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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

CPAS DE TELLIN 
 

 

 

 

 

Activités 
Vacances d'été 

2019 
 
 

Programme du 
8 juillet au 23 août 2019  

 
Inscriptions à partir du 8 mai 



 

Chers parents, 
 
Le temps est venu de penser aux vacances qui approchent à grands pas! 
Vous devez programmer les activités de vos enfants et nous allons vous y aider. 

 
Vous trouverez dans ce livret le programme des activités qui se dérouleront du 8 juillet 

au 23 août ainsi que toutes les informations  utiles pour l’inscription, les horaires, le 
payement,… 
 
Ces vacances d'été, rappelons-le, doivent aussi servir de moments de repos et de détente 
pour les enfants, c'est une des raisons principales pour laquelle nous ne prévoyons pas 
d'activité la 1ère semaine et la dernière semaine des vacances, ainsi que la semaine du 12 
au 16 août. 
 
Toutes les activités ont pour objectif de faire vivre à vos enfants des vacances où 
l'amusement, la détente, le partage et la créativité sont au programme. 
Nous vous invitons, dans la mesure du possible, à les laisser choisir leurs semaines de 
manière à ce qu'ils soient intéressés par le programme qui leur est proposé. 
Un enfant non motivé ne trouvera pas du plaisir dans l'activité et risque fortement d'être 
déçu de l'animation et de sa semaine. 
 
Le nombre de places dans chaque groupe est limité. Cela pour des raisons de sécurité, de 
normes ONE et de qualité de l'animation. 
A la demande de certains parents, nous avons modifié l’horaire d’ouverture. Cette année 
encore, les plaines ouvriront dès 7h30. Nous demandons que cet horaire soit réservé aux 
parents qui en ont réellement besoin. Faire la demande lors de l’inscription. 
 
Les inscriptions se feront  par téléphone ou par mail uniquement et ce à partir du 
mercredi 8 mai. Aucune inscription ni aucun mail ne seront pris en compte 
avant cette date !! 
 
Afin de permettre aux enfants de l’entité de bénéficier d’un maximum d’activités, une 
priorité d’inscription sera donnée aux enfants domiciliés dans la commune et/ou 
fréquentant une école de l'entité et ce jusqu’au 1er juin. Au-delà de cette date, les enfants 
domiciliés hors entité auront la possibilité de s’inscrire aux activités proposées avec une 
participation financière différente. 
 
Une inscription journalière est possible uniquement pour le groupe des plus jeunes c-à-d : 
les enfants de prématernelle et 1ère maternelle. Pour les autres enfants, une inscription à 
la semaine est exigée. 
 
 
Nous vous souhaitons déjà d’agréables vacances, une bonne lecture et nous espérons que 
ce livret répondra à vos attentes. 
 
Pour tout complément d’information n’hésitez pas à envoyer un mail à  
francoise.vanlaere@tellin.be ou en téléphonant au 084/38 76 14 ou 0499/69 72 68 
           
 

Françoise Vanlaere et Stéphanie Despas, Coordinatrices des plaines
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Horaire, lieux, prix, conditions et inscriptions 
 

Lieux : à la Capucine, à l'école ou au hall omnisports selon les groupes et activités 

Garderie : 7h30 à 8h45  -  16h à 17h30  L'Inscription préalable est obligatoire.  
Horaire des activités : 9h à 12h  - 13h à 16h 
 

Inscription : 084/387614 ou 0499/697268 ou francoise.vanlaere@tellin.be 

Inscription  à partir du 8 mai pour les personnes domiciliées dans l’entité de Tellin ou pour 
les enfants fréquentant une école de l’entité. 

A partir du 1er  juin pour les personnes habitant hors entité. 

 

Vu le nombre limité de places dans chaque groupe, les payements non effectués 
dans les 15 jours après réception de la facture, annuleront l'inscription et la place 
sera accessible à un autre enfant. 

 

Toute inscription sera  facturée. 

Pas de remboursement en cas de désistement sans certificat médical. 

L'inscription des enfants de pré maternelle et 1ère maternelle peut se faire à la journée. 

 

Prix 

 

 1er enfant 2ème enfant suivants Hors entité 

Prématernelle- 

1ère maternelle 

10€/jour 8€/jour 7€/jour 12€/jour 

2/3ème maternelles 

- primaires 

50€/semaine 40€/semaine 35€/semaine 60€/semaine 

 

 

Prix régressif pour l'inscription à partir du 2ème enfant et suivants de la même famille et 
pour la participation pendant la même semaine pour les enfants de l’entité ou fréquentant 
une école de la commune. 

 

Munissez-vous de: 

Chaque enfant doit se munir de vêtements adéquats pour les activités (baskets, 
vêtements de pluie, chapeau de soleil, crème solaire, vêtements de rechange pour les 
enfants de maternelle,…) d'un pique-nique pour midi et de deux collations: une pour le 
matin et une pour l'après-midi. Un potage sera servi à midi aux enfants qui le souhaitent. 
De l’eau est disponible à volonté à tout moment. 

Vêtements de rechange obligatoires pour les petits. 
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Semaine du 8 au 12 juillet 
 
 
Enfants de prématernelle et 1ère et 2ème maternelles: 

 
Multi activités  
Les enfants participeront à des activités variées (art 
plastique, cuisine, psychomotricité, chant…) tout au 
long de la semaine mais en respectant leur rythme. Ils 
prendront le temps de jouer et de profiter des vacances 
en s’amusant ! 
 

 

Enfants de 3ème maternelle – 1/2ème primaires:   
 
Mini – artistes animé par Aurore Dullier (animatrice 4D)  
 
Tu as de l’or dans les mains et chacun de nous peut 
créer des choses magnifiques ! Si tu aimes chipoter avec 
du papier mâché, de la pâte fimo, des bouts de fils, tout 
un tas de matériaux différents, cette semaine est faite 
pour toi. Tu créeras tes propres œuvres le matin et 
l’après-midi sera placé sous le signe de la détente avec des jeux d’extérieur pour 
une bonne dose d’amusement. 

 

Enfants de 3-4-5-6ème primaires:   
 
Défilé éco… quand création rime avec récupération… 
 

Faire du neuf avec du vieux, créer des robes pour un 
défilé, des accessoires ou bijoux avec des éléments 
insoupçonnés… Etre à la mode sans dépenser un 
sou ! Deviens le temps d’une semaine un styliste de 
renommée pour préparer un superbe défilé où les 
créations seront plus originales et plus belles les 
unes que les autres ! 

 

 
Enfants de 1ère à 6ème primaires:  
 
Multisports animé par Quentin Moors et Florent Pigeon 
 
Tu es sportif, cette semaine est alors faite pour toi ! Viens 
découvrir de nouveaux sports, passer une après-midi à la 
piscine ou encore participer à la grande journée de Koh-
Lanta, émotions garanties. Nos animateurs te proposeront 
aussi une après-midi VTT, donc il faudra prévoir de 
l’amener…  

 



 

Semaine du 15 au 19 juillet  
 

Enfants de prématernelle et 1ère maternelle :  
 
Multi activités  

 
Les enfants participeront à des activités variées (art plastique, 
cuisine,  psychomotricité, chant…) tout au long de la semaine 
mais en respectant leur rythme. Ils prendront le temps de jouer 
et de profiter des vacances en s’amusant ! 
 
 
 
Enfants de 2ème et 3ème maternelles :  
 
Mini – fermiers 
 
Chaque jour nous serons de sortie… De la villa gallo-
romaine de Malagne, en passant par la ferme du Baty ou 
encore le parc animalier de Han-sur-Lesse. Une semaine 
riche en émotion à la découverte des animaux de chez 
nous mais aussi des plantes cultivées par Catherine, 
notre maraîchère… 
 
 

Enfants de 1-2-3ème primaires :   
 
Cuisine et poterie en collaboration avec l’atelier de poterie les Nonnas à Ave-et-Auffe 

 
Que faire de cette terre ? Une magnifique sculpture artisanale… 
créée de tes propres mains… Et cuisiner ? Tu aimes. Cette 
semaine nous te proposons une matinée dégustation avec de la 
cuisine et une après-midi création avec la poterie. De quoi ravir ta 
créativité et ta gourmandise ! 
 

 
Enfants de 4-5-6ème primaires :   
 
Poterie et cuisine en collaboration avec l’atelier de poterie les Nonnas à Ave-et-Auffe  
 
Que faire de cette terre ? Une magnifique sculpture artisanale… 
créée de tes propres mains… Et cuisiner ? Tu aimes. Cette 
semaine nous te proposons une matinée création avec la poterie 
et une après-midi dégustation avec de la cuisine. De quoi ravir ta 
créativité et ta gourmandise ! 
 
 

 



 

Semaine du 22 au 26 juillet 

 
Enfants des classes de prématernelle et 1ère maternelle : 
Multi activités 
 
Les enfants participeront à des activités variées (art 
plastique, cuisine, psychomotricité, chant…) tout au long 
de la semaine mais en respectant leur rythme. Ils 
prendront le temps de jouer et de profiter des vacances en 
s’amusant ! 
 
Enfants de 2ème et 3ème maternelles :  
Mini - pilotes 

 
Pilote de course mais prudent ! Nous te proposons d’amener 
tes véhicules de prédilection et suivre des parcours semés 
d’embuches… Des panneaux, des feux tricolores construits par 
tes soins… de quoi faire des kilomètres de route en 
s’amusant… 

 
Enfants de 1-2-3ème primaires :   
 
En matinée : Le magicien des sciences animé par Cap Sciences 

 

Tu adores la magie et aimerais faire des tours pour épater tes 
amis ? Alors, plus une minute à perdre ! Faufile-toi dans les 
coulisses du spectacle d’un magicien, découvre ses trucs et 
astuces et deviens un roi de l’illusion. 
 
L’après-midi : La peinture du 20ème siècle animé par les Ateliers 4D 

 

S’inspirer de Van Gogh ou peindre comme Magritte… Des toiles 
géantes à l’extérieur, taches de couleur ou encore se lâcher avec un 
pinceau en main… Deviens un artiste en herbe et laisse libre cours 
à ta créativité… 

 
Enfants de 4-5-6ème primaires :   
 
En matinée : La peinture du 20ème siècle animé par les Ateliers 4D 

 

S’inspirer de Van Gogh ou peindre comme Magritte… Des toiles 
géantes à l’extérieur, taches de couleur ou encore se lâcher avec 
un pinceau en main… Deviens un artiste en herbe et laisse libre 
cours à ta créativité… 
 
L’après-midi : Magi-Sciences animé par Cap sciences 

 

Devenir magicien, cela ne s’improvise pas. Mieux vaut avoir plus 
d’un tour dans son sac. Tu feras changer la couleur des liquides, 
gonfler un gant, apparaître des messages invisibles grâce à tes 
talents d’illusionniste et quelques connaissances scientifiques 
élémentaires. 



 

Semaine du 29 juillet au 2 août 

 

 
Enfants des classes de prématernelle et 1ère maternelle : 
 
Multi activités  

 
Les enfants participeront à des activités variées 
(art plastique, cuisine, psychomotricité, chant…) 
tout au long de la semaine mais en respectant 
leur rythme. Ils prendront le temps de jouer et de 
profiter des vacances en s’amusant ! 
 
  

 
 
 
Enfants de 2ème et 3ème maternelles :  
 
Cirque et Jeux animé par Marie Delvaux de Cotylédon 

 
 Foulards colorés à lancer, pyramides humaines à créer, sauter et 
rouler !! 
Sakaris en équilibre, nez de clown pour le plaisir,… Une belle 
semaine où tu apprendras des techniques de cirque tout en 
t’amusant ! Mais aussi le plaisir des jeux d’extérieur… 

 
 
Enfants de 1-2-3ème primaires :   
 
Jeux et Cirque animé par Marie Delvaux de Cotylédon 
 
Foulards colorés à lancer, pyramides humaines à créer, sauter et 
rouler !! 
Sakaris en équilibre, nez de clown pour le plaisir,… Une belle 
semaine où tu apprendras des techniques de cirque tout en 
t’amusant ! Mais aussi le plaisir des jeux d’extérieur… 
 
 

 
Enfants de 4-5-6ème primaires :   
 
Nature 

 
5 jours à la découverte de la faune et la flore qui nous 
entourent. Nous passerons chez Catherine notre 
maraîchère, au jardin des hiboux à Graide, à la villa gallo-
romaine de Malagne, une journée au fil de l’eau et pour 
clôturer la semaine une journée à Houtopia… Prévois-
bien tout le nécessaire pour cette semaine d’excursions ! 



 

Semaine du 5 au 9 août 
 
Enfants des classes de prématernelle et 1ère et 2ème maternelles :  
 
Multi activités  
Les enfants participeront à des activités variées (art 
plastique, cuisine, psychomotricité, chant…) tout au 
long de la semaine mais en respectant leur rythme. Ils 
prendront le temps de jouer et de profiter des vacances 
en s’amusant ! 
 

 
Enfants de 2ème et 3ème maternelles :  
 
Apprentissage vélo 2 roues animé par Fabien Bodson  

 
Trouver son équilibre pour s’élancer seul sur son vélo à 2 roues… 
exercices d'équilibre, adresse, réflexe, orientation, seront des atouts 
nécessaires pour une bonne conduite. Voici le défi de la semaine 
pour les petits aventuriers qui ne savent pas encore faire du vélo… 
 
Amener son vélo sans stabilisateur et mettre les pédales dans un sac ainsi que son 
casque… Merci ! 
 
Enfants de 3ème maternelle et 1-2-3ème primaires :   
 
Nature 
 
5 jours à la découverte de la faune et la flore qui nous 
entourent. Nous passerons chez Catherine notre 
maraîchère, au jardin des hiboux à Graide, à la villa 
gallo-romaine de Malagne, une journée au fil de l’eau 
et pour clôturer la semaine une journée à Houtopia… 
Prévois-bien tout le nécessaire pour cette semaine 
d’excursions ! 
 

 
 
Enfants de 4-5-6ème primaires :   
 
Informatique animé par Pierre Lardinois et grands jeux 

Et l’après-midi : 
 

Un mystère de Pékin dans les bois, un 
stratego géant, le loup garou ou encore 
un mort à, vie à… tous ces jeux de 
plateau qu’on adore mais en grandeur 
nature, de quoi s’éclater tous ensemble !!  
 
 
 



 

 

Semaine du 19 au 23 août 

 
 
Multi activités pour tous 
 
 
PARTICIPATION POSSIBLE A LA JOURNEE POUR TOUS 
 
 
Cette semaine permettra aux enfants plus d'activités libres et plus de détente avant 
le retour à l'école. 
Les enfants seront répartis en deux groupes: 

- maternelles 
- primaires 

 
Des activités créatives journalières seront proposées. 
Au programme: 
Jeux, atelier artistique, cuisine, nature et quelques sorties… 
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 Pré mat 1/2mat 3 mat 1/2 primaires 3/4/5/6 primaires 

8/07 au 12/07 Multi activités Mini - artistes 

Mode et accessoires récup’ 

1-6 primaires 

Multisports 

 Pré mat 1 mat 2-3 mat 1/2/3 primaires 4/5/6 primaires 

15/07 au 19/07 Multi activités 

 

Mini-fermiers 

 

Cuisine Poterie 

Poterie Cuisine 

 Pré mat 1 mat 2-3 mat 1/2/3 primaires 4/5/6 primaires 

22/07 au 26/07 Multi activités 

 

Mini – pilotes 

 

Cap Sciences Art peinture 

Art peinture Cap Sciences 

 Pré mat 1 mat 2-3 mat 1/2/3 primaires 4/5/6 primaires 

29/07 au 2/08 Multi activités 

Cirque Jeux 
NATURE 

 
Jeux Cirque 

 Pré mat 1/2mat 2-3 mat 3 mat 1-2-3 primaires 4/5/6 primaires 

05/08 au 9/08 Multi activités 
Vélo apprentissage 

2 roues 

NATURE 

 

Informatique 

Jeux 

19/08 au 23/08 CAPUCINE 



 

 

IMPORTANT:  

 

L’inscription est obligatoire auprès du service de l'accueil extrascolaire.  

Toutes les inscriptions se font exclusivement par téléphone 084/387614 

ou 0499/697268 ou par mail francoise.vanlaere@tellin.be à partir du 8 

mai !(Confirmation de l’inscription sera donnée à chaque contact !!). 

Nombre de places limité dans chaque groupe et pour chaque semaine. 

En cas d’inscriptions insuffisantes dans un groupe, celui-ci sera 

associé à un autre groupe et prendra le thème de celui-ci.  

 
Le payement se fait au plus tard 15 jours après réception de la facture.  

Pas de remboursement en cas d'absence ou de 

désistement après le 24 juin sauf certificat médical. 

 
 
 
 

Priorité d’inscription jusqu’au 1er juin pour les enfants domiciliés à 

Tellin ou fréquentant une école de l’entité.  

Les enfants habitant hors entité pourront s'inscrire après le 1er juin 

pour une participation financière fixée à 60€/ semaine. 

 

La participation financière ne peut être un frein à la participation des enfants. 

Si vous éprouvez des difficultés, un arrangement est possible. Parlez-en. 

 

Chaque enfant aura son pique-nique pour midi ainsi que ses collations 

pour le matin et l'après-midi.  

Un potage sera servi à midi à l'enfant qui le souhaite.  

 

N'hésitez pas à consulter également le site communal. 
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Informations diverses. 
 

Fermeture de la Capucine: 

La Capucine est fermée : 

Mercredi 1er mai 

Jeudi 30 mai et vendredi 31 mai 

Lundi 10 juin 

 

Fermeture du 1er juillet au 5 juillet, du 12 au 16 août et du 26 août au 30 

août. 

 

 

 

 
 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR LES INSCRIPTIONS : 
 

Françoise VANLAERE – Stéphanie DESPAS  

084/38.76.14.   – 0499/697268  francoise.vanlaere@tellin.be 
 

Organisation: 
 

CPAS de Tellin 
En collaboration avec la Commune -  l’ONE-  

Editeur responsable : Moisse Rudy 
 

Nos partenaires : 


