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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

CPAS DE TELLIN 
 

 

 

 

 

Activités 
Vacances d'été 

2021 
 
 

Programme du 
12 juillet au 13 août 2021  

 
Inscriptions à partir du 3 mai 



 

Chers parents, 
 

Le temps est venu de penser aux vacances qui approchent à grands pas! 

Ces vacances vont à nouveau se dérouler dans des conditions particulières mais 

surtout encore inconnues à l’heure d’aujourd’hui. Cependant, vous devez programmer 

les activités de vos enfants et nous allons vous y aider sous réserve de toute nouvelle 

décision à ce sujet dans les mois à venir. Ce programme sera proposé en toute 

sécurité et en respectant les normes en vigueur qui nous seront données par les 

autorités compétentes au moment de la prise en charge de vos enfants. 

 

Vous trouverez dans ce livret le programme des activités qui se dérouleront du 12 

juillet au 13 août ainsi que toutes les informations  utiles pour l’inscription, les 

horaires, le paiement. 

 

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. 

Il est possible d’avoir une garderie à partir de 7h30 et jusque 17h30 pour les parents 

qui en ont besoin. Faire la demande lors de l’inscription. 

 

Les inscriptions se feront  par téléphone ou par mail uniquement et ce à partir du 

lundi 3 mai. Aucune inscription ni aucun mail ne seront pris en compte avant cette 

date !! 

 

Une inscription journalière est possible uniquement pour le groupe des plus jeunes (les 

enfants de prématernelle et 1ère maternelle). Pour les autres enfants, une inscription à 

la semaine est exigée. 

 

Vous remarquerez que nos groupes d’âge vont jusqu’à la 5ème primaire, il est possible 

d’inscrire des enfants de 6ème primaire mais les activités proposées par l’Espace 

Jeunes seront privilégiées pour cette tranche d’âge. N’hésitez pas à nous contacter 

pour de plus amples informations. 

 

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  

inscriptiongarderie@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 9h  -  16h à 17h30  L'inscription préalable est obligatoire  

Horaire des activités : 9h à 12h  - 13h à 16h 

 

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

Inscription  à partir du 3 mai pour les personnes domiciliées dans l’entité de Tellin ou 

pour les enfants fréquentant une école de l’entité. Inscription des enfants domiciliés 

hors entité à partir du 1er juin. 

 

Toute inscription sera  facturée à la fin des plaines. 

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. Ils ont la possibilité de faire la sieste (apporter doudous, langes et 

lingettes).   

 

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. De l’eau est disponible à volonté à tout moment. 

Prévoir une gourde nominative pour chacun. 

Vêtements de rechange obligatoires pour les petits.  
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Semaine du 12 au 16 juillet 
 

Pré – 1ère maternelles  Les fruits et les légumes 

 
« Au clair de lune, tous les légumes étaient en train de 

s’amuser… », « Salade de fruits, jolie, jolie.. ». Viens faire avec nous le plein de 

couleurs et de vitamines pour l’été… Accompagnés des fruits et des légumes tout au 

long de la semaine, nous chanterons, jouerons et dégusterons de bonnes choses… 

 
 

2ème-3ème maternelles  Les cow-boys et les indiens 

 
Au coin du feu, un cow-boy chantait « Ohé ! Ohé ! » 

Dans son tipi, un indien chantait « Ohé ! Ohé ! » 

Au grand canyon de Tellin tout le monde répondait « Ohé ! Ohé ! » 

Le décor est planté ! A toi de venir t’amuser que tu sois plutôt 

Lucky Luke ou plutôt Pocahontas, une belle semaine s’annonce ! 

 

 

 

1ère 2ème primaires  Grands jeux et meilleur pâtissier  

 
Au programme de la matinée, un bon bol d’air pimenté de grands 

jeux extérieurs tels  que casserole, jeu du drapeau, chasse au 

trésor dans notre beau décor tellinois. 

Au programme de l’après-midi, un peu de réconfort en pâtissant 

choux à la crème, tartelettes de toutes sortes ou cup-cakes 

surprenants,… nous ferons plaisir à nos papilles. 

Pour cette semaine, habits de sports et tabliers seront de rigueur ! 

 

 

 

3-4-5ème primaires   Meilleur pâtissier et grands jeux 
 

Au programme de la matinée, le plein d’énergie et de réconfort en 

pâtissant choux à la crème, tartelettes de toutes sortes ou cup-cakes 

surprenants,… nous ferons plaisir à nos papilles. 

Au programme de l’après-midi, un bon bol d’air pimenté de grands jeux 

extérieurs tels que casserole, jeu du drapeau, chasse au trésor dans 

notre beau décor tellinois pour brûler toutes les calories du matin ! 

Pour cette semaine, habits de sports et tabliers seront de rigueur ! 



 

 

Semaine du 19 au 23 juillet (fermé mercredi 21 juillet)  
 

 

 
 

Les maternelles  Arthur et les Minimoys 

 
Mais qui sont donc toutes ces petites bêtes qui vivent 

sous nos pieds ?? Imagine-toi devenir un Minimoys et 

rencontrer une gentille petite coccinelle aussi grosse 

qu’une voiture… Une drôle d’aventure dans la nature 

t’attend toute la semaine ! 

 

 

 

 

1ère 2ème primaires  Les albums jeunesse  

 
Connais-tu Cornebidouille la sorcière ? Ou encore 

Gafi le fantôme ? Des livres, des livres, des livres 

partout pour lire, se raconter des histoires, s’amuser, 

chanter et jouer. Viens découvrir chaque jour un 

nouvel album qui te fera sourire de plaisir ! 

 

 

 

 

3-4-5ème primaires   Art déco animé par les Ateliers du Busson 
 
 

Embarque avec nous pour une semaine de création ! 

Chaque jour tu pourras découvrir une technique nouvelle. 

Nous passerons par le graphisme et le plastique fou, la 

pâte polymère, le String Art, la mosaïque ou encore le 

macramé… Autant de découvertes qui vont te permettre 

de laisser libre cours à ton imagination et ta créativité… 



 

Semaine du 26 au 30 juillet 
 

Les maternelles  Le loup sous toutes les coutures 

 

 
Dans les livres ou dans les bois, du gentil petit loup au 

grand méchant loup, il nous accompagnera toute la 

semaine pour des aventures riches en émotions. Viens 

découvrir cet animal fantastique et intriguant au 

travers des histoires, des chansons ou des jeux. 

 

 

 

1ère 2ème primaires Voyage, voyage (animé par les Ateliers 4D)  

Petits jardiniers (animé par les Jardins de Catherine) 

 
Au programme de la matinée, partons en voyage… Dessiner, imaginer, raconter, créer 

et mettre en scènes, des personnages, des machines qui font rêver ou tente 

d’interpeller. Avec des crayons, du papier, du carton, des petits bouts de rien, sur le 

thème du voyage : bulles, plumes, ailes, barques, montgolfières, fusée, avions, tous 

prêts à l’envol …Autant de « véhicules » pouvant nous amener l’air de rien dans un 

ailleurs… 

Au programme de l’après-midi, un petit tour chez Catherine, notre maraîchère ! 

Semer, planter, récolter… quelles activités nous aura-t-elle concoctées ? Une chose 

est sûre, Catherine nous partagera son amour de la terre… N’hésite plus, enfile tes 

bottes et viens nous rejoindre ! 

 

 

3-4-5ème primaires  Petits jardiniers (animé par les Jardins de Catherine) 

Voyage, voyage (animé par les Ateliers 4D)  

 

Au programme de la matinée, un petit tour chez Catherine, notre maraîchère ! Semer, 

planter, récolter… quelles activités nous aura-t-elle concoctées ? Une chose est sûre, 

Catherine nous partagera son amour de la terre… N’hésite plus, enfile tes bottes et 

viens nous rejoindre ! 

Au programme de l’après-midi, partons en voyage… Dessiner, imaginer, raconter, créer 

et mettre en scènes, des personnages, des machines qui font rêver ou tente 

d’interpeller. Avec des crayons, du papier, du carton, des petits bouts de rien, sur le 

thème du voyage : bulles, plumes, ailes, barques, montgolfières, fusée, avions, tous 

prêts à l’envol …Autant de « véhicules » pouvant nous amener l’air de rien dans un 

ailleurs… 

 



 

Semaine du 2 au 6 août 

 

 

Les maternelles  Les petits agriculteurs 

 
« Dans la ferme de Tellin, Hiya hiya ho, il y a des 

centaines de canards, Hiya hiya ho 

Y a des coins par-ci, y a des coins par-là, y a des coins 

coins coins, chacun son refrain !  » 

 

Mais aussi des vaches, des chevaux, des cochons, des 

poules, des oies,… 

 

Et quoi d’autres encore ? Viens donc découvrir avec nous la vie à la ferme et les 

animaux qui y vivent…  

 

 

 

1ère 2ème primaires  Cap sur la forêt  

 
Enfile tes bottes et c’est parti !. Cette semaine tu 

construiras des cabanes dans les bois, découvriras la 

rivière, feras un concours de jardin japonais, créeras des 

tableaux artistiques à partir d’éléments récoltés dans la 

nature sans oublier de jouer dans les bois !! Une semaine 

riche en émotions à la découverte de la nature qui nous 

entoure… 

 

 

3-4-5ème primaires  Récup’Art 
 

 L’art de détourner nos objets du quotidien…  

Ou quand une théière devient une mangeoire à oiseaux, un 

jeans se transforme en sac, des bouteilles en plastique se 

métamorphosent en fleurs ou encore un vieux pneu fait office 

de jardinière… Les idées les plus folles de notre animatrice 

vont te permettre de créer des objets farfelus et laisser 

libre cours à ta créativité…  



 

Semaine du 9 au 13 août 

 
Thème commun pour tous : La fête foraine 

 
 

Prends ton ticket et plante avec nous le décor de la fête 

foraine… Entre les pop-corn et la barbe à papa, tu 

trouveras le stand de tir, le jeu de fléchettes, les bombes 

à eau, le jeu de massacre… autant de stands que tu vas 

créer et tester tout au long de la semaine. 

 

 

 

 

 

 

L’apothéose finale de cette semaine sera une clôture de nos 5 

semaines de plaines où, si la situation sanitaire le permet, nous 

souhaiterions inviter les parents pour profiter de toutes ces 

magnifiques attractions que vous aurez concoctées le vendredi 

13 août! Chacun gagnera des points pour déguster crêpe, 

grenadine ou pop-corn… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une semaine toute en musique, jeux, plaisir pour chacun !! 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésite pas à nous rejoindre pour cette aventure !
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Récapitulatif du programme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

12 au 16/07 Les fruits et les légumes 
Les cow-boys et les 

indiens 

Grands jeux  Meilleur pâtissier  

Meilleur pâtissier Grands jeux 

 Pré mat 1 mat 2-3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5 primaires 

19 au 23/07 

fermé mercredi 21 
Arthur et les Minimoys Les albums jeunesse Art Déco 

 Pré mat 1 mat 2-3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5 primaires 

26 au 30/07 Le loup 

Voyage, Voyage Nature 

Nature Voyage, Voyage 

 Pré mat 1 mat 2-3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5 primaires 

2 au 6/08 Les petits agriculteurs Cap sur la forêt 
Détournons les objets du 

quotidien 

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

9 au 13/08 Bienvenue à la fête foraine 



 

 

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 inscriptiongarderie@tellin.be à partir du 3 
mai ! Il est important de nous laisser vos coordonnées !(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.  

 

 

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, sa gourde ainsi que ses 

collations pour le matin et l'après-midi.  

 

 

   

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 Chers ados,  

 

Vous découvrirez très prochainement nos 

activités pour cet été.  Restez attentif à 

notre page Facebook.  

Des journées allant du sport aux ateliers 

plus artistiques seront étalées sur juillet et 

août. 

Ces activités sont ouvertes aux jeunes à 

partir de la sixième primaire.  

 

       Espace Jeunes Tellin 
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Informations diverses. 
 

Fermeture de la Capucine: 

La Capucine est fermée : 

Jeudi 13 et vendredi 14 mai 

Lundi 24 mai 

Mercredi 30 juin 

Du 1er juillet au 9 juillet et du 16 août au 31 août 

 

 

 
 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR LES INSCRIPTIONS : 
 

 Françoise VANLAERE – Stéphanie DESPAS  

 084/38.76.14.   – 0499/697268   

 inscriptiongarderie@tellin.be 

  

 

 

 

Capucine Edd Tellin 
 
 

Organisation: 
 

CPAS de Tellin 
Editeur responsable : Moisse Rudy 
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