
Informations pratiques : 

Lieu : Ecole communale, Rue de la Cateleine, 9 à 6810 Valansart 
Pour qui ?   
Enfants de 2,5 à 4 ans  
! Priorité d’inscriptions pour les enfants habitant la commune de Chiny. Liste d’attente ouverte en fonction du 
nombre pour les enfants habitant d’autres communes. 
Afin de favoriser la qualité de l’accueil, et dans le respect des normes d’encadrement de l’O.N.E., nous limitons le 
nombre d’enfants à 15 par jour. Un(e) animateur(trice) référent(e) pour 5 enfants. 
 

Comment se déroule une journée ?  
Vous déposez vos enfants à l’heure que vous souhaitez entre 8h et 9h00 à l’accueil du matin, et vous les récupérez 
entre 16h00 et 17h00 à l’accueil de fin de journée.  
De 8h à 9h00 : Accueil du matin, jeux libres.  
De 9h00 à 9h30 : Rassemblement par groupe de vie avec leur référent(e) 
De 9h30 à 10h00 : Collation du matin prévue par les parents  
De 10h00 à 10h45’ : activité créative et/ou culinaire 
De 10h45’ à 12h : Repas TARTINES (fournies par les parents).  
De 12h à 13h30 : Détente, sieste, jeux calmes.  
De 13h30 à 15h : 2 activités dont 1 comptine/histoire  
De 15h à 15h30 : Collation de l’après-midi prévue par les parents  
De 15h30 à 16h : jeux libres – retour au calme 
De 16h à 17h : accueil de fin de journée. 
 
Le tarif comprend : les activités du matin et de l’après-midi, la surveillance et l’encadrement de vos enfants. 
Renseignement et inscriptions :  

Via le formulaire papier : à remettre à la commune pour le service Accueil Temps Libre 
Par mail : accueiltempslibre@chiny.be 

Par téléphone : 061/32.53.29 les mardis, mercredis et jeudis. 
 

Formulaire d’inscription - Plaines d’été pour les enfants de 2,5 ans à 4 ans - Commune de Chiny  

Formulaire d’inscription à renvoyer au plus tard le vendredi deux semaines avant le début de la semaine choisie 
Par voie postale : Coordinatrice ATL, Rue du Faing 10 à 6810 Jamoigne 
Par mail : accueiltempslibre@chiny.be 

Vous recevrez en retour, par mail ou par courrier postal si demandé, une confirmation de l’inscription de vos enfants 
avec invitation à payer la somme due ainsi que la fiche de renseignement à nous faire parvenir. Le projet d’accueil 
(projet pédagogique et ROI). 
L’inscription de votre enfant, de vos enfants ne sera toutefois complètement validée qu’après paiement. 
Personne responsable :  
Nom : ……………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………… 
Adresse :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Adresse mail : ………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………… 
Nombre d’enfants à inscrire : ………………………. 
 
Noms, prénoms et dates de naissance des enfants – numéro(s) de semaine(s) et intitulé(s) :  
 
………………………………………………né le…………………………………. N° semaine ………. 
………………………………………………né le…………………………………. N° semaine ……… 
………………………………………………né le…………………………………. N° semaine ………. 
………………………………………………né le…………………………………. N° semaine ………. 
 
 
Quel canal de communication souhaitez-vous ? Mail : O - Courrier postal : O 

 

 

Les données récoltées dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre dossier par les services de l’Adminis-
tration communale, et le cas échéant par ses sous-traitants. Elles sont traitées de manière loyale et transparente confor-
mément au règlement général sur la protection des données (RGPD), et conservées la durée nécessaire à ce traitement 
ainsi qu’au délai d’archivage légal applicable. 
En cas de question au sujet du traitement des données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection 
des données (DPD) à l’adresse DPO@chiny.be 

Pour obtenir des informations  

supplémentaires, n’hésitez pas à contacter 
l’accueillante extrascolaire de votre école.  
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Quel programme d’activités ?  

Semaine 1 – du 4 au 8 juillet : A la découverte des 
5 sens.  

Les 5 sens dans tous leurs états. A travers des 
activités créatives, des découvertes de différents 
aliments, des parcours de psychomotricité, des cris 
d’animaux, des histoires, les enfants pourront aller à 
la découverte de leurs cinq sens. 
 

 
Tarif : 100€ la semaine  
 
Semaine 2 – du 11 au 15 juillet : Les matières en 
folie 

Toutes ces matières qui nous entourent, que pouvons-
nous en faire ? A travers des activités créatives, 
des histoires, les enfants pourront les manipuler, les 
transformer et laisser libre cours à leur imagination.  
 

 

 

Tarif : 100€ la semaine  
 

 

Semaine 3 – du 16 au 19 août : Voyageons à travers 
le monde  

Semaine de quatre jours.  
A travers des activités diverses, nous emmènerons 
vos enfants à parcourir 4 continents. Ils pourront 
découvrir le folklore, la culture, la cuisine, les 
masques, les costumes… et laisser libre cours à leur 
créativité.  

 
 

Tarif : 80€ la semaine  
 
Semaine 4 – du 22 au 26 août : Récup à gogo 

A partir de divers objets que nous avons dans nos 
maisons, que nous pouvons trouver dans la nature, les 
enfants exprimeront leur créativité en réalisant 
divers objets ludiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarif : 100€ la semaine  
 


