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Pouvoir organisateur : Administration communale de Lasne 
Place communale, 1 – 1380 Lasne 
Tél : 02/634.04.96 –  
GSM : 0494/53.55.59 
E-mail : plaines.vacances@lasne.be 
 
 
 
 

RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 
 

 
Chers parents, 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en inscrivant votre/vos 
enfant(s) aux plaines de vacances organisées par la commune de Lasne. 
Comme chaque année, les responsables, les coordinateurs et les moniteurs leur souhaitent 
la bienvenue et les accueillent dans la joie et la bonne humeur. 
 
Nous souhaitons à votre enfant des journées agréables et fructueuses aux plaines. 
Nous ferons tout pour rendre ces journées les plus attrayantes possible en diversifiant les 
activités au maximum. 
Au programme : bricolages, sorties, semaines à thèmes et amusement garanti… 
  
Une bonne organisation ne se conçoit toutefois pas sans le respect de certaines règles, tant 
pour les organisateurs que pour les participants, qui leur confèrent des droits et des 
obligations. 
Nous vous remercions de prendre connaissance des directives reprises ci-dessous ainsi que 
de notre projet pédagogique. Tous les documents sont consultables sur le site Internet 
communal (www.lasne.be) ou transmis sur demande par e-mail ou courrier et sont 
également disponibles à la plaine. 
En espérant que cette organisation rencontre vos attentes et épanouisse vos enfants. 
 
 
 
 
 
                                      Julie PEETERS – CARDON de LICHTBUER  
 
 
                                                                                  Echevin de la jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:plaines.vacances@lasne.be
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DIRECTIVES GENERALES 
 
 

1. Lieu Ecole communale de Plancenoit 
 

2. Date : du 3 juillet 2019 au 21 août 2019 (fermé le 16 août) 
 

3. Age : 
 

Nous accueillons les enfants âgés de 2,5 à 12 ans 
 

➢ Groupe des « petits » : de 2,5 à 3 ans 

➢ Groupe des « moyens » : de 4 à 5 ans 

➢ Groupe des « grands » : de 6 à 8 ans 

➢ Groupe des « super grands » : de 9 à 12 ans 

 
4. Accueil spécifique 

 

L’accueil d’enfant à besoins spécifiques ou porteur d’un handicap est réalisable.   
 

Afin de permettre un accueil optimal pour l’enfant et n’ayant pas de moniteur formé 

spécifiquement à ce type d’encadrement, un seul enfant à la fois sera accepté par jour, 

(excepté les jours d’excursion et la piscine et ce, pour des raisons de sécurité et 

d’encadrement, les lieux et locaux n’étant pas toujours adaptés aux personnes à mobilité 

réduite) et ce, au vu des normes prescrites par de l’ONE à savoir : « 1 animateur par tranche 

entamée de 3 enfants handicapés donc 1 animateur breveté pour 9 enfants handicapés ». 

 
L’opportunité de cet accueil sera préalablement examinée par le service des plaines de 
vacances en lien avec le Collège communal. 
Une rencontre préalable, parents, enfant et coordinateur sera organisée pour définir 
l’encadrement adéquat dans la mesure du possible. Des pistes d’actions seront 
transférées aux moniteurs afin de garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant à besoins 
spécifiques. 
 

 

5 Modalité d’inscription 
 

Les inscriptions débutent après les vacances de printemps et se clôturent le 30 juin pour 
les présences en juillet et le 31 juillet pour les présences en août. 
Pour les inscriptions après le 30 juin, il est demandé de prendre contact préalablement 
avec le coordinateur au 0494/53.55.59, afin de connaître les disponibilités. 
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Toutes les informations utiles (ROI, Fiche d’identité, Fiche de santé, …) sont 
téléchargeable sur le site internet de la commune (www.lasne.be – jeunesse – plaines de 
vacances). 
 
 
 

6 Tarif :  
• Le prix d’une journée de 8h00 à 16h00 s’élève à : 

o 6€ (par jour) pour les enfants domiciliés dans la commune ou étant scolarisés 
dans une école de la commune de Lasne ou dont l’un des parents travaille 
dans la commune 

o 10,50€ (par jour) pour les enfants ne reprenant pas un des critères ci-dessus 
o 4,50€ (par jour) pour le troisième enfant et suivants de la même famille et 

présents en même temps aux plaines  
 
ATTENTION 

o En cas de non présentation de l’enfant inscrit, les frais inhérents à ladite 
inscription vous seront réclamés par l’Administration communale. 
 

• Le goûter est offert par les plaines (pour les enfants souffrant d’allergies, nous 
demandons aux parents de le prévoir). 
Ne sont pas compris : la collation de 10h00 et le repas de midi ! 

• Garderie : payante de 16h00 à 18h00 : 2€ 
o Le paiement de la garderie se fait en liquide auprès du coordinateur 

Pas de garderie les jours d’excursion sauf pour les petits (cfr pt 15) 
• Piscine : tous les mardis pour les enfants à partir de 4 ans (pas obligatoire) 3,50€ 
• Excursion : un mercredi sur deux 15€  

o Le paiement de ces activités piscine et excursion (en plus de la journée de 
présence) se fait en liquide auprès du coordinateur, au plus tard le lundi 
précédent 
 

7 Le paiement 
 

• Nous vous demandons d’effectuer le paiement au préalable pour le 30 juin sur le 
compte IBAN BE 54 3751 0287 0397 (BIC BBRUBEBB) de l’Administration communale 
de Lasne (avec comme communication le nom + prénom de l’enfant et les dates de 
présence de ce dernier). 
 
Votre preuve de paiement vous sera réclamée le jour de l’accueil (si vous ne pouvez 
la produire, il vous sera exceptionnellement demandé de payer sur place la journée), 
sous réserve des disponibilités. 
 
ATTENTION : Les paiements des piscines, des excursions et de la garderie se font 
uniquement en liquide auprès du coordinateur. 
 
Le paiement en liquide, sous réserve des places disponibles, pourra 
exceptionnellement se régler sur place, uniquement le matin, de préférence pour la 
semaine entière auprès du coordinateur. 
 

• En cas de difficultés financières le pouvoir organisateur peut être sollicité. 

Une demande préalable (15 jours avant l’arrivée de l’enfant) et écrite devra être 
adressée au Collège communal qui examinera la demande. 

http://www.lasne.be/
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• Dans le respect de l’organisation des plaines, le remboursement se fera uniquement 

dans les cas suivants : 
 
o Présentation d’un certificat médical dans le mois qui suit l’absence ; 
o Présentation d’un justificatif en cas de force majeure (décès,…) également dans 

le mois qui suit l’absence ; 
o Demande écrite 15 jours avant le premier jour d’arrivée prévue de l’enfant. 

 
Cette demande doit être adressée (par écrit et munie des justificatifs) à 
l’Administration communale de Lasne - Service plaines de jeux sis Place communale, 
1 à 1380 Lasne. 

Le remboursement « éventuel » sera délibéré en Collège communal et si acceptation 
de ce dernier, le Directeur financier procédera au remboursement par virement 
bancaire et en aucun cas par le coordinateur. 
 

 
8 Horaires 

 
8h00 – 9h00 :  accueil et inscriptions 

(! RAPPEL : plus aucun enfant ne sera accepté après 9h00 !) 

9h00 – 10h00 :  ateliers divers (répartition des enfants par tranche d’âge) 
10h00 – 11h00 : collation et moment de détente 
11h00 – 12h00 : suite des ateliers 
12h00 – 13h30 : dîner et moment de détente 
13h30 – 15h30 : sieste : pour les enfants qui ont besoin de sommeil 
 Ateliers pour les autres 
15h30 : goûter et rangement des locaux 
16h00 – 18h00 : garderie payante 
 
Nous demandons aux parents de la compréhension et pour la bonne organisation de 
l’accueil, il est absolument nécessaire d’être ponctuel.  Nous vous rappelons que la 
garderie se termine à 18h00.  En cas de non-respect de ce point du règlement, la 
commune se réserve le droit de réclamer 12€ par ½ heure entamée de retard. 
En cas de non-respect de l’horaire de fin de journée plusieurs jours, la commune se 
réserve le droit de ne plus accepter l’enfant. 
Au cas où vous ne pourriez pas arriver exceptionnellement à l’heure de la fermeture 
de la plaine (18h00), nous vous prions de bien vouloir contacter le coordinateur sur 
place (0494/53.55.59)  
 
 

9 Encadrement  

L’équipe éducative journalière est composée au minimum de 10 personnes, à 

savoir : 

➢ 1 coordinateur 

➢ 1 chef moniteur « petits et moyens »  

➢ 2 moniteurs « petits » 
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➢ 2 moniteurs « moyens » 

➢ 1 chef moniteur « grands » 

➢ 2 moniteurs « grands » 

➢ 1 moniteur « volant » qui intègre les groupes en fonction du nombre d’enfants, 

ceci afin de respecter les normes ONE. 

10 Quelques règles de sécurité 
 

• Si votre enfant part plus tôt, il est demandé aux parents de prévenir le coordinateur 
le matin afin de pouvoir prévoir les activités de l’après-midi (un départ plus tôt n’est 
pas possible si votre enfant est parti en excursion). 

• Aucun enfant ne sera autorisé à partir avec des personnes « étrangères » sans une 
autorisation écrite et signée des parents. 

• Sur la fiche d’identité de l’enfant, doivent être obligatoirement indiqués les noms et 
prénoms des personnes susceptibles de reprendre l’enfant en dehors des parents. 
Nous nous réservons le droit de vérifier l’identité des personnes. 

• Les personnes entrantes et sortantes de la plaine de vacances doivent veiller à bien 
fermer la (les)les barrière(s) pour des raisons évidentes de sécurité et s’assurer 
qu’aucun enfant ne suive. 

• Les parents sont tenus de récupérer les effets personnels de leur(s) enfant(s) en fin 
de journée. Veillez à nominer ces derniers Chaque année, il reste des vêtements et 
des objets non réclamés. Ces derniers sont gardés à la commune jusqu’au 1er octobre 
qui suit, après ce délai ils seront donnés à une association caritative. 

• Aucun jeu personnel, quel qu’il soit, ne sera toléré à la plaine de vacances. 
• Aucun enfant ne doit être en possession d’argent de poche, de GSM, et de gadgets 

électroniques même pour les excursions. 
• L’Administration communale décline toute responsabilité en cas de perte et de vol 

des effets personnels. 
• Pour le bon déroulement de la plaine et pour la facilité des organisateurs, différents 

avis sont affichés sur des panneaux (les activités des différents groupes, activités 
spéciales, journée à thème, demande de matériel, piscine, excursions, …). Il est 
important que les parents lisent et prennent en compte ces avis. 

 
 

11 Savoir vivre 
 
Une charte de vie reprenant les règles de savoir « vivre ensemble » est réalisée dans 
les différents groupes en collaboration avec les enfants et les moniteurs. Cette charte 
est signée par les enfants qui s’engagent à respecter ces règles de vie. 

 
En cas d’écart à cette charte, un dialogue s’installe entre le moniteur et l’enfant. Si 
aucune amélioration n’est observée dans le chef de l’enfant, le coordinateur reprend 
le dialogue avec l’enfant et le cas échéant les parents.  
 

Si le processus d’écoute et de dialogue n’aboutit pas, les enfants faisant preuve de 
mauvaise volonté, non respectueux des consignes et directives ou faisant preuve de 
violence ne seront plus acceptés au sein des plaines. 

 
 

12 Gestion de la Santé 
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Une trousse de secours complète est présente sur place.  
Pour les sorties, excursions, … chaque titulaire de groupe est en possession d’une 
petite trousse de secours contenant le nécessaire (sparadrap, désinfectant,…) pour 
les petits « bobos ». 

Certains moniteurs possèdent le brevet de secourisme. 
 
Pour l’administration d’un médicament, l’ONE impose que nous ayons une 
attestation médicale, cette dernière est à remettre au coordinateur. 
 
En cas d’accident nécessitant une hospitalisation d’urgence, la liberté de choix sera 
accordée au corps médical notamment en ce qui concerne une éventuelle transfusion 
sanguine ou le choix d’un hôpital. 

 

13 Fiche médicale, fiche d’identité, fiche « droit à l’image » et RGPD  
 

Ces fiches vous sont envoyées préalablement lors de votre inscription ou remises le 
premier jour. Elles doivent être correctement et lisiblement complétées et ce, pour 
la sécurité de votre/vos enfant(s) et obligatoirement signées. 

Elles seront obligatoirement remises au coordinateur le premier jour de 
fréquentation de la plaine faute de quoi, le coordinateur devra refuser l’enfant si 
toutes les fiches ne sont pas en sa possession. 

 

14 Piscine 

Tous les mardis de 10h00 à 11h00 (pas obligatoire) 
Nombre limité de places dans le car 
Le départ pour la piscine a lieu à 9h30 précises. Veillez donc à bien munir votre 
enfant d’un maillot (ne sont pas admis par la piscine : les shorts pour les garçons et 
les maillots deux pièces pour les filles), d’un essuie, de brassards pré-gonflés (si 
nécessaire) et de sa collation ; le tout dans un sac marqué au nom de l’enfant. 
La plaine fournit les bonnets de bain (rouge afin que le groupe soit uniforme et bien 
visible). 
Attention : si vous mettez des brassards dans le sac de votre enfant, nous les lui 
mettrons automatiquement. 
Les enfants en-dessous de 4 ans ne vont pas à la piscine et restent donc à la plaine, 
où d’autres activités y seront organisées, avec le coordinateur et une partie des 
moniteurs pour les encadrer. 
Pour les petits, veuillez les habiller simplement (vêtements et chaussures faciles à 
enlever et à remettre de façon autonome). 
A la piscine, les maîtres-nageurs effectueront un test aux enfants sur le bord. S’ils ne 
les trouvent pas aptes, nous les envoyons automatiquement dans la pataugeoire. 
Prix : 3,50€ à payer uniquement en liquide au coordinateur (au plus tard le lundi 
matin). 
 

15 Excursions 
 
Les dates et lieux d’excursions ont été arrêtés à l’avance afin de répondre à la 
demande de certains parents et ainsi optimaliser la bonne organisation des plaines. 
Etant donné le nombre limité de places dans le car, seuls les enfants du groupe des 
« moyens » (de 4 ans à 5 ans), du groupe des « grands » (de 6 à 8 ans) et du groupe 
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des « super-grands » (de 9 à 12 ans) inscrits et  dont le paiement aura été effectué à 
l’avance (au plus tard fin juin) pour la semaine entière seront préalablement inscrits à 
l’excursion sauf demande contraire des parents.  
Le groupe des petits (de 2,5 ans à 3 ans) reste aux plaines, encadrées par leurs 
moniteurs qui assureront la garderie jusqu’au retour des groupes parti en excursion.  
 
Le paiement de l’excursion s’effectue toujours à l’accueil de la plaine au plus tard le 
lundi matin précédent le jour de l’excursion. L’inscription ne sera validée qu’après 
paiement. 
Pour ces journées, les enfants doivent avoir leur collation, leur dîner et un vêtement 
de pluie, le tout dans un sac à dos (adapté à la taille de l’enfant). 
Pour la sécurité de vos enfants il est impératif qu’ils(s) soient muni(s) de la 
casquette de la plaine (jaune). Les « anciens » reprennent la leur et pour les 
nouveaux, elle est en vente à 2€ et est obligatoire. 
Prix : 15€ à payer uniquement en liquide au coordinateur. 
 

16 Les repas 
 
Les collations du matin et le repas du midi ne sont pas fournis par la plaine de jeux. 
Seul le goûter est offert par les plaines cependant pour les enfants souffrant 
d’allergies, nous demandons aux parents de le prévoir. 
 
Pour le repas de midi, l’appétit de l’enfant sera respecté. 
Si l’enfant ne mange pas tout, nous ne le forçons pas mais nous vous en tenons 
informés. 
Nous mettons également à disposition un frigo où les parents peuvent déposer le 
pique-nique de leur(s) enfant(s). Veuillez dans ce cas à bien y inscrire le nom et 
prénom de l’enfant. 
 

17 Divers 
 
o Sieste : 

Pour les enfants qui ont besoin de sommeil nous organisons une sieste de 13h30 
à 15h30. Tout le groupe des petits y participe sauf demande contraire des 
parents. 
Nous demandons aux parents de prévoir des langes et une couverture. Les 
doudous et tétines sont bien entendu acceptés et seront précieusement gardés 
dans la « boîte à doudous » prévue à cet effet. 

o Vêtements : 
Pour les enfants en-dessous de 4 ans, prévoir des vêtements de rechange en 
suffisance (boîte ou sac au nom de l’enfant) à remettre au coordinateur.  
Si l’enfant n’est pas propre, il est demandé aux parents de fournir les langes 
nécessaires et d’en avertir le coordinateur. 

o Assurances : 
Une assurance en responsabilité civile et accidents corporels est prise auprès de 
la compagnie AXA  

o Attestations : 
Les attestations fiscales seront envoyées à votre domicile après les activités de la 
plaine.  
Les attestations de présence pour le remboursement éventuel de votre mutuelle 
seront réalisées à la demande en fin de plaine. 
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Pour les cas non prévus par le présent règlement et pour tout litige qui surviendrait, seul le 
Collège communal, est habilité à prendre une décision. » 
 
 
 
Pour toute information supplémentaire :  
 

o Service plaines de vacances  
02/634.04.96 
plaines.vacances@lasne.be  

 
o Coordinateur (pendant les jours et heures d’ouvertures) : 0494/53.55.59. 

 
 
 
INSCRIPTIONS 
Tous les documents utiles à l’inscription de votre enfant à la plaine sont disponibles sur le 
site internet (www.lasne.be  onglet « vie pratique »  rubrique « jeunesse »  plaines de 
vacances). 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TALON A REMETTRE OBLIGATOIREMENT AU COORDINATEUR DE LA PLAINE DE JEUX AU PLUS TARD LE 1ER JOUR DE 

FREQUENTATION DE L’ENFANT 
 
Je soussigné(e)          parent de      

déclare avoir pris bonne lecture du règlement d’ordre intérieur de la plaine de jeux et du 
projet pédagogique et accepte de m’y conformer. 

 
Mention « Lu et approuvé » : 
 
 
Signature : 
 
 

mailto:plaines.vacances@lasne.be

