
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROJET D'ACCUEIL   
PLAINES DE VACANCES   

 
ASBL HIRONDELLE 

 
 

 L’asbl Hirondelle :   
Rue de la Station, 28, 1360 Perwez. – extrascolaire@hirondelleasbl.be 
Pouvoir organisateur : 081/34.34.36 – 0498/47.09.72 
CBC: BE65 7320 4747 6396 
 

 



1 
 

Table des matières 

I. Projet pédagogique  

 

1) Présentation de l’ASBL……………………………………………………………………………….2 

2) Nos objectifs………………………………………………………………………………………………..2 

3) Nos valeurs……………………………………………………………………………………………………3 

4) Nos lieux d’accueil………………………………………………………………………………………..4 

5) Accessibilité pour tous……………………………………………………………………………….4 

6) Taux d’encadrement…………………………………………………………………………………….4 

7) Les infrastructures…………………………………………………………………………………….5 

8) Relations entre le milieu d’accueil et les parents……………………………………5 

 

  



2 
 

Projet pédagogique des PLAINES de VACANCES organisées par 

l’asbl Hirondelle 
 
Ce projet pédagogique a été réalisé en étroite collaboration entre le responsable 
de projet, les accueillantes et les instances de l’asbl. 
Ce dernier sera régulièrement évalué et modifié le cas échéant. 
 

1) Présentations de l’ASBL 
 

Notre association a pour but premier l’organisation et la gestion de l’accueil 
extrascolaire de tous les réseaux principalement dans le Brabant Wallon. 
 
Les écoles font appel à nous pour : 
 

 L’accueil extrascolaire avant, pendant et après l’école 
 L’animation du mercredi après-midi entre 14h et 16 h (accueil dès 12h et 

jusqu'à 17h) 
 Animation de journées pédagogiques dans de multiples écoles 
 Surveillance du temps de midi (surveillance de la sieste et de la cour de 

récréation)  
 
Suite à une demande des parents, nous organisons des plaines durant quasi toutes 
les vacances scolaires. Nous nous spécialisons dans l’accueil d’enfants de 2,5 à 6 
ans.  
Nous mettons à la disposition des enfants un endroit « cocoon » et sécurisé. C’est 
pourquoi nous limitons le nombre de participants et faisons le choix de les accueillir 
jusqu’à l’âge de 6 ans. 
 

2) Nos objectifs  
 
 Permettre aux enfants de s'exprimer, de prendre confiance en eux, 

d'acquérir de l'autonomie et de se socialiser à travers différentes activités 
 
 Permettre aux enfants de s’exprimer personnellement et spontanément et 

favoriser le développement de la confiance en soi, de l’autonomie et de la 
socialisation. 

 
 Etablir une relation privilégiée avec les personnes qui nous confient leur(s) 

enfant(s), dans le souci de développer et d’encourager la complémentarité 
entre les différents lieux de vie de l’enfant.  



3 
 

 Nous trouvons important d’apporter à chaque enfant une approche 
personnalisée. Et pour cela, nous tenons compte de sa réalité et de ses 
valeurs culturelles et familiales. 
 

 Nous développons des partenariats, afin d’améliorer l’accueil et l’animation. 
 

 Respecter la notion de temps libre en permettant à l’enfant de gérer lui-
même une partie de son temps, en lui accordant le droit de ne pas participer 
à certaines activités. Il aura le loisir de choisir entre différentes activités 
proposées, de se reposer ou de se retrouver « entre copains » sans avoir 
constamment un adulte pour « diriger les opérations ».  En revanche une 
présence active de l’adulte est assurée. C’est l’occasion pour l’enfant de 
poser ses choix au sein de la structure d’accueil, … 
 

 Responsabiliser les enfants mais aussi les animateurs. Ils doivent aussi 
savoir s’adapter aux différents lieux, ce qui permet de tenir compte de 
l’autre. 
 

 Pour une animation de qualité, nous devons être attentifs à nos préparations, 
mais aussi à en assurer le suivi et l’évaluation. Cela favorise une meilleure 
ambiance et une bonne dynamique de groupe. 
 

 La découverte et l’amusement ont une place essentielle lors des vacances, 
c’est une source de récréation, de plaisir et de ressourcement. 
 

 La plaine de vacances est un lieu de vie et d’éducation à part entière. C’est 
un lieu d’intégration et d’acceptation des autres.  

 
3) Nos valeurs   

 
 Respecter l’égalité des chances pour tous les enfants dans l’accès aux 

activités, éviter toute forme de discrimination et intégrer de façon 
harmonieuse les enfants ayant des besoins spécifiques dans le respect de 
leurs différences. 

 Nous faisons preuve d’empathie, d’ouverture et de flexibilité.  
 Le bien-être de l’enfant se construit de manière globale, sociale, physique 

et culturelle. 
 Les animateurs font preuve de réserve et de non jugement face aux 

différentes situations familiales. 
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4) Nos lieux d’accueil  
 

L’asbl Hirondelle gère plusieurs sites d’accueil dans une logique de collaboration. 
Notre offre est donc évolutive et nous réalisons des flyers plusieurs fois par an 
pour en informer les parents.  
 
Nos lieux d’accueils potentiels sont :  

 « Ma petite école » de Malèves : rue de l’Eglise, 3, 1360 Perwez 
 « Notre Dame », rue Octave Lotin 9, 1450 Cortil-Noirmont 
 Dans nos locaux, rue de la Station, 28, 1360 Perwez 

 
5) Accessibilité pour tous 
 

Nous proposons nos activités à tous les enfants, nous ne faisons aucune distinction.  
L’origine scolaire, les croyances personnelles, le milieu social ne peuvent être des 
motifs d’exclusion. C’est justement cette diversité qui contribue à enrichir notre 
milieu d’accueil.  
 
Pour nos différents sites d’accueil, en fonction du moment de l’encadrement et 
des activités proposées, une participation financière des parents est demandée. 
Les parents sont bien entendu prévenus via notre flyer ou par courrier.  
 
Lors des semaines d’animations proposées par l’asbl le prix demandé est de 
maximum 80 € la semaine avec réduction à partir du 2ème enfant. Le prix ne doit 
pas être un frein à la participation d’un enfant. Une demande peut être introduite 
auprès du CPAS pour une aide financière. 
 
Une attestation de déductibilité des frais de participation aux activités de 
vacances est remise au responsable fiscal de l'enfant. 
 

6) Taux d’encadrement 
 

Chaque participant doit s’inscrire au préalable. Les parents nous envoient un mail, 
ils reçoivent un formulaire d’inscription ainsi qu’une fiche médicale à compléter et 
à nous renvoyer.  
Ça nous permet d’adapter nos activités et nos groupes en fonction du nombre et 
de prévoir un encadrement adapté.  
 
L’encadrement sera assuré par une équipe d’animateurs formés et compétents. 
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Nous suivons les normes d’encadrement imposées par la Communauté Française 
pour les centres de vacances :  
 
 Un animateur par groupe de 8 enfants de moins de 6 ans,  
 Un animateur par groupe de 12 enfants de plus de 6 ans, 
 Un animateur sur trois doit être breveté.  

 
Le personnel breveté formant le noyau fixe est composé de notre équipe de 
permanent. Cela permet d’avoir une équipe stable qui rassure les parents. 
 
Plusieurs rencontres et réunions de travail entre les animateurs sont organisées 
préalablement à la plaine en vue de préparer de façon optimale les différentes 
activités.  
  
De plus, à la fin de chaque journée de stage, une évaluation est organisée, aussi 
bien entre animateurs, qu’entre les enfants et les animateurs, afin de pouvoir se 
concerter sur son déroulement, pour permettre de garder une cohérence d’action 
et de peaufiner les activités du lendemain. 
 
Une évaluation globale des semaines de plaine de vacances est faite après chaque 
période en vue d’ajuster et d’améliorer le fonctionnement général de l’accueil. 
 

7) Les infrastructures 
 
Peu importe nos différents lieux d’accueil, nous pouvons bénéficier d’un excellent 
cadre. Chaque groupe, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, peut vivre des 
activités sécurisées et variées.  
Chaque groupe dispose de son local. Il est important de suivre le rythme de chacun. 
 
Evaluation du projet d’accueil : 
 
Le projet d’accueil est élaboré en équipe. Il est mis à la disposition des parents. Il 
est également accessible sur notre site internet. 
 

8) Relations entre le milieu d’accueil et les parents 
 
Pour participer à nos activités, les parents inscrivent l’enfant par le biais d’un 
formulaire d’inscription et d’un questionnaire médical. L’inscription implique 
l’accord de ce projet d’accueil.  
Nos coordonnées de contact en cas d’urgence sont communiquées aux parents à 
l’inscription. 
 


