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Opérateurs & Contatcs Dates Lieu de l'activité
Type de 

CDV
Poste(s) proposé(s) Public cible Qualification(s) demandées Compétences spécifiques Rémunération Lien vers l'annonce

Centre Sportif Local Hélécine  Email : 

complexe.sportif.helecine@gmail.com

du 05 au 09 et du 12 au 16 juillet 

2021

Rue Le Brouc 5 1357 Hélécine Complexe 

Sportif
Plaine

1 animateur(trice) breveté - 1 coordinateur(trice) 

breveté

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur; Coordinateur  

breveté ou assimilé
Animation et gestion d'un groupe d'enfant Rémunéré /

Kaleo asbl                                  Email 

: stages@kaleo-asbl.be

Du samedi 17/07 au vendredi 

23/07

Gîte Kaleo de Wanne - Wanne 30, 4980 Trois-

Ponts
Séjour 2 animateurs brevetés

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur breveté ou 

assimilé
/ Volontaire

https://www.kaleo-

asbl.be/fr/sejours/stages/

Stations de Plein Air Liégeoises asbl                                                

Email : asblspal@gmail.com

du 01/07/21 au 14/08/21 

(possibilité d'engagement pour 

une période de plus courte 

durée)

Château de Hollogne Plaine 4 animateurs brevetés
Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur breveté ou 

assimilé

Capacités à animer un groupe d'enfants (sport, grands jeux, 

jeux de plaine, jeu de bois, bricolage, ...)
Rémunéré /

FERME DE LA VALLEE        Email : 

fermedelavalleegenappe@gmail.com
1er juillet - 31 août 

Ferme de la Vallée chemin de la Fontaine 1   

1472 Vieux Genappe
Plaine 1 coordinateur/trice - 2 à 3 animateurs

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur; Coordinateur 

animateur 
responsable - passionné - qui prépare ses journées - sociable ... Volontaire

https://www.fermedelavallee.b

e/les-activites/stages-vacances/

ASBL OXYjeunes                 Email : 

animation@oxyjeunes.be

du 05 juillet au 16 juillet et du 

02 aout au 13 aout 2021 
Dinant Plaine 4 animateurs

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur  brevetés et non 

brevetés
Une expérience en centre de vacances Rémunéré

https://oxyjeunes.be/nos-

formulaires/formulaire-de-

candidature-pour-etre-animateur-

ou-coordinateur-en-centre-de-

vacances/

Administration Communale de Dour                                     

Email : 

severine.tzamantakis@communedour.

be

1er juillet au 30 juillet
Le gai séjour rue du chêne brûlé, 84  7370 

Dour
Plaine 5

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé
brevet animateur Rémunéré -

ASBL MON QUARTIER                  Email 

: monique.mallet52@gmail.com
du 2 au 9 juillet 2021

la BAVIERE rue de la Semois 20   6824 

CHASSEPIERRE
Séjour 1 animateur et une animatrice 

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé

avoir de l experience dans la relation avec des enfants 

différents 
Volontaire facebook Monique MALLET 

Kaleo ASBL                                   

Email : stages@kaleo-asbl.be
du 18/07 au 23/07 Wanne Séjour 1 animateur breveté

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé
/ Volontaire

https://www.kaleo-

asbl.be/fr/sejours/stages/la-

derniere-licorne/

Kaleo asbl                               Email : 

stages@kaleo-asbl.be
du 01/08 au 08/08 Ovifat Séjour 1 animateur breveté

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé
/ Volontaire

https://www.kaleo-

asbl.be/fr/sejours/stages/camp-

rangerclub-du-wwf-a-ovifat/

Administration Communale de Dour                                          

Email : 

severine.tzamantakis@communedour.

be

du 1/07 au 31/07
Plaine de vacances "le gai séjour" rue du chêne 

brulé, 84  7370 Dour
Plaine 4 moniteurs

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Brevetés;  

Breveté ou assimilé
brevet Rémunéré -

ASBL Espaces Parents Enfants Email : 

cee@marche.be
été 2021 Marche-en-Famenne Plaine 5

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur; Coordinateur;  

breveté ou assimilé,  

stagiaire,  non breveté ou non 

assimilé

animation Rémunéré -

Abc du développement             Email : 

info@abcd-asbl.be
du 16 au 29 aout Rhode-Saint-Genèse Plaine 5

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  En formation ou 

breveté / assimilé ou avec 2 

ans d'expériences

Gestion d'un groupe - savoir organiser des jeux / activités 

(cuisine - sport - psychomotticité - artistique - ...)
Volontaire www.abcstages.be

Stations de Plein Air Liégeoises Email : 

asblspal@gmail.com
1/07 au 13/08/21 Château de Hollogne Plaine 3 animateurs

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé
animation d'enfants de 4 à 12 ans Rémunéré -

CPAS de Houyet                           Email 

: accueil@cpas-houyet.be

du 19/07/2021 au 30/07/2021 

(21 juillet NON presté)
5560 Mesnil-Saint-Blaise Plaine 1 coordinateur

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Coordinateur;  Breveté ou 

assimilé
Savoir encadrer une équipe d'animateurs de plaine. Rémunéré -

Administration communale de 

Burdinne                            Email : 

atl@burdinne.be

19/7 au 3/8 (au moins 1 par 

semaine)
Burdinne Plaine 5

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur; animateur 

breveté;  Breveté ou assimilé
animateur expérimenté Rémunéré

https://www.burdinne.be/evene

ments/stage-dete

Latitude jeunes Liège                        

Email : 

Latitudejeunes.Liege@solidaris.be

05 au 09 juillet et du 12 au 16 

juillet
Chênée Plaine 2 brevetés

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé
RAS Volontaire -

Latitude jeunes Liège                   

Email : 

Latitudejeunes.Liege@solidaris.be

Du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 

juillet 
Liège Plaine 1 breveté 

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé
Aime les jeux de société Volontaire -

Latitude jeunes Liège                         

Email : 

Latitudejeunes.Liege@solidaris.be

du 7 au 17 juillet Modave Séjour 1 breveté OU 1 stagiaire 2ème
Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé
RAS Volontaire -

Latitude jeunes                        Email : 

Latitudejeunes.Liege@solidaris.be
du 26 au 30 juillet Liège Plaine 1 breveté et 1 stagiaire 2eme

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé
RAS Volontaire -

Plaines communales de Walhain                             

Email : carole.barbier@walhain.be
du 02 au 06 aout 2021 Ecole de Walhain Plaine 2

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé
animateurs brevetés Rémunéré site de la commune

Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve                                                

Email : cla@olln.be
2 août au 20 août

Centre des Coquerées - 4, avenue des 

Coquerées, 1341 Céroux-Mousty
Plaine

4 animateurs.trices (pas nécessairement breveté mais 

inséré dans un parcours de formation)

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;
Animateur;  2ème stage gestion de la vie collective Rémunéré

https://www.olln.be/fr/loisirs/s

tages-activites/plaines-de-

vacances-1/travailler-aux-

plaines-de-vacances1

Ocarina - Hainaut Oriental  Email : 

ho@ocarina.be 
du 23 au 31 juillet Amsterdam Séjour 1 coordinateur 

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Coordinateur;  Breveté ou 

assimilé
Formation de coordinateur Volontaire -

Ocarina Hainaut Oriental  Email : 

ho@ocarina.be 
du 7 au 14 aout La Panne Séjour

1 place de coordinateur et une place d'animateurs 

2ème année 

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Coordinateur; Animateur;  

Breveté ou assimilé
Formation à l'animation Volontaire -

Ville de Mons                                      

Email : virginie.gallo@ville.mons.be

du 26 juillet au vendredi 6 août 

2021
Ghlin - rue Bonaert 27 Plaine Actuellement 2 animateurs

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  

Connaissance/motivation 

domaine du handicap

Motivation et connaissance du domaine handicap Rémunéré www.mons.be

ASBL Kaleo                                            

Email : stages@kaleo-asbl.be
du 01/08 au 08/08/21 Gîte Kaleo Ovifat Camp 1 animateur breveté

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé
/ Volontaire

https://www.kaleo-

asbl.be/fr/sejours/stages/camp-

rangerclub-du-wwf-a-ovifat/

Ocarina (régionale de Verviers) Email : 

verviers@ocarina.be

1ère semaine (du 18 (soir) au 23 

juillet), 2e semaine (du 25 (soir) 

au 31 juillet (fin de journée).

Malmedy Plaine
1 coordinateur breveté et 1 animateur qui fait son 

stage de 2e année ou 1 animateur breveté

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur; Coordinateur;  

Breveté ou assimilé

La bonne préparation des activités,  la disponibilité,  

l'implication,  la flexibilité concernant l'animation à Ocarina
Volontaire -

Ocarina (Régionale de Verviers) Email 

: verviers@ocarina.be

1ère semaine (du 18 (soir) au 23 

juillet), 2e semaine (du 25 (soir) 

au 31 juillet (fin de journée).

École communale de Henri-Chapelle (Chemin 

des écoliers, 1 à 4841 Welkenraedt)
Plaine

1 animateur qui fait son stage de 2e année ou bien 1 

animateur breveté ; 1 animateur qui fait son stage de 

1ère année

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;
Animateur;  2ème stage

La bonne préparation des activités,  la disponibilité,  

l'implication,  la flexibilité avec l'animation à Ocarina
Volontaire -

Ocarina (Régionale de Verviers) Email 

: verviers@ocarina.be

1ère semaine (du 25 juillet (soir) 

au 30 juillet), 2e semaine (du 01 

aout (soir) au 7 aout (fin de 

journée)).

École communale de Sart, Grands-Sart 5A à 

4990 Lierneux
Plaine

3 animateurs qui font leur stage de 2e année ou 3 

animateurs brevetés; 1 animateur qui fait son stage de 

1ère année

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;
Animateur;  2ème stage

La bonne préparation des activités,  la disponibilité,  

l'implication,  la flexibilité avec l'animation à Ocarina
Volontaire -

Ocarina (Régionale de Verviers)                               

Email : verviers@ocarina.be

1ère semaine (du 01 aout (soir) 

au 6 aout), 2e semaine (du 08 

aout (soir) au 14 aout (fin de 

journée).

Domaines des Fawes, Les Fawes,  385 à 4654 

Charneux
Plaine

2 animateurs qui font leur stage de 2e année ou bien 2 

animateurs brevetés ; 1 animateur qui fait son stage 

de 1ère année

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;
Animateur;  2ème stage

La bonne préparation des activités,  la disponibilité,  

l'implication,  la flexibilité avec l'animation à Ocarina
Volontaire -

Ocarina (régionale de Verviers) Email : 

verviers@ocarina.be

1ère semaine (du 8 aout (soir) au 

13 aout), 2e semaine (du 15 aout 

(soir) au 21 aout (fin de journée).

Hall sportif et culturel, Rue César Franck, 163 

à 4850 Gemmenich
Plaine

1 animateur qui fait son stage de 2e année ou bien 1 

animateur breveté

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;
Animateur;  2ème stage

La bonne préparation des activités,  la disponibilité,  

l'implication,  la flexibilité avec l'animation à Ocarina
Volontaire -

Ocarina (Régionale de Verviers)                                            

Email : verviers@ocarina.be
Du samedi 07 au samedi 14 aout

Domaine de Renval (Gite Kaléo) à 6600 

Bastogne
Séjour 2 animateurs brevetés

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé

La bonne préparation des activités,  la disponibilité,  

l'implication,  la flexibilité avec l'animation à Ocarina
Volontaire -

Ocarina (régionale de Verviers) Email : 

verviers@ocarina.be
Du samedi 21 au samedi 28 aout Séjour en itinérance à Sippenaeken (13-15 ans) Séjour 1 animateur breveté

Enfants - de 6 ans; 

Enfants de + 6 ans;

Animateur;  Breveté ou 

assimilé

La bonne préparation des activités,  la disponibilité,  

l'implication,  la flexibilité avec l'animation à Ocarina
Volontaire -

Si l’une des offres ci-dessous n'est plus d'actualité, merci de prévenir le service CDV via : accueil-centresdevacances@one.be

Offre d'emploi en Centres de Vacances pour l'été 2021
(Les offres reprises ci-dessous n'engagent que l'opérateur, pas l'O.N.E.)


