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Introduction  
 
Comme chaque année pendant les congés scolaires, le Service Jeunesse de la Ville 
de Namur organise des stages et plaines à l’attention des jeunes de 3 à 18 ans. 
 
Ces dernières années, l’offre de stages a considérablement évolué à Namur.  
 
D’une part, l’offre s’est progressivement ouverte, depuis 2012, aux ados en leur 
proposant des thématiques et des activités qui leur parlent et auxquelles ils sont 
sensibles. Il s’agissait d’une demande, elle a été rencontré, ce qui témoigne de 
l’évolution du travail du service jeunesse sur ces questions.  
 
D’autre part, si l’aspect culturel et créatif des stages a été conservé, l’offre s’est 
également ouverte à une série de thématiques porteuses de sens : transmission de 
valeurs, sensibilisation à des problèmes de société, aux questions 
environnementales…  

 
A côté de ces évolutions, un principe a été conservé et enrichi : celui de 
l’accessibilité des stages et plaines. Accessibilité financière tout d’abord et 
accessibilité géographique des activités ensuite. Si les plaines sont décentralisées 
pour faciliter les trajets des parents habitants les différents villages et quartiers de 
Namur, les stages seront eux un maximum centralisés cette année à Jambes afin de 
simplifier l’information et offrir un espace fonctionnel, polyvalent et accessible à tous 
quel que soit son mode de transport.  
 
Au travers d’un encadrement de qualité, d’une pédagogie et d’une philosophie 
adaptées, les activités proposées par le Service Jeunesse sont l’occasion pour les 
animateurs de transmettre à vos enfants des valeurs essentielles au bien grandir, 
telles que le respect de soi, des autres, de la nature, le tout dans une ambiance 
sportive, créative et ludique. 
 
Le bilan chiffré de l’année 2017 permet de mesurer le succès de l’offre namuroise et 
sa qualité.  
 
L’offre 2018 s’inscrit également dans la volonté de la Ville et du Service de 
constamment proposer des nouveautés proches des préoccupations, intérêts des 
jeunes.  
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Bilan chiffré de l’année 2017  
 

 
 
 
En quelques chiffres : 
 
 

 Les plaines ont accueilli 3625 enfants en 2017, soit un taux d’inscription de 
95 % par rapport au nombre de places disponibles  

 
 

 32 stages ont été mis en place pour un total de 529 enfants inscrits. Il s’agit 
majoritairement de Namurois (407).  
 

 

Focus sur les plaines :  

 

 En juillet-août, 8 centres distincts, 1 de plus qu’en 2016, (Namur centre, 
Temploux, Bouge, Erpent Baby, Erpent Grands, Jambes Baby, Jambes 
Grands et Wépion) ont accueilli les enfants de 3 à 12 ans.  
 

 Au total durant l’été, 2794 ont été inscrits à la semaine ce qui représente un 
moyenne de 466 enfants /semaine durant 6 semaines. 
 

 181 personnes ont encadré les plaines (coordinateurs, animateurs, personnel 
garderie)  ce qui représente une moyenne de 80 personnes/semaine  
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 Depuis 2017, une nouvelle valeur a été intégrée dans le projet d’accueil : 
« Manger sainement ». Depuis longtemps, nous sommes sensibles à 
l’alimentation des enfants. Nous désirons, par le biais d’activités que les 
enfants peuvent vivre tout au long des plaines, leur permettre de découvrir 
différentes façons de s’alimenter. Nous voulons les sensibiliser à l’origine des 
aliments, leur transformation et les apports que ces derniers ont pour eux. Les 
parents ont donc été informés par courrier et par le biais du projet d’accueil. Ils 
ont également été invités à favoriser les collations saines et à privilégier l’eau 
comme boisson quotidienne. Sur le terrain, cette valeur a été développée au 
travers d’activités culinaires adaptées en conséquence, via des activités 
d’éveil et lors de certaines grandes sorties en collaboration avec des 
animateurs spécialisés. 

 

 

Stages : le succès des nouveautés 2017 :  

 

 Public 3-12 ans -> de nouvelles thématiques ont été testées avec succès cet 
été, comme « Sciences et créativité » (9-12 ans), «L’amitié un jeu d’enfant » 
(3-5 ans), « En colère, moi ? » (6-12 ans). Elles reflètent, comme 
précédemment expliqué, la volonté de proposer des stages porteurs de sens 
et de valeurs. Ces nouveaux stages furent une réussite, tant du point de vue 
des enfants inscrits que de celui des animateurs eux-mêmes. 

 

 Public « ado », 13-18 ans : -> 5 stages se sont directement adressés aux 
13-18 ans en 2017 et 3 autres stages ont étendu leur tranche d’âge 
jusqu’à 14 ou 16 ans.  
 
-> de nouvelles thématiques accrocheuses ont également été mises en 
place afin d’attirer toujours plus d’ados: « Bodypainting », « Court métrage », 
« Street art sur plexi » ou « Slam, rap et DJ ». Tous les participants souhaitent 
voir ce dernier stage réitéré en 2018.  
 

 
 

 Côté succès, citons encore la « comédie musicale », et l’animation 
« FASILA » très demandées.   
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La plupart des stages ont rapidement affiché complet. Avec l’accord des animateurs 
et du service, certains ont même accepté davantage d’enfants pour répondre à la 
forte demande d’inscriptions. 
 
 

Des partenaires pour une offre porteuse de sens et durable : 

 

Si le Service Jeunesse pilote l’organisation des stages et de plaines, il s’entoure de 

nombreux partenaires associatifs spécialisés afin de proposer une offre de stages 

aussi diversifiée que qualitatives. De nouvelles collaborations ont ainsi débuté en 

2017 avec : 

 l’asbl « Empreintes » et l’asbl Ego-logique sur les questions de 
développement durable et de protection de l’environnement  

 l’asbl Coalescence pour le street art 

 l’asbl WalloNihon pour la découverte de la culture japonaise  

 Education globale et développement pour aspect citoyen  
 

 

Les nouveautés 2018 :  

 

Un site centralisé pour les stages : 

 

Afin de faciliter l’organisation des parents, les stages du service jeunesse seront 

organisés, pour une première phase test, sur un même « site » dès les stages d’été 

2018, à savoir les abords et bâtiments du parc Astrid à Jambes à l’exception des 

stages nature qui continueront à se dérouler dans les locaux scouts du Parc Attractif 

Reine Fabiola. Ces lieux incluent l’école du Parc Astrid, l’Auditorium, l’Espace Laloux 

Pourquoi ? : 

 en matière de mobilité, le parc Astrid est accessible en voiture évidemment 
mais également en transports publics ou via les modes doux. 

 pour faciliter l’organisation des familles qui ont plusieurs enfants en stage 
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De nouveaux stages :  

 

Une trentaine de stages seront à nouveau programmés en 2018. Parmi ceux-ci, on 

retrouve quelques nouveautés : 

 

 le projet STREET ART dans le tunnel d’Hastedon. Ce projet, à destination 
des 14-18 ans, sera mené les 2 premières semaines de juillet en collaboration 
avec l’artiste Seb Kahef. Il s’inscrit dans la volonté de lier les activités 
jeunesse au projet de ville, notamment en matière de qualité de l’espace 
public.  
 

 2 stages en collaboration avec l’asbl « Jeune et Citoyen » : le premier intitulé 
« Coop’opération » est organisé du 9 au 13 avril à destination des 6-8 ans ; le 
second « une semaine pour devenir un petit citoyen » est organisé du 16 au 
20 juillet à destination des 8-12 ans. Ces deux stages intègrent des jeux 
coopératifs pour développer des aptitudes essentielles que sont le respect, la 
bienveillance, la solidarité etc. 
 

 Dans la foulée de l’initiation à la culture japonaise et dans une logique 
d’ouverture sur le monde, un stage de découverte de la culture latino, intitulé 
« Ven conmigo » est organisé du 30 juillet au 3 août pour les 9-12 ans. Il 
portera sur la découverte de la culture d’Amérique Latine et sera animé par 
deux animatrices latino-américaines.  
 

 un stage « Couture récup’ et art du tissu » est organisé du 13 au 17 août pour 
les 11-16 ans. Au programme : tissage, teinture, couture.   

 

 un stage « focus photo » ou « création de jeux vidéo » en collaboration avec 
Action Média Jeunes 

 

 un stage « faites vos jeux » portant sur la création de jeux vidéo, à destination 
des 11-18 ans, sera organisé du 29 octobre au 2 novembre en collaboration 
avec Action Média Jeunes. 
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Stages carnaval (12-16 février)  

 

 

 

 

Les inscriptions pour les stages de carnaval sont ouvertes depuis ce lundi.  

Deux stages sont au programme :  

 « Pains du monde » pour les 3-5 ans en collaboration  avec l’asbl SMAH 
Informatique : stage de cuisine + initiation à l’informatique via l’illustration de 
recettes sur Pc par exemple 
 

 « Télé quizz Academy » pour les 6-12 ans en collaboration avec l’asbl 
Reform : reprise et adaptation de jeux télévisés comme Le Meilleur pâtissier, 
Fort Boyard, The Voice etc. 

 

Plaines de carnaval : 

 

Namur centre : école de la 
Court’Echelle - Rue Julie 
Billiart 13 5000 Namur 

70 
enfants 

Jambes : école communale 
du Parc Astrid –  Parc Astrid 
9, 5100 Jambes 

70 
enfants 
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Modalités d’inscription : 

•              En ligne: http://inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage/  

•              Par téléphone: 081/24.63.77-78 paiement par Visa/Mastercard  

•              A l'Hôtel de Ville de Namur : du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00. Les 

paiements sont réalisés directement, de préférence via carte bancaire. 

 

 

Conclusions :  

 

Chaque année des milliers d’enfants fréquentent les stages et plaines de la Ville de 

Namur. 

Il s’agit d’un service utile pendant les périodes de vacances scolaires. Néanmoins, 

cela fait plusieurs années que l’Echevinat et le Service jeunesse ont voulu dépasser 

cet aspect utilitaire en proposant une offre de stages pleine de sens et de valeurs.  

Fruit de ce travail et grâce à l’excellence des équipes encadrantes, cette offre 

rencontre chaque année un grand succès. 

Autre motif de satisfaction, la fréquentation et les retours des stages tournés vers le 

public ado. Ces stages sont conçus et perçus comme des moments de créativité, 

d’expression, de liberté et mettent en avant les atouts de nos jeunes dont nous 

profiterons d’ailleurs cette année.  

L’année 2018 s’annonce une nouvelle fois riche de par son offre, avec une plus 
grande cohérence en matière de localisation des évènements. C’est avec 
enthousiasme que le Service Jeunesse s’y prépare pour, à nouveau, vivre avec nos 
enfants et nos adolescents une année pleine de rencontres et de plaisir.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage/
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Annexe :  

Programme prévisionnel du reste de l’année en matière de stages :  

 

PÂQUES 

3 -6  avril (4j) Jeunesses musicales Eveil musical 3-5 ans  

 Ego-Logique  « Caricature » (dessin, théâtre, photo) 9-

12 ans  

9-13 avril André BORBE  « FASILA »  8-14 ans  

 Asbl Jeune et Citoyen  Stage  citoyen « Coop’opération » 6-8 

ans  

 Coalescence Stage atelier créatif 3-5 ans   

 

JUILLET 

2-6/07 André BORBE  « FASILA »  7-14 ans  

 Jeunesses mus Eveil musical 3-5 ans  

 Seb Kahef « Street art » tunnel Hastedon 14-18 ans  

9-13/07 Empreintes « Concerto pour un escargot »  3-6 ans  

 Ego-Logique  « Cuisine nature » 6-8 ans  

 Seb Kahef « Street art » tunnel Hastedon 14-18 ans  

16-20/07 Education 

globale et 

Développement 

« Apprendre à coopérer » 3-5 ans  

 Asbl Jeune et 

Citoyen  

Stage citoyen « Une semaine pour devenir un 

petit citoyen » 8-12 ans   

 AMJ « Focus photo »  11-18 ans  

23-27/07 Empreintes « Robinson des forêts »  6-12 ans  

 SMAH 

informatique 

« Autour de la laine + informatique »  3-5 ans  
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AOUT 

30/07-3/08 Théâtre des 

Zygomars (am) 

+ AtArt (pm)  

« Théâtre et jeux d’acteur » 6-8 ans  

 2 animatrices 

Latino 

Stage « Ven conmigo » (découverte culture 

latino) 9-12 ans  

6-10/08   

 Pause Yoga 

Récré 

« Yoga & Danse » 6-12 ans  Wépion  

13-17/08 (4 

jours) 

Coalescence + 

ML Tounkara 

« Couture récup’ et art du tissu » 9-16 ans  

 SMAH « Cabanes + informatique » 6-12 ans  

 Coalescence stage créatif  3-5 ans   

20-24/08 Jeunesses 

musicales 

« Comédie musicale » 7-12 ans  

 

TOUSSAINT 

Jeunesses Musicales Eveil musical 3-5 ans 

REFORM Stage créatif Halloween 6-12 ans 

Action Média Jeunes Création jeux vidéo 13-18 ans 
 

 

Les périodes d’inscription sont les suivantes (toujours la semaine qui suit la période 

de stages précédente) : 

 

Stages et plaines de Carnaval 8/01 

Stages et plaines de Pâques 19/02 

Stages et plaines Eté 18/04 (le 16/04 pour les agents Ville) 

Stages et plaines de Toussaint 3/09 
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Calendrier des plaines : 
 

Congé 
détente 

Congé de 
printemps 

Congé d’été 
Congé 

d’automne 

12 au 
16/02 

03au 
06/04 

09 au 
13/04 

02 au  
06/07 

09 au 
13/07 

16 au 
20/07 

23 au 
27/07 

30/07 
au 

03/08 

06 au 
10/08 

13 au 
17/08 

29/10 au 
2/11 

 
 
Lieux :  
 

Namur centre : école de la 
Court’Echelle - Rue Julie 
Billiart 13 5000 Namur 

Jambes : école communale 
du Parc Astrid –  Parc Astrid 
9, 5100 Jambes 

Wépion : école communale 
– Rue de Monin 30, 5100 
Wépion 

Belgrade : école communale 
–  Rue des Tautîs 1, 5001 
Belgrade 

Bouge : école communale 
du Moulin à Vent –  Rue 
Charles Bouvier 1, 5004 
Bouge 

Temploux : école 
communale – Rue 
Lieutenant-Colonel Maniette 
12, 5020 Temploux 

Erpent : école communale 
d’Erpent Village – Rue des 
Aubépines 110, 5101 Erpent 
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