
D  clic
Bienvenue

Centre de Vacances
Bienvenue chez D'clic

Bienvenue dans votre plaine de vacances

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'ONE



Ed.2016 - Editeur Responsable D'clic



Chers parents, 

 
Nous le savons: pour les parents, ce n'est parfois pas évident de trouver des 
solutions d'accueil. 
Pour que ces semaines soient synonymes de jeux, de découvertes, de bricola-
ges, de sports, de chasse au trésor, de spectacles, etc. nos plaines sont là pour 
accueillir vos enfants avec la complicité d'animateurs formés et motivés. Bref, 
que rêver de plus ? 

Pour que ces semaines se passent comme sur des roulettes, nous avons aussi 
besoin de votre collaboration. Ce petit livret vous présente tout ce qu’il est 
nécessaire de savoir pour que votre enfant se sente bien et vous aussi ! Vous 
avez ainsi en main tous les renseignements généraux et sur la feuille de rensei-
gnements volante, les informations pratico-pratiques.

Afin que ce petit monde soit encore mieux accueilli dans les années à venir, 
nous rénovons actuellement le site des Charmettes. Pendant ces travaux d'em-
bellisement, les activités des plaines sont délocalisées soit à l'Ecole communale 
du Centre soit à l'Ecole communale de Genval et toujours avec le même 
enthousiasme!  

D’ores et déjà, bonnes vacances, 

Pierre Vendy,     Vincent Garny,
Directeur de D’clic.     Echevin de D'clic.
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Ceci implique le respect des normes et du 
nombre maximal d’enfants accueillis pour 
leur offrir des animations de qualité, 
respectant leur rythme et leur sécurité et 
contribuant à leur épanouissement. 
Les enfants sont ainsi répartis par groupes 
d’âges et encadrés par des animateurs 
certes brevetés mais surtout motivés. 

Les centres de vacances sont des « services 
d’accueil d’enfants pendant les vacances enca-
drés par des équipes d’animation qualifiées et 
qui ont pour mission de « contribuer à 
l’encadrement, l’éducation et l’épanouissement 
des enfants pendant les périodes de congés sco-
laires» (décret du 17 mai 1999). Plus spécifique-
ment, les plaines de vacances accueillent les 
enfants pendant la journée et se déroulent près 
de leurs lieux de vie.

UNE PLAINE DE VACANCES

Concrètement, cela veut dire que depuis 2008, 
D’Clic organise ces activités, en collaboration 
avec le CAPE asbl (petits congés) et avec l'asbl 
OXYJeunes (grand congés). Ces deux organis-
mes sont tous deux agréés par l’ONE comme 
centre de vacances. 
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CONTACT
Comment nous contacter?

Que ce soit pour des informations, des questions ou des doutes, nous sommes à votre 
disposition : 

Chez OXYJeunes 
au 071/38 84 00

www.oxyjeunes.be

Au CAPE asbl
au 067/21 21 60

www.cape-asbl.be
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Pendant veuillez vous référer à la feuille-ci jointe.

Horaires
Activités de 9h à 16h 
Garderies dès 7h30 et à partir de 16h jusque 18h. 
Merci de bien respecter ces horaires et de nous amener votre enfant quelques minutes avant 
l’activité. 

Avant les petits congés Avant les grandes vacances

Pas moyen de s'ennuyer à la plaine: outre ce qui se fait habituel-
lement, des sorties (piscine, excursions,...) et des animations 
"fun" (spectacle, château gonflable,...) se font régulièrement. 
Plus de détails dans la feuille de renseignements et sur les 
valves.

Nous vous demandons de vous présenter d'office au coordina-
teur pour qu'il puisse prendre note de la présence de votre 
enfant.
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INSCRIPTION
Inscription à la semaine

Paiement des plaines
Les tarifs sont repris dans la feuille de renseignements.

Le montant financier ne doit être en aucun cas un obstacle à la participation de 
l'enfant. En cas de difficulté, nous vous invitons à prendre contact avec le 
CPAS (02/655 14 00) afin qu'une solution soit trouvée pour le bien-être de votre 
enfant. D'clic peut vous accompagner dans vos démarches.

Toutes les sorties sont annoncées à l'avance sur les valves. 
Une autorisation parentale est demandée en cas de sortie. 

Les inscriptions se font directement chez l'opérateur (inscription en ligne). 
Pour des raisons pédagogiques et selon les recommandations de l’ONE, nous 
privilégions au maximum les inscriptions à la semaine et ce, pour le bien-être 
de votre enfant. 
En cas d’absence, merci d’avertir le plus rapidement le coordinateur afin de ne 
pas bloquer une place. 
Toute inscription implique naturellement la prise de connaissance et le respect 
des règles de vie.
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AU QUOTIDIEN

Comment se déroule une journée?

Vous arrivez le matin aux plaines avec votre enfant… 
Que devez-vous faire ? 

Le tout premier jour d’activités de 
votre enfant : 
Afin de finaliser l’inscription, vous 
vous présentez au coordinateur pour 
lui remettre ou pour compléter les 
documents suivants : 
• la fiche médicale 
• le document d’autorisation 
parentale (tous deux sont téléchargea-
bles sur le site www.oxyjeunes.be et 
sur www.cape-asbl.com)
Petit conseil : prévoyez un moment 
d’attente lors des inscriptions; surtout 
le lundi  si vous devez compléter les 
documents. 
Ces documents sont indispensables : 
sans ceux-ci, votre enfant ne sera pas 
accepté. 

7h30-8h45  garderie
8h45-9h00 accueil et répartition dans les groupes
9h00-10h15  animations
10h15-10h30 pause collation
10h30-12h00 animations
12h00-12h45 repas
12h45-14h00 temps libre et sieste/temps calme pour les petits de 3 à 6 ans
14h00-15h30 animations
15h30-15h45  goûter
15h45-16h00 évaluation de la journée en petits groupes
16h00-18h00 garderie avec des activités libres suggérées

Les autres matins
Vous vous présentez d’office au coordi-
nateur pour qu’il puisse prendre note 
de la présence de votre enfant. Cette 
démarche est indispensable pour que 
les animateurs sachent qui est présent et 
pour établir par la suite votre attesta-
tion fiscale ainsi que le document per-
mettant une intervention de la mu-
tuelle. 

Ensuite, votre enfant sera pris en charge 
par les animateurs.
 
Au cas où une personne autre que le 
parent responsable de l’enfant vient 
chercher l’enfant ou si l’enfant doit quit-
ter la plaine avant 16h, le parent avertira 
le coordinateur le matin même et 
signera une autorisation spéciale.



AU QUOTIDIEN
Dans son sac, votre enfant aura

 

Vu le nombre important de 
vêtements/objets perdus et qui ne 
retrouvent jamais leur propriétaire, 
pouvez-vous, si possible, marquer les 
vêtements, boîte à pique-nique, sacs, 
veste, casquette, pull.... au nom + 
prénom de votre enfant ? 
De plus, nous attirons votre attention 
sur l'importance de chaussures confor-
tables, adaptées à la pointure de votre 
enfant et aux activités diverses (jeux 
dans le bois, petite marche, sport...).
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• Son pique-nique 
• Une collation pour le matin (à éviter : 
chocolat, yaourt... au vu des chaleurs estivales)
• Chapeau ou casquette dès que le soleil 
montre quelques rayons
• Kway ou vêtements imperméables et un 
petit pull pour prévoir tout caprice de la météo

Pour les plus petits 
• Doudou, couverture et coussin pour la 
sieste / le moment calme
• Vêtements de rechange en cas d’accident
• Les enfants doivent être propres



Attestations fiscales et de 
présence pour le rembourse-
ment éventuel de votre 
mutuelle 
Elles seront envoyées à domicile après les 
activités de la plaine. Merci, lors de l'ins-
cription, de bien inscrire vos coordonées 
complètes!

Poux

Pour des raisons d’hygiène évidentes, nous demandons de veiller à ce que votre 
enfant n’ait pas d’hôtes indésirables dans les cheveux et le cas échéant, de faire un  
shampoing adéquat. 
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Projet Handicap 
Toute personne, quelle que soit sa différence - physique, 
mentale, culturelle, etc., a sa place au sein de nos plaines. 
C'est pour cette raison que nous travaillons en étroite colla-
boration avec l'Arche de Marie et le Val des Coccinelles, 
d'où viennent deux animateurs extra-ordinaires! De même, 
tout enfant est le bienvenu: si une attention différenciée doit 
être apportée à votre enfant, n'hésitez pas à nous le faire 
savoir avant le début des activités.
L'intégration fait partie de l'apprentissage de la différence et 
de la tolérance, valeurs que nous prônons.
Ceci peut poser des questions, suciter des craintes,... n'hési-
tez pas, que ce soit vous ou votre enfant, à en parler avec les 
animateurs et coordinateurs. 



MAIS C'EST AUSSI ...
Un projet pédagogique fort

de la société actuelle. 
Les valeurs prônées sont le respect, la 
tolérance, l’écoute, l’ouverture d’esprit et 
la liberté d’expression tout en respectant 
les Droits fondamentaux et la Déclaration 
universelle des Droits de l’homme. A 
travers ses animations, les asbl OXYJeu-
nes et le CAPE garderont une éducation 
permanente, ce qui permettra à l’enfant 
de garder ses repères, l’aidera à trouver 
une place au sein du groupe et à évoluer à 
son rythme.

En fréquentant nos plaines, votre enfant 
rejoint un programme pédagogique fort. 
OXYJeunes et le CAPE visent par leurs acti-
vités à la sociabilisation des enfants. Elles 
mettent tout en œuvre à travers les activités 
proposées pour favoriser l'épanouissement 
physique et culturel des enfants. Respect de 
leur potentialité, de leur créativité, de leur 
rythme mais aussi de leur autonomie sont 
les maîtres mots et ce, afin que chacun 
puisse trouver sa place et puisse se 
construire petit à petit au sein du groupe et 
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Pour atteindre ces objectifs, des moyens concrets sont mis en place : 
• semaine thématique avec des ateliers et des projets d’animations spécifiques 
respectant le rythme de l’enfant (activités créatives, sportives, temps libre, …), sortie 
piscine, au moins une excursion par groupe d’âge, fête de fin de plaines;
• Encadrement assuré par du personnel compétent, formé et régulièrement 
évalué;
• infrastructure sécurisée;
• renforcement des liens entre les parents et les équipes d’animation (panneaux 
d’affichage, évaluation, courriers;
• distribution de collations saines et naturelles (fruits, yaourts,…).

Ce projet, d'avantage développé, est disponible sur le site d'OXYJeunes 
(www.oxyjeunes.be), sur le site du CAPE (www.cape-asbl.com) et enfin sur le site de 
D'clic (www.dclic.rixensart.be).



REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Le Cape et OXYJeunes disposent chacun d'un ROI clair et cohérant, disponible sur 
leurs sites respectifs, en voici quelques lignes.
Dès le premier jour, chaque groupe d’enfants établira avec l’aide des animateurs les 
règles de vie spécifiques qu’ils suivront tous ensemble. Mais d’ores et déjà, nous 
demandons à ce que : 

L’enfant s’engage
 
• À respecter les membres du personnel, 
les autres enfants, le matériel et les infras-
tructures;
• À ne pas user de violence—sous quel-
que forme que ce soit—. S’il en est 
victime, à en parler directement avec un 
adulte; 
• À quitter les locaux des plaines accom-
pagné par un adulte dont le nom est 
connu du responsable de l’accueil. Il est 
amené et repris au sein des locaux des 
plaines de vacances;
• À n’amener aucun objet de valeur 
(argent, GSM,MP3… ). 

Les personnes qui confient 
leur enfant s’engagent
• À être partenaire de l’équipe éducative;
• À encourager l’enfant à être autonome;
• À ne pas remettre en question les déci-
sions de l’équipe éducative devant 
l’enfant mais à en discuter avec l’adulte 
concerné;
• À prendre contact le plus rapidement 
possible avec l’équipe d’animateurs dès 
qu’un problème surgit;
• À se garer aux endroits prévus et à 
rouler prudemment aux alentours de la 
plaine;
• À rembourser toute détérioration com-
mise par l’enfant;
• À respecter les horaires pour ne pas per-
turber le début des activités ainsi que les 
horaires de garderie (matin et soir).
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Les animateurs s’engagent
 
• À être à l’écoute aussi bien des enfants 
que des personnes qui confient leurs 
enfants; 
• À favoriser son autonomie et son déve-
loppement intellectuel et physique;
• À respecter ses droits;
• À s’organiser avec rigueur, 
• À favoriser un climat de confiance;
• À respecter les lignes éducatives 
demandées par le Pouvoir Organisateur.

Toute l’équipe des animateurs d’OXYJeunes, du 

CAPE et D’Clic souhaitent que votre/vos enfant(s) 
passe(nt) les plus chouettes vacances.



DECOUVREZ LES 7 ANTENNES 
DE D'CLIC

D'clic est une équipe sociale pluridisciplinaire qui travaille dans les domaines 
de l'enfance, de la jeunesse, du communautaire et du logement. Nous propo-
sons, entre autres, diverses  activités à destination des enfants, des ados et des 
adultes mais également des espaces réservés aux professionnels.

Photo Equipe

D'clic - EDD Ecole Des Devoirs
D'clic - LTI Logements de Transit et d'Insertion
D'clic - PCS Plan de Cohésion Sociale
D'clic - SIS Service d'Insertion Sociale
D'clic - INF Infrastructure communautaire
D'clic - ATL  Accueil Temps Libre
D'clic - CDV Centre De Vacances
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DECRET

"Les centres de vacances ont pour mission de contribuer à 
l'encadrement, l'éducation et l'épanouissement des enfants pendant les 
périodes de congés scolaires. 
 
Ils ont notamment pour objectifs de favoriser : 
1° le développement physique de l'enfant, selon ses capacités, par la 
pratique du sport, des jeux ou d'activités de plein air; 
2° la créativité de l'enfant, son accès et son initiation à la culture dans 
ses différentes dimensions, par des activités variées d'animation, 
d'expression, de création et de communication; 
3° l'intégration sociale de l'enfant, dans le respect des différences, dans 
un esprit de coopération et dans une approche multiculturelle; 
4° l'apprentissage de la citoyenneté et de la participation."

Notre travail se base sur un décret qui nous aide et fixe les missions. 
En voici quelques extraits, les liens des décrets complets se trouvent sur 
notre site internet. 

15
Nos partenaires de terrain 

D'clic CDV



Avec le soutien de la Wallonie, la Fédération Wallonie Bruxelles, le Fédéral et la Province du Brabant wallon

Service communal
14, av. des Combattants

1332 Rixensart

02 651 16 80
02 651 16 81

www.dclic.rixensart.be
dclic@rixensart.be

Commune de 
Rixensart

14, av. des Combattants 
1332 RIXENSART

33, av. de Merode
1330 RIXENSART

56, Rue du Tilleul
1332 RIXENSART

7 antennes
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OXY Paradise

Plaines Com
m

unales D'clic

Informations concrètes
du 04 juillet au 19 août 2016



 

CONCRETEMENT
Informations pratiques des plaines d'été OXY Paradise

Les plaines communales D'clic et OXYJeunes se 
déroulent à l'Ecole du Centre. L'entrée se fait à 
l'Avenue MartinLuther King, face à la gare de 
Rixensart, du 04 juillet au 19 aout 2016.

Vous pouvez joindre les animateurs au numéro 
0490 391 607, 

ce numéro ne sera actif qu'au début des plaines, 
n'hésitez pas a y laisser un message car les enfants 
sont en animations, les animateurs vous rappele-
rons dès que possible.

Street art, jeux d’eau, jeux en bois, activités ludiques, créatives et sportives, châteaux 
gonflables, excursions notamment à la piscine, défis intergroupes, création d’un specta-
cle…

Thématiques hebdomadaires
Semaine 1 : du 04 au 08 juillet 2016 - Street art
Semaine 2 : du 11 au 15 juillet 2016 - Semaine des défis
Semaine 3 : du 18 au 22 juillet 2016 - OXY Party (danse, sport, boom,...)
Semaine 4 : du 25 au 29 juillet 2016 - Aqua Fun
Semaine 5 : du 1er au 5 août 2016 - Bienvenue chez nous
Semaine 6 : du 8 au 12 août 2016 - Il "été" une fois
Semaine 7 : du 15 au 19 août 2016 - Il "été" une fois

Conditions: 
Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans (groupes: 3-4 ans; 5-6 ans; 7-8 
ans; 9-12 ans). Pour les plus petits, nous attirons votre atten-
tion sur le fait que pour son confort et celui du groupe, il est 
important que l’enfant soit propre.
Horaire: 
de 9h à 16h (possibilité de garderie dès 7h30 et jusqu’à 18h).



 
Prix: 
Le paiement des plaines se fait, sur place et en liquide, le premier jour de fréquenta-
tion et pour le reste de la semaine selon les montants suivants (comprenant boissons, 
goûters, garderie matin/soir, piscine): 

Rixensartois :   38 €/semaine, 35€ pour le 2ᵉ enfant, 30€ pour le 3ᵉ et suivant
Non-Rixensartois :  50 €/semaine, 45€ pour le 2ᵉ enfant, 40€ pour le 3ᵉ et suivant
Pour la semaine du 21 juillet et du 15 août: 
Rixensartois :   30 €/semaine, 28€ pour le 2ᵉ enfant, 24€ pour le 3ᵉ et suivant
Non-Rixensartois :  40 €/semaine, 36€ pour le 2ᵉ enfant, 32€ pour le 3ᵉ et suivant

Vous pouvez également verser sur le compte BE82 2600 1695 5568 (précisez le nom et 
le prénom de l’enfant, la commune du centre de vacances ainsi que les semaines de 
participation – par ex. Philippe DUBOIS - Rixensart - semaines 1 et 3).

Les enfants ont besoin de repères fixes. Les activités sont donc prévues selon les recom-
mandations de l’ONE, dans une logique pédagogique et de bien-être. Nous préconisons 
dès lors fortement l’inscription hebdomadaire (surtout la semaine du spectacle de fin de 
Centre). Néanmoins, il est possible d’inscrire les enfants à la journée.  
(Prix à la journée: 8€ pour les enfants domiciliés à Rixensart. 10€ pour les enfants hors-
entité)

Remboursement de la mutuelle. Déduction fiscale.

Inscription: 
Vous pouvez vous inscrire sur le site
 

http://www.oxyjeunes.be/centre-vacances-ete-2016-rixensart

A partir du 4 juillet, vous pouvez vous inscrire sur place et par téléphone 
au 0490 391 607 
en fonction des disponibilités. Pour gagner du temps, vous pouvez remplir au préalable 
la fiche santé et l’autorisation parentale, disponible en ligne.

Attention, pour des raisons de sécurité et de bien-être, un nombre maximum d'enfants 
est fixé! Ne tardez pasà vous inscrire...

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter par mail via info@oxyjeunes.be ou par 
téléphone via le 071 38 84 00.



 
Piscine: 
Pour que les enfants puissent passer plus de temps dans la piscine, les répartitions 
seront les suivantes:
- pour les enfants de 6 à 12 ans, l'activité piscine se fera le 06/07, le 20/07 et le 3/08.
- pour les enfants de 3 à 5 ans, l'activité piscine se fera le 13/07, le 27/07 et le 10/08.

Sortie:
Le vendredi 5 aout 2016 
au Domaine Provincial 
d'Huizingen

Fête de fin de plaine:
Le jeudi 18 aout 2016 
au Centre Culturel

Fermeture de la plaine:
le vendredi 19 aout 2016
Attention pas de garderie le 
dernier jour!
  


