  camp » durant l’été. Le camp est 
  l’aboutissement d’une année d’ac-
  tivité hebdomadaire et de projets 
  communs. Mais il ne faut pas toujours 
  avoir participé aux activités du 
  mouvement toute l’année pour 
  partir au camp.



ATTENTION : par temps chaud, 
certains aliments (viande crue, thon 
mayonnaise,...) se conservent très mal !

Informations et contacts utiles :
Pour trouver une adresse de plaine ou de séjour :

 Site : www.centres-de-vacances.be 
 L’ONE :  Service centres de vacances

  Chaussée de Charleroi 95
  1060 Bruxelles 
  02/542.12.40 ou 02/542.13.92

Pour trouver une section locale de mouvement de
jeunesse près de chez vous :

 Les Scouts  Rue de Dublin, 21 
   1050 BRUXELLES 
   02/508.12.00 
   www.lesscouts.be 

 Les Patros  Rue de l’Hôpital, 17
   6060 GILLY 
   071/28.69.50
   www.patro.be 

 Les Guides   Rue Paul-Emile Janson 35
 catholiques 1050 BRUXELLES 
   02/538.40.70
   www.guides.be 

 Les Scouts  Avenue de la Porte de Hal, 39
 et Guides 1060 BRUXELLES 
 pluralistes  02/539.23.19
   www.sgp.be 

 Les Faucons  Rue Entre-Deux-Portes, 7
 rouges  4500 HUY 
   085/41.24.29
   www.fauconsrouges.be 

Pour trouver des centres de vacances spécialisés 
ou intégrant les enfants porteurs d’un handicap :

 AWIP N° vert 0800/ 16 061 
 Fax vert 0800/ 16 062  
 Ligne directe 071/205.593 
 www.awiph.be

 Bruxelles intégration: 02/248.17.29 
 www.bruxelles-intégration.be 

Petite liste des affaires 

utiles à glisser chaque 

jour dans son sac à dos:

 une casquette

 une gourde d’eau

 un paquet de mouchoirs

 un vêtement de pluie

Si les repas ne sont pas inclus:

 collation(s) et tartine(s) 

 dans une boîte

 des vêtements de rechange 

 avec leur nom 

 le doudou pour la sieste

  .......................................

Des habits de vacances, 

pas ceux du dimanche !

Les petits 

pourront aussi avoir:

Vacances à la maison 
 en famille
 chez Papy et Mamy 
 en stage de langue
 et...

 agréés par la Communauté  française!
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04 Bientôt...
Les Vacances !

Dépliant d’informations pratiques

sur les vacances hors de la maison,

dans les centres de vacances.


