
Attention ! Modification condition d’inscription : 
les enfants en 6ème primaire lors de l’année  
académique 2019-2020 peuvent être inscrits,  
même s’ils ont 12 ans  

Places limitées !   Inscriptions uniquement des enfants de 2,5 à 12 ans (et en 6ème primaire)
EXCLUSIVEMENT via le formulaire en ligne. 
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Pour les plaines de juillet : inscriptions jusqu’au 19 juin 
Pour les plaines d’août : inscriptions jusqu’au 17 juillet  

Plaines
 d’été

 2020 

En raison  des instructions du Conseil National de Sécurité et des instances compétentes  
sur les conditions d’organisation des plaines pour cet été et de participation des enfants,  

il est vivement déconseillé aux parents de planifier  
différentes offres d’accueil pour l’enfant au cours de la même semaine.  

Aussi, nous n’accepterons les inscriptions que pour des semaines complètes. 

 

De plus, pour le bon déroulement des plaines et la sécurité de tous,  

nous ne pourrons accepter votre enfant si celui-ci a présenté  

l’un des symptômes suivants lors des 5 jours précédant sa venue :   

fièvre, toux, écoulement nasal ou douleur à la gorge.  

 

Enfin, nous vous demandons d’être particulièrement attentifs aux nouvelles instructions  
à respecter tant à l’arrivée et au départ des enfants  

que pour le déroulement des journées.   
Celles-ci vous seront envoyées lors de la réception de votre inscription en ligne. 

Les plaines de jeux communales sont réservées aux enfants dont l’un des (ou les) parent(s) habite(nt) ou travaille(nt)  
dans cette même commune ou aux enfants inscrits dans une des écoles de Libramont-Chevigny.  

Le nombre de participants étant strictement limité, nous nous réservons le droit d’accorder une priorité à  l’inscription des enfants  
dont les parents travaillent si  cela devait s’avérer nécessaire. 

!! Mesures exceptionnelles d’organisation en raison de la pandémie COVID-19 !! 
Inscription à la semaine - pas de repas-chauds, d’excursion et de piscine 

2 collations offertes 

Soyez certains que nous mettons tout en œuvre pour  
organiser des plaines dans les meilleures conditions pour 

les enfants  et les animateurs tout en respectant la sécurité  
et le bien-être de chacun.  

 

Nous nous réservons par conséquent le droit d’annuler les 
plaines si le Conseil National de Sécurité nous l’impose. 

 

Soyez assurés que, dans cette éventualité, les inscriptions 
déjà acquittées vous seront entièrement remboursées. 



Juillet Semaine 1  Semaine 1  Semaine 1  ---            «««   Chut, je suis  Chut, je suis  Chut, je suis     encore encore encore    en vacancesen vacancesen vacances   »»»   

Du 1er au 3 juillet  (24,00 € / semaine) : 

Les araignées colorées, Jardins Japonais, peinture sur galets , 

instant ZEN, sentiers pieds nus, ... 

Semaine 2  Semaine 2  Semaine 2  ---            «««   SportonsSportonsSportons---nous bien ! »nous bien ! »nous bien ! »   

Du 6 au 10 juillet  (40,00 € / semaine) : 

Parcours sensoriel, initiations sportives, ateliers plein air, jeux olympiques 

d’été, ... 

Semaine 3  Semaine 3  Semaine 3  ---            «««   En scène les artistes !En scène les artistes !En scène les artistes !   »»»   

Du 13 au 17 juillet  (40,00 € / semaine) : 

A la recherche de son talent, nos premiers pas d’infographiste, star academy, 

plantons le décor, blind test années 2000,  

chabadabada, en scène les artistes, ... 

Semaine 4  Semaine 4  Semaine 4  ---            «««   La ferme en folieLa ferme en folieLa ferme en folie   »»»   

Du 20 au 24 juillet  (32,00 € / semaine) : 

La laine dans tous ses états, de l’épi au pain,  100 patates, 

bourriquet et ses amis, jeu inter-village, ... 

Semaine 5 Semaine 5 Semaine 5 ---            «««   Touche pas à ma planète !Touche pas à ma planète !Touche pas à ma planète !   »»»   

Du 27 au 31 juillet (32,00 € / semaine) : 

« Touche pas à ma planète », en voie de disparition,  

je ne jette pas - je transforme,  1001 pattes, mandala nature,  

le savon c’est maison, notre forêt un trésor,  

Manny et ses outils, « Aux arbres citoyens », ... 

Août 
Semaine 6  Semaine 6  Semaine 6  ---            «««   Les aventuriers du siècle dernierLes aventuriers du siècle dernierLes aventuriers du siècle dernier   »»»   

Du 3 au 7 août  (40,00 € / semaine) : 

Dora l’exploratrice, la chasse aux 

insectes, à la recherche  

de Jack Sparrow, Libramont  

Express, le monde des hobbits,  

Le Seigneur des anneaux, ... 

Semaine 7  Semaine 7  Semaine 7  ---            «««   J’avais 10 ans en l’an 2000J’avais 10 ans en l’an 2000J’avais 10 ans en l’an 2000   »»»   

Du 10 au 14 août  (40,00 € / semaine) : 

Modelons nos créations, quiz années 2000, racontons  

l’an 2000, bricolons ensemble, 1,2,3, pâtissez, Art Attack, 

 les récrés de nos parents, blind-test du nouveau millénaire, ... 

Semaine 8  Semaine 8  Semaine 8  ---            «««   Harry Potter à l’école des indestructiblesHarry Potter à l’école des indestructiblesHarry Potter à l’école des indestructibles   »»»   

Du 17 au 21 août  (40,00 € / semaine) : 

Nos super-héros    

se déchaînent,  

les apprentis-                les potions magiques 

sorciers,                 d’Harry-Potter,  

cluédo des moldus                          escape room  

tournoi de                « le château de  

Quidditch,               Poudlard », ... 

Semaine 9  Semaine 9  Semaine 9  ---            «««   Charlie et la chocolaterieCharlie et la chocolaterieCharlie et la chocolaterie   »»»   

Du 24 au 28 août  (40,00 € / semaine) : 

Avant le réconfort, il y a l’effort,  

les confiseries en musique,  

le chocolat sous toutes ses formes,  

sur les traces de Willy Wonka, ... 

Programme 

Plein air au  

maximum 

Bricolages 

Jeu de  

coopération 

Aventure 

Cuisine 

Jeux  

délirants 

Sports 


