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ÉDITORIAL

Chères et Chers parents et responsables, 
 
Chaque année, le service Jeunesse de la Ville de Namur est heureux d’accueillir vos  
enfants dans ses nombreuses plaines.  Pendant une semaine, ceux-ci auront l’occasion 
d’apprendre, de rire, de s’amuser, de discuter, de comprendre, d’échanger, de partager, 
etc.  Quelle que soit l’activité que vous avez choisie pour vos adorables bambins, nous les 
invitons à profiter de tous ces moments car chacun de ceux-ci les guidera vers l’appren-
tissage de l’autonomie, le respect de l’autre, la confiance en soi et tant d’autres valeurs 
qui font larichesse de notre vivre ensemble. Encadrés par des animatrices brevetées et 
animateurs brevetés, équipés en matériel adapté, nourris de collations saines et 
délicieuses, vos enfants bénéficieront d’un environnement de qualité tout au long de la 
plaine. Vous pouvez être certaines et certains que le service Jeunesse a mis, met et mettra 
toujours tout en œuvre pour que chaque enfant trouve sa place, passe des magnifiques 
vacances et en garde de nombreux souvenirs. 
 
Pour que tout se passe à merveille, je ne peux que vous encourager à lire les recomman-
dations qui suivent et à guider votre enfant vers l’amusement dans le respect des 
consignes et des animatrices et animateurs. 
 
Je leur souhaite une excellente plaine remplie de couleurs, de vie et de nouvelles amitiés.  

  
 
Charlotte Bazelaire 
Échevine de la Jeunesse 
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Conscients de la nécessité pour les parents de pouvoir déléguer la garde et l’animation 
de leurs enfants, le service Jeunesse désire proposer des activités de qualité. 
 
Les plaines de vacances offrent la possibilité aux 
enfants de participer à des activités variées,  
adaptées à leur âge et à leurs capacités. 
 
Autour de thèmes tels que, la musique, l’aventure, 
la science, le cinéma, la nature, … des activités 
manuelles, sportives, culturelles et éducatives leur 
sont proposées afin de leur offrir, le temps d’une 
semaine, de vraies vacances. 
 
Dans ce but, l’équipe d’encadrement est composée par des animatrices formées et 
brevetées et des animateurs formés et brevetés ou en cours de formation. 
 
Un projet pédagogique régulièrement mis à jour est également un soutien dans la 
réalisation de l’objectif d’offrir de vraies vacances aux enfants. 
 

Une attention particulière est également apportée à la qualité des 
animations proposées par l’équipe encadrante afin que les enfants 
puissent bouger, se défouler, s’amuser, se déguiser, rire, … 

 
Nous vous remercions pour la confiance que vous placez en notre 
service en nous confiant vos enfants. 

 
 

INTRODUCTION

Le service Jeunesse
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE

Les objectifs 
 
L’objectif premier de ce projet est avant tout de permettre aux enfants de 3 à 12 ans de 
vivre des vacances dynamiques et épanouissantes au travers d’un programme d’activités 
organisées par le service Jeunesse de la Ville de Namur. 
 
La vie en société, pour qu’elle se déroule au mieux, implique des règles, des valeurs à 
mettre en place, c’est donc en partie l’objectif de ce projet d’accueil.  
 
Certaines règles sont déjà ici définies, d’autres le seront en compagnie du personnel 
encadrant et d’autres encore avec les enfants. 
 
Un second objectif porte donc sur l’épanouissement de l’enfant au travers duquel il est 
invité à devenir un citoyen ou une citoyenne « CRACS », des Citoyens et Citoyennes 
Responsables Actifs Critiques et Solidaires. 
 
L’enfant sera amené à être conscient de sa place dans notre monde, sur la plaine et sur-
tout en cette période particulière. Ses émotions seront au cœur de nos préoccupations. 
Il est important qu’il ou elle puisse prendre cette place en s’amusant et en découvrant le 
monde avec un regard différent de l’école.  
 
Pratiquement, afin de rencontrer ces objectifs, les animations proposées permettront à 
l’enfant : 
 

• De se sentir bien et de vivre de vraies vacances 
• De pouvoir exprimer et partager ses émotions avec son groupe 
• De poser des choix et d’être à l’écoute des choix des copains et copines 
• De vivre des activités de coopération 
• D’être sensibilisé à l’environnement et à sa préservation 
• D’être sensibilisé à l’importance d’une alimentation saine 
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Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs 
 

L’encadrement 
Afin de mettre sur pied les diverses activités proposées, le service Jeunesse engage des 
animatrices et animateurs et des coordinatrices brevetées et coordinateurs brevetés (ou 
en cours de formation, ou assimilé·e·s). Il offre également la possibilité à des jeunes sans 
formation spécifique de compléter, en soutien, les équipes qualifiées.  
Lorsque les équipes sont constituées, des journées de préparation sont organisées afin 
que les activités soient planifiées. La Ville de Namur attend de ses animatrices et 
animateurs, la réalisation d’activités variées, réfléchies et adaptées aux enfants qui seront 
encadrés de manière professionnelle (et singulièrement pour les enfants à besoins 
particuliers). Par ailleurs, le personnel encadrant a la possibilité de laisser des plages libres 
en cours de semaine durant lesquelles les enfants pourront décider des activités qu’ils et 
elles désirent vivre. Il est donc aussi possible d’annuler ou de reporter une activité si les 
enfants souhaitent en revivre une autre qui leur aura plu par exemple. Bien évidemment, 
les animatrices et animateurs ainsi que la coordinatrice ou le coordinateur de centre 
veillent à répondre aux besoins de chaque enfant et sont donc vigilant·e·s à la variété et 
l’équilibre du programme.  
En début de semaine, pour déterminer un fonctionnement où chacun peut trouver sa 
place, une charte évolutive est réalisée avec les enfants. Ceux-ci sont amenés à exprimer 
leurs besoins, selon une technique originale. Leurs besoins sont pris en compte par le 
groupe et ceux-ci sont amenés à évoluer durant la semaine. L’un des buts de la charte est 
également de permettre à chacun et chacune de se conformer aux règles établies  
ensemble (d’hygiène également) pour pouvoir vivre en harmonie et en toute sécurité avec 
les autres enfants ainsi qu’avec les animateurs et animatrices. Créer les règles permet aux 
enfants de se sentir plus impliqués (démarche citoyenne), de mieux les comprendre et 
de les appliquer. Une attention sera portée sur la mise en avant des valeurs telles que la 
coopération mais aussi l’ouverture à l’autre et à la différence. Il est essentiel que chaque 
enfant puisse profiter d’activités adaptées à son âge. C’est pourquoi, la Ville de Namur, au 
début de chaque semaine, forme ou adapte les groupes en fonction des âges des enfants 
mais aussi des normes d’encadrement imposées par l’ONE pour ses plaines de vacances. 
Il n’est donc pas possible de modifier les groupes à la demande.  
À la fin de chaque semaine de plaine, le personnel encadrant et les organismes 
partenaires sont évalués par le service Jeunesse afin de leur permettre de s’améliorer dans 
la prise en charge des enfants et d’assurer un encadrement et des activités de qualité. 
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L’accueil et les relations avec les parents et responsables 
 

L’accueil est un moment capital pour permettre à l’enfant de bien commencer sa journée, 
sa semaine.  
Le personnel encadrant du centre concerné accueille personnellement l’enfant et la per-
sonne qui l’accompagne en prenant le temps nécessaire afin que l’enfant et le parent ou 
responsable se sentent en confiance.  Il est donc important de prendre le temps d’amener 
l’enfant et de le reprendre le soir, et ce, dans le respect des mesures de sécurité et d’hy-
giène imposées.   
Il est impératif que l’enfant soit accompagné de son parent ou responsable à l’accueil 
du lundi matin, les fiches de santé et divers documents devant être signés avant le début 
des activités (pour ceux et celles qui ne l’auraient pas encore fait).  
La reprise du soir est également l’occasion d’un échange entre le parent ou responsable 
et le personnel encadrant. 
 
 
 

L’environnement, l’alimentation et la sécurité 
 
L’environnement 
La Ville de Namur mène une politique volontaire en matière d’alimentation saine et de 
réduction des déchets. 
 
Tout au long des activités, les enfants sont sensibilisés à la protection et au respect de 
l’environnement, au respect du matériel et des mesures d’hygiène. 
 
Les activités de plein air sont toujours favorisées (activités au parc, dans la cour, 
en ville, …) et adaptées à la météo. 
 
Des poubelles de tri sélectif sont mises à disposition dans chaque local utilisé par les 
plaines de vacances et l’intérêt de celles-ci est expliqué aux enfants.  
 
L’utilisation de matériel de récupération pour les activités est privilégiée. 
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Les repas 
Le repas est un moment calme et convivial (on ne se lève pas, on ne crie pas, …). À cette 
fin, les animateurs et animatrices mangent avec les enfants à la même table.  
Quotidiennement (sauf durant l’été), du potage issu du circuit local leur est proposé 
gratuitement pour accompagner leur pique-nique.   
La Ville de Namur souhaite également inclure les parents ou responsables dans ce pro-
cessus en les sollicitant en vue de l’utilisation de gourdes et de boîtes à tartines ou tout 
autre contenant réutilisable pour les boissons, repas et collations des enfants. Cela nous 
ramène aussi au respect de notre environnement en évitant le suremballage.  
Il est, de plus, souhaité que les enfants viennent exclusivement avec de l’eau comme bois-
son et des aliments sains pour les repas et collations. 
 
Hygiène 
Toutes les infrastructures sont équipées en savon, gel hydro alcoolique et serviettes en 
papier au minimum. Les locaux destinés aux enfants possèdent un évier la plupart du 
temps. 
 
En cas de constatation de présence de poux, l’enfant est éloigné du centre (retour à la 
maison) et ne le réintègre que moyennant une chevelure saine. Lors de son retour, un 
contrôle est effectué par la coordination de la plaine. 
 
Sécurité 
En période « Covid », un ou une responsable « hygiène » est engagé·e sur chaque centre 
afin de faire respecter toutes les mesures d’hygiène et de sécurité conseillées et/ou im-
posées afin de faire face au risque de transmettre/ de contracter le coronavirus par exem-
ple. 
Une trousse de secours est disponible sur chaque centre, ainsi qu’une trousse par groupe 
d’âge qui est bien sûr emportée lors de chaque déplacement. 
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Les moyens matériels 
 
En plus de moyens humains et pédagogiques, pour qu’une plaine puisse exister, il est  
indispensable de disposer de moyens matériels. 
 
Infrastructures 
La plaine est organisée dans une école.  
 
Une certaine liberté d’espace est nécessaire à l’épanouissement de l’enfant. Il serait donc 
périlleux de rassembler trop d’enfants en un seul point géographique sans tenir compte 
de ce besoin d’espace et de l’âge des enfants accueillis (différences de rythmes, 
de jeux, …). 
 
Chaque centre offre des locaux (en suffisance) pour chaque groupe, des sanitaires 
adaptés, un espace extérieur de jeu, un local / bureau pour le personnel encadrant.  
 
Matériel 
En complément des locaux, du matériel ( jeux divers, bricolages, sport, …), en quantité 
suffisante, est mis à la disposition de l’équipe d’animation et des enfants.  
 
La sieste et les activités calmes 
 
Après le repas, les plus jeunes enfants ont la possibilité de faire la sieste, un local est 
aménagé à cet effet. Tous les enfants ne sont pas systématiquement mis à la sieste, ceux 
qui le désirent peuvent dessiner, écouter une histoire, … Il est nécessaire de préserver un 
moment de calme et de repos pour tous les enfants accueillis. 
 
N’hésitez pas à discuter avec le personnel encadrant qui est à l’écoute des besoins 
particuliers de votre enfant. 
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Le programme-type de la semaine et de la journée 
(illustration en page 12 et 13) 
 
En début de semaine, un programme, appelé « semainier » est remis aux parents ou 
responsables (et affiché à l’entrée du centre). Il reprend un résumé non-exhaustif des 
activités proposées aux enfants par groupe pour l’ensemble de la semaine. 
 
Ce programme est préalablement préparé par l’équipe d’encadrement, qui prend le soin 
de proposer un large éventail d’animations faisant référence à un type d’animations : 
activité créative, activité sportive, activité d’expression, d’évaluation, grand jeu, … 
Le but étant de proposer à l’enfant de s’épanouir dans divers types d’activités et de favo-
riser la communication et la coopération au sein du groupe. 
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Déroulement d’une journée type  
 

Accueil/garderie (inscription préalable) : accueil des enfants par l’équipe 
de la garderie du matin dans l’espace y dévolu (intérieur ou extérieur en 
fonction de la météo) 
 
Arrivée des enfants et début de la plaine. 
 
Rassemblement de l’ensemble des groupes suivi de jeux de présentation 
en sous-groupe au travers de diverses animations proposées (chants, 
gymnastique, jeux de rôles, etc.) 
 
Chaque groupe rejoint son local et profite des animations prévues au 
programme. Des animations intergroupes sont également parfois 
proposées 
  
Temps de repas  
 
Temps libre (à l’extérieur) pour les enfants (surveillance assurée par 
l’équipe d’animation)  
 
Sieste ou activités calmes (lecture, etc.) pour les petits 
 
Reprise des activités par groupe 
 
Fin des activités et moment calme pris ensemble pour manger la colla-
tion. Une évaluation de la journée est proposée aux enfants afin d’être à 
l’écoute de leurs émotions. 
 
Temps libre (à l’extérieur) pour tous les enfants. 
 
Reprise des enfants par les parents ou responsables (uniquement les 
personnes renseignées sur la fiche de santé). 
 
Accueil/garderie (inscription préalable) : accueil des enfants par l’équipe 
de la garderie du soir dans l’espace y dévolu (intérieur ou extérieur en 
fonction de la météo) pour ceux et celles qui le souhaitent.

7h00 à 8h30 
 
 
 

8h30 
 

9h00 
 
 
 

9h30 à 12h00 
 
 
 

12h00 
 

12h30 à 13h30 
 
 
13h30 à 14h30 

 
13h30 à 15h30 

 
15h30 à 16h00 

 
 
 
16h00 à 16h30 

 
16h30 

 
 

16h30à 17h30 
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LE RÈGLEMENT  
D’ORDRE INTÉRIEUR

La vie sur la plaine 
 
Objets de valeurs  
Les bijoux, MP3, téléphones, consoles ou tout autres objets connectés, … sont strictement 
interdits sur les centres. La Ville de Namur décline toute responsabilité en cas de vol, 
de perte ou de dégradation.  
 
Vêtements 
Pour le bien-être de vos enfants, adaptez leurs vêtements au temps et aux activités  
proposées. Le « plein air », les jeux extérieurs, les bricolages, la peinture seront favorisés. 
 
Quelques précisions : 

 
• Pour les 3-5 ans : déposez un sac de vêtements de rechange, étiquetés au nom de 
   l’enfant, à donner au ou à la responsable de l’activité le lundi matin. Prévoyez 
   également un doudou, un coussin, un drap housse (1 pers.) et une couverture. 
 
• Mettez des vêtements amples et souples pouvant être salis ou abîmés. 
 
• Prévoyez des chaussures qui tiennent bien aux pieds (pas de tongs) et protègent de 
      l’humidité ainsi qu’un imperméable avec capuchon s’il pleut ou une casquette et de 
      la crème solaire s’il y a du soleil. 
 
• Marquez les vestes, pulls, sacs, boites à tartines, gourdes, … au nom de votre enfant 
     (nominettes cousues ou encre indélébile). 
 
• Dans le cas d’un vêtement perdu, chaque jour, l’équipe d’encadrement fait le tour des 
      lieux et dépose tous les vêtements dans le bac « Objets perdus » visible et disponible 
     à l’accueil du matin et du soir. Ce bac restera disponible 2 semaines après la fin de la 
     plaine (contact 081 24 64 31). Passé ce délai, il sera offert à une œuvre caritative. 
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Sorties extérieures  
Pour la sécurité de toutes et tous, nous attendons de votre enfant une écoute attentive 
des consignes données par les animateurs et animatrices et une attitude de CRACS 
(Voir page 6). 
 
Règles de savoir-vivre   
Pour une vie harmonieuse en groupe, il est demandé aux enfants d’être attentifs au 
respect des autres, de l’environnement, des locaux, du matériel, des horaires et des règles 
de politesse. Ces points sont non-négociables, cela leur sera bien exprimé. 
 
Epidémies  
Vous vous engagez à venir rechercher votre enfant si celui-ci devait présenter des symp-
tômes de suspicion d’épidémie constatés par la coordination de la plaine. 
 
Calamités naturelles 
 
En cas de catastrophe naturelle, vous vous engagez à venir rechercher vos enfants au plus 
vite si le centre de vacances vous en fait la demande. 
 
Administration de médicament  
 
AUCUN traitement médicamenteux ne sera administré sans prescription médicale 
récente et clairement détaillée. Dans le cas d’une prescription, les médicaments se 
trouveront toujours dans le local de la coordination. L’enfant pourra prendre son 
traitement uniquement dans celui-ci. La médication sera reprise par le ou la responsable, 
soit tous les jours en fin de journée, soit en fin de semaine.



Photos   

Lors de la rédaction de la fiche de santé de l’enfant à inscription, il vous sera demandé si 
vous acceptez que votre enfant soit pris en photo pour l’illustration éventuelle du présent 
projet d’accueil ou toute autre publication du même type du service Jeunesse. Votre choix 
sera strictement respecté.  
En cas d’accord, seules les photos réalisées par et pour les équipes d’animation et la Ville 
de Namur sont autorisées. Aucun appareil photo de personnes extérieures au centre n’est 
accepté.  
Aucune photo n’est diffusée à l’extérieur du centre par les équipes d’animation. 
 
Respect de l’horaire  
Nous insistons pour que vous respectiez les horaires et que vous déposiez et veniez 
rechercher vos enfants aux heures indiquées. Ceci afin de ne pas perturber le programme 
d’activités préparé par nos animateurs et animatrices. 
 
Procédure disciplinaire pour les enfants  
 

• Les animateurs et animatrices énoncent et expliquent le règlement d’ordre intérieur 
      (expliqué au préalable par les parents ou responsables aux enfants) et la charte 
     évolutive du mieux vivre ensemble (faite par le groupe pour le groupe). 
• Si le support du règlement d’ordre intérieur et de la charte ne sont pas suffisants, un 
     premier avertissement est donné, une rencontre individuelle est organisée entre 
       l’enfant, le duo d’animation du groupe et le coordinateur ou la coordinatrice du centre.  
• Si après ce 1er avertissement, il n’y a pas d’améliorations, un 2ème avertissement est 
      donné et une nouvelle rencontre est prévue avec l’enfant, les animateurs et 
     animatrices du groupe, le coordinateur ou la coordinatrice du centre.  
• Au 3ème avertissement, un contrat d’objectifs écrit est mis en place entre l’enfant, les 
     animateurs et animatrices du groupe, le coordinateur ou la coordinatrice. Les parents 
     ou responsables de l’enfant sont avertis de la mise en place dudit contrat d’objectifs. 
• En cas de non-respect de ce contrat, la coordination pédagogique rencontre les 
     parents ou responsables légaux. L’enfant ne pourra plus fréquenter les centres du 
      services Jeunesse pour une période pouvant aller d’un jour à 6 mois selon la gravité 
     des faits constatés.  
• Avant son retour sur centre, l’enfant et ses parents ou responsables doivent rencontrer la 
      coordination pédagogique du service Jeunesse afin de définir ensemble le cadre et les 
      conditions de retour. 
     Si ces conditions n’étaient pas respectées, une exclusion définitive peut être envisagée. 
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NB : En cas de situation jugée dangereuse pour l’enfant ou les personnes qui l’entourent, 
la coordination pédagogique du service Jeunesse peut exclure immédiatement l’enfant 
pour une période d’un jour à 6 mois. La procédure de retour sur centre reste la même que 
citée précédemment. 
 
Le traitement de vos données personnelles  
Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre du présent 
projet d’accueil est réalisé dans le respect de la réglementation applicable en matière de 
données à caractère personnel, notamment, le Règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard des traitements de données à caractère personnel. 
 
En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Namur, représentée par le Collège 
communal, traite les données à caractère personnel collectées dans le respect des 
prescrits légaux précités. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet d’accueil, toute personne consent 
au traitement de ses données à caractère personnel par la Ville de Namur. 
 
Toute demande d’information et/ou d’accès aux données à caractère personnel traitées 
par la Ville de Namur est à adresser par courriel à l’adresse dpo@ville.namur.be
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Le programme complet est  disponible sur le site de la Ville de Namur (www.namur.be) 
et les inscriptions pourront être effectuées sur le site des inscriptions des services Sports 
et Jeunesse en suivant le lien suivant : http://inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage 
Possibilité également de recevoir : 

  
• des informations par mail : loisirs@ville.namur.be ou par téléphone :  
     081 24  63 77 ou 081 24 63 78 ou 081 24 73 62 
 
• la newsletter des activités Sports et Jeunesse en envoyant votre demande à l’adresse 
suivante : jeunesse@ville.namur.be (vous pouvez annuler cette demande via le même 
canal).  
 

 



Inscriptions  
 

L’inscription, obligatoire, peut être réalisée : 
 
Quand ? 
1. Pour le congé de détente, à partir du lundi de la rentrée suivant le congé d’hiver 
2. Pour le congé de printemps, à partir du lundi de la rentrée suivant le congé de détente 
3 .Pour le congé d’été, à partir du lundi de la rentrée suivant le congé de printemps 
4 .Pour le congé d’automne, à partir du lundi de la rentrée suivant le congé d’été 
 
Comment ? 
1. Par internet à l’adresse suivante : http://inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage 
2. À la Maison des Citoyens, Hôtel de Ville, 5000 Namur, du lundi au vendredi de 08h00 
    à 16h00   
Informations nécessaires à l’inscription : les coordonnées complètes de l’enfant et les 
renseignements permettant de compléter la fiche de santé (dates de vaccins, téléphone 
des parents en journée et du médecin traitant, …).  
Document remis aux parents à l’inscription outre le présent projet d’accueil : 
le reçu.  
Fiche de santé : l’inscription de l’enfant peut être validée si sa fiche de santé est dûment 
complétée. Vous pourrez la compléter à la Maison des Citoyens ou en la téléchargeant 
lors de l’inscription en ligne. Après chaque période de vacances, cette fiche est détruite 
afin de respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).  
À savoir : 
Il n’y a pas de listes d’attente établies, les premières arrivées et les premiers arrivés serontles 
premières servies et premiers servis.  
Ne pourront être inscrits, que les enfants ayant entre 3 et 12 ans (au moment de l’activité), 
propres (langes uniquement acceptés pour la sieste) et scolarisés.  
Attention ! Il est important de noter que, dans le but de pouvoir organiser au mieux 
l’accueil d’un enfant à besoins particuliers sur les plaines, le service Jeunesse souhaite ren-
contrer les parents ou responsables avant l’inscription (Contact : 081 24 64 31 – 65 86 – 64 50). 
De cette façon, le personnel encadrant du centre sélectionné pourra apprendre à connaître 
brièvement l’enfant et son parcours et le service Jeunesse pourra adapter, en collaboration 
avec les parents ou responsables, l’infrastructure et le mode de prise en charge.  
C’est un moyen, pour les parents ou responsables, l’enfant et l’équipe de pouvoir être  
sereines et sereins et de s’assurer d’un accueil de qualité et adapté au mieux aux besoins de 
l’enfant. 

PROJET D’ACCUEIL
PLAINES DE LA VILLE DE NAMUR 19



Règlement-redevance 1 
Les modalités de paiement, de remboursement et éventuellement de réclamation ont 
été fixés par le Conseil communal du 18 mai 2021.  
Tarification :  
• Plaine 

• 35 €/semaine (Namuroises ou Namurois) 
• 45 €/semaine (Non-Namuroises ou Non-Namurois) 
 

• Garderie : 5 €/semaine pour tous les enfants  
Modes de paiement : BANCONTACT, VISA ou MASTERCARD, cash  
Les documents de votre mutuelle peuvent être remis à la Maison des Citoyens (cellule 
des inscriptions Sports et Jeunesse) ou envoyés sur l’adresse loisirs@ville.namur.be 
dans le mois suivant la plaine.   
En cas de demande d’étalement de paiement seuls les services du Département de 
gestion financière sont compétents. Pour tout renseignement :  
directeur.financier@ville.namur.be  
 
    Remboursements  

Intégral 
La personne s'étant acquittée du montant du droit d'inscription sera remboursée 
intégralement à concurrence des jours où le participant n'a pas participé et ce, dans les 
situations suivantes : 
•  En cas d’annulation de l’activité par l’Administration, 
•  En cas d'hospitalisation du participant, 
•  En cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille jusqu'au 2ème degré, 
•  En cas d'accident du participant lors d'une activité organisée par la Ville et ayant  

 entrainé une période d'incapacité du participant, constatée par certificat médical, qui 
 aurait empêché ledit participant de fréquenter un stage organisé par le service  
Jeunesse et/ou le service des Sports.  

Toute journée entamée est comptabilisée.   
Partiel 
En cas d'empêchement consécutif à une maladie, une quarantaine ou un isolement du 
participant, la personne s'étant acquittée du montant total du droit d'inscription pourra 
être remboursée à concurrence de 80 % (au prorata des jours où le participant n'aura pas  
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1 Extrait du règlement redevance des activités du Département de l’Education et des Loisirs disponible sur le site de la 
Ville de Namur (www.namur.be) ou sur le programme des inscriptions (http://inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage)



participé) pour chaque activité souscrite si les conditions suivantes sont toutes deux 
réunies :  

•  L’absence doit être annoncée par e-mail à l’adresse loisirs@ville.namur.be au plus tard 
   le 1er jour ouvrable (au plus tard à 12h00) du début de l'activité.  
• Une pièce probante (certificat médical, certificat de quarantaine, certificat 
    d’isolement, …) doit être remise aux guichets des inscriptions Jeunesse et Sports 
    (Administration communale – Hôtel de Ville - Espace Citoyen – 5000 Namur ou par 
     e-mail à l’adresse loisirs@ville.namur.be).  
 Assurances  

Responsabilité civile et accident du travail 
La Ville de Namur a contracté plusieurs polices d’assurance auprès de la compagnie « Axa » 
Activités extrascolaires 
La Ville de Namur assure également en responsabilité civile et en accident corporel les 
participants et les participantes aux diverses activités, dont les plaines. 

En cas de déclaration d’incident ou d’accident : 
1. La participante ou le participant ou son responsable sollicite, sur le centre, la 
     remise d’une déclaration à compléter 
2. La participante ou le participant ou son responsable remet le document complété au 
     service Jeunesse : 
• Par mail (scan) :  jeunesse@ville.namur.be 
• Par courrier : Ville de Namur - service Jeunesse – Hôtel de Ville – 5000 Namur 
• En mains propres au guichet Sports et Jeunesse de la Maison des Citoyens de 
                  l’Hôtel de Ville 
3. Le service Jeunesse transfère les infos à son organisme assureur 
4. Ledit organisme prend relais et entre en contact avec le ou la déclarante  
Une enquête est menée par cet organisme qui, selon le cas, pourrait décider de ne pas 
indemniser, s’il est prouvé par exemple que le préjudice est dû à la faute intentionnelle 
d’un tiers.  Il serait alors demandé au tiers d’indemniser directement la victime ou de faire 
intervenir son assurance familiale par exemple (article 1384 du code civil - principe du « 
qui casse, paie »). 
Au vu de la législation sur les marchés publics, les informations relatives aux questions 
d’assurance sont amenées à évoluer régulièrement. 
Dès lors, pour toute question précise, il y a lieu d’envoyer une demande écrite à l’adresse 
suivante : jeunesse@ville.namur.be ou de s’adresser au service Jeunesse en cas d’incident 
ou d’accident en vue d’obtenir les renseignements ou formulaires de déclaration adé-
quats : 081 24 63 78 
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Contacts

Pour les inscriptions et renseignements généraux  
(en ce compris les documents mutuelle) : 
 
Cellule des inscriptions Sports et Jeunesse : 
Maison des Citoyens (Hôtel de Ville)  
loisirs@ville.namur.be 
081 24 63 77 - 081 24 63 78 - 081 24 73 62 
 
Site des inscriptions :  
http://inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage 
 
Pour toute question concernant la plaine de votre enfant :   
Le coordinateur ou la coordinatrice de la plaine et l’équipe d’animation sont à votre dis-
position. Chaque plaine dispose d’un numéro de téléphone indiqué sur le semainier des 
activités que vous recevrez en début de plaine. 
 
Pour un contact particulier et/ou individuel avec la coordination pédagogique du 
service Jeunesse :    
081 24 64 31 - 081 24 64 50 - 081 24 65 86 
activitesjeunesse@ville.namur.be 
 
 
Fait à Namur, 
Le 
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Mesures covid
L’accent est mis en période « Covid » sur les mesures de prévention à mettre en place pour 
lutter contre le coronavirus et sur l’importance du respect de celles-ci par toutes et tous.  
Masques et gants 
 
 
 
 
 
 
 
Autres 
Toutes les mesures supplémentaires qui devraient être transmises par les autorités 
supérieures et visant à lutter contre la propagation du « Covid » sont mises en place et 
communiquées par tous les moyens utiles aux parents/responsables et aux participants 
et participantes des activités. Ces mesures sont mises à jour à la suite de chaque Codeco.  
Ces diverses sensibilisations passent par des activités attrayantes et motivantes : ateliers 
extérieurs pour évacuer les émotions, petits jeux de découvertes, histoires, … 
 

Chaque jour (et même plusieurs fois par jour), du personnel d’entretien 
veille à la propreté et à la désinfection de tous les locaux.  
Quotidiennement, une attention particulière est portée sur la 
désinfection du matériel utilisé sur les centres (ballons, crayons, 
pinceaux, jeux, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque centre d’activités est pourvu de trousses de premiers soins.

À l’intérieur des locaux, un masque adapté doit être porté par 
toutes les personnes ayant plus de 12 ans, donc l’ensemble 
du personnel encadrant aussi. 
Le personnel d'entretien et les agents et agentes de santé 
doivent également porter des gants pour poser certains 
actes.

En période « Covid », un ou une responsable 
« hygiène » est engagé·e sur chaque centre afin de 
faire respecter toutes les mesures d’hygiène et de 
sécurité conseillées et/ou imposées afin de faire face 
aux risques de transmettre/de contracter le corona-
virus par exemple.
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