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RÈGLEMENT D ’ORDRE INTÉRIEUR DES PLAINES 

COMMUNALES D ’YVOIR  
                               

 
R.O.I de des plaines communales d’YVOIR  
 
Ce R.O.I fixe les droits et obligations des bénéficiaires et de l’opérateur.  

1. Responsable de l’ATL 

Nom : Administration communale d’Yvoir - Rue de l’Hôtel de Ville 1 à 5530 Yvoir 
Service responsable : Accueil temps libre – Mme MAURY Justine – Coordinatrice 
ATL 
Tél. : 082/61.03.33 – Email : justine.maury@yvoir.be 
Les services d’accueil organisés par l’administration communale d’Yvoir sont reconnus 
par l’O.N.E.  

2. Les objectifs des plaines communales : 

Permettre aux enfants : 

• de jouer, de prendre du plaisir, 

• de passer des vacances avec les copains, 

• valoriser le vivre ensemble, 

• de pouvoir communiquer, donner son avis, 

• de passer du temps en extérieur,  

• développer l’imagination, 

• d’être en sécurité physique et psychique.  
 

3. L’encadrement : 

Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans. Les enfants de 2.5 ans peuvent être 
accueillis pour autant qu’ils soient propres et scolarisés au moins depuis les congés 
précédents.  
L’équipe d'animation est composée d’un coordinateur qualifié, d'animateurs brevetés 
et d’étudiants dès 16 ans. 
Les groupes sont établis en fonction de l’âge entre 2.5 ans et 12 ans. Un animateur 
encadre un groupe de 8 enfants de – de 6 ans ou un groupe de 12 enfants de + de 6 ans.  
Nous accueillons aussi des bénévoles dès 15 ans désireux de devenir animateur et 
souhaitant vivre une première approche. 
 
4. La journée type : 

Les enfants sont accueillis de 8h30 à 16h.   
Vers 9h, début des  activités  
A 12h,  dîner pour tous, temps libre et sieste pour les plus petits. 
Fin d’après-midi, évaluation de la journée et début des retours dès 16h 
Un temps d’accueil est organisé chaque jour dès 7h30 et jusque 17h30. 
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Nos activités veulent favoriser la découverte et le développement des 
enfants,  éventuellement avec des formateurs spécialisés,  des clubs locaux. Nous 
proposons  

• des jeux et activités sportives et de psychomotricité,  

• des activités d’éveil artistiques et culturelles : chants,  contes et légendes, activités  
d’éveil artistiques avec du matériel adéquat pour permettre aux enfants de 
développer leur imagination, leur sens de la créativité, inventer, fabriquer, 
s’exprimer, 

• des activités extérieures et de découverte nature (promenades et jeux dans les bois, 
les villages) pour permettre aux enfants de découvrir leur environnement naturel 
et les curiosités locales, 

• des moments de détente et de loisir : jouets, jeux de société, livres, dessin, activités 
libres pour permettre aux enfants de se détendre, décompresser, profiter d’un 
moment récréatif et choisir ce qu’ils aiment. 
 

Les programmes d’activités sont adaptés aux spécificités et aux demandes des enfants. 
Ils visent à apprendre aux enfants à mieux se connaître et communiquer entre eux, à 
vivre en groupe harmonieusement, mais aussi à prendre confiance en eux et à 
développer leur autonomie.  
 
 
Article 1 : L’inscription  
 
Les inscriptions se font uniquement via le e-guichet disponible sur le site internet 
communal.  
Le paiement et la réception de la fiche santé confirment l’inscription, une 
invitation à payer vous est envoyée dans les 5 à 10 jours suivant l’inscription. La fiche 
santé est envoyée automatiquement après l’inscription.  
 
ATTENTION : Les inscriptions se font pour une semaine, aucun remboursement 
n’est prévu si l’enfant ne participe pas mais l’attestation mutuelle peut toutefois être 
complétée et l’attestation fiscale fournie. 

Le coût financier ne peut être un frein à la participation d’un enfant à la plaine. 

• Les parents qui éprouvent des difficultés pour le paiement de l’inscription de leur(s) 
enfant(s) peuvent s’adresser aux assistantes sociales du CPAS. En effet, le Fédéral 
prévoit un fond socio-culturel pour venir en aide à ces personnes. 

• La coordinatrice ATL rend automatiquement les attestations mutuelle le vendredi 
en fin de journée moyennant la remise d’une vignette de mutuelle en début de 
semaine  

• Une attestation fiscale est délivrée dans le courant du mois de mars. 

L’inscription est officielle dès réception du paiement et de la fiche santé 
dûment complétée. En cas de non-paiement ou non-réception de la fiche 
santé dans les délais, l’inscription est annulée. 
 



 

3 

 

  

Article 2 : Le repas  

Les enfants doivent apporter leur pique-nique froid, une gourde qui peut être 
remplie durant la journée et une collation pour le matin. Une collation offerte par la 
commune est distribuée à chaque enfant  dans l’après-midi. 

Toutes boissons gazeuses, chips et sucettes sont interdits.   
 
Article 3 : Le tarif  

Les parents s’engagent à honorer la redevance telle que fixée dans le présent 
règlement redevance ci-annexée et suivant les modalités qui y sont décrites. 

Article 4 : L’assurance 

La commune a contracté une assurance auprès de la compagnie d’assurance Ethias 
pour tous les enfants fréquentant la plaine. 
 
Article 5 : L’hygiène  

Chaque animateur est équipé de sa trousse de pharmacie. Les locaux et les sanitaires 
sont nettoyés chaque jour par un(e) technicien(ne) de surface. 
 
Article 6 : La sécurité 

Les parents sont tenus d’amener/récupérer leur enfant dans le local d’accueil et de 
signaler son arrivée/départ à l’animateur.   
 

Article 5 :Les recommandations pratiques 

Habillez vos enfants en fonction de la météo en optant pour : 
 

• des vêtements (étiquetés au nom de l’enfant) confortables et adaptés à la pratique 
du sport, aux promenades, … et à la météo 

• des chaussures de marche (baskets)     

• une casquette et de la crème solaire  

• pour les petits : le nécessaire pour faire la sieste ainsi que du linge de rechange en 
cas d’accident 
 

Les effets personnels (GSM, jeux issus de la maison, … ) sont interdits. 
L'administration décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
Les objets et vêtements perdus seront rassemblés au bureau de Mme Justine Maury 
(Administration communale) pendant 1 mois et sont ensuite, donnés à une œuvre 
humanitaire. 

 

 


