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Nos Centres de Vacances et nos activités sont adaptées pour tous 
les enfants de 3 à 15 ans.

Comment s’inscrire ?

Afin de faciliter les démarches d’inscription pour les parents, nous 
avons développés sur notre site internet (www.oxyjeunes.be) un 
formulaire à compléter qui reprend toute les informations utiles 
comme :

La fiche santé : 
un résumé des informations sur la santé de votre enfant 

Les autorisations liées à l’enfant : 
autorisation pour le droit à image, autorisation de prendre le car, 

autorisation de quitter le centre avec une tierce personne…

Il vous suffit de choisir le lieu et de compléter le formulaire pour 
inscrire votre enfant.
Pour les parents qui le souhaitent, il est aussi possible de procéder 
à l’inscription de leur enfant en nous appelant au 071/38 84 00 et 
un animateur prendra le temps de procéder à l’inscription par télé-
phone. Un format papier est aussi disponible sur le Centre ou dans 
nos bureaux rue Albert 1er 89, 6240 Farciennes.

Après votre inscription, vous recevrez le « carnet parents » qui 
reprend toutes les informations pratiques du Centre : coordon-
nées du Centre, numéros de contact, thèmes, sorties, résumé des 
animations, organisation d’une journée, etc…

Ce document contient également un résumé de notre projet pé-
dagogique ainsi que les règles de vie à adopter par toutes les per-
sonnes gravitant autour du Centre.
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Durent le Centre de Vacances, des panneaux d’affichage sont utili-
sés pour diffuser des informations reprises dans le carnet (le projet 
pédagogique, le ROI,…) et également des informations plus géné-
rales relatives aux règles d’hygiène et de sécurité (campagnes ONE, 
sensibilisation et gestes de protection contre le soleil, les poux, la 
sécurité à vélo…) 

Cet affichage contribue à conscientiser les parents, les animateurs 
et les enfants à toute l’organisation qui est mise en place pour le 
bon déroulement des activités.

Quelles sont les modalités financières ? 

Nous partons du principe que l’aspect financier ne doit pas être 
un frein pour les enfants souhaitant participer à nos Centres de 
Vacances.

De multiples partenaires permettent aux parents en difficulté de 
pouvoir avoir accès à nos Centres par le biais d’aides ou d’inter-
ventions diverses. Nous collaborons avec des intervenants comme 
le CPAS, SAJ, SPJ, Fed asile.
Nous restons disponibles pour les parents qui souhaitent obtenir 
des informations supplémentaires et nous pourrons servir de relais 
en cas de besoin. Nous vous garantissons de respecter la confiden-
tialité des informations échangées. N’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone, par mail ou en prennant rendez-vous au bureau. 

Les prix de la participation dans les Centres sont fixés en collabo-
ration avec nos partenaires.  (Voir Annexes) 



Vous retrouverez toutes les informations précises sur notre site 
internet www.oxyjeunes.be.

À la fin de chaque Centre de Vacances, nous envoyons par mail les 
attestations mutuelles et les fiches fiscales. Pour les parents qui 
n’ont pas d’adresse mail ou d’accès à internet, ces documents leur 
seront remis en main propre.

Rôles et responsabilités
Le rôle du coordinateur du Centre est de mettre en place un cli-
mat de confiance tant pour les parents que pour les enfants. Il 
organise et gère, en bon père de famille, le Centre de Vacances du 
début jusqu’à la fin. Nos coordinateurs sont expérimentés et pos-
sèdent le brevet de coordinateur de Centre de Vacances reconnu 
par la Fédération Wallonie Bruxelles.

Les missions du coordinateur du Centre :

 Accueillir les enfants et les parents
 Accueillir les animateurs et les stagiaires
 Veiller au bien-être des enfants et des animateurs
 Assurer les contacts et les collaborations avec les 
          partenaires et les acteurs qui gravitent autour du centre
 Être la personne référente avec OXYJeunes et les parents
 Co-développer le Projet d’animation et le programme 
          d’activités  
 Veiller à respecter les normes ONE, la sécurité et l’hygiène
 Veiller au respect du projet pédagogique et à la philosophie  
          de l’ASBL OXYJeunes

 Gérer les documents administratifs, le financier et le 
          pédagogique

Les tâches spécifiques du coordinateur peuvent varier en fonction 
du lieu et des souhaits du partenaire, mais il veillera toujours au 
bon fonctionnement de son Centre.

Il organise des réunions de préparation afin de communiquer à 
l’équipe pédagogique toutes informations utiles et nécessaires. 

Ces réunions sont aussi des moments propices pour rappeler aux 
animateurs leurs responsabilités. En voici une liste non exaustive : 

 Proposer des activités ludiques, diversifiées et adaptées 
 Être à l'écoute et disponible
 Être attentif aux besoins et aux attentes 
 Installer un cadre pour la sécurité affective et physique
 Motiver et impliquer les enfants dans le projet d’animation 
 Vivre et faire vivre les valeurs CRACS (Citoyen, 
          Responsable, Actif, Cri-tique et Solidaire)
 Respecter son environnement (tri sélectif des déchets…)
 Dispenser les premiers soins
 Favoriser/mettre en place une communication constructive 
          afin de créer le lien entre la « sphère » familiale /le milieu 
          de vie de l’enfant et le Centre de Vacances
          Concrétiser les objectifs du projet pédagogique 
          ...
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Organisation quotidienne
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L’organisation de chaque Centre peut se voir modifiée selon les 
besoins spécifiques du projet d’animation et/ou des besoins du 
public concerné et du(des) partenaire(s) de terrain.  Vous trouve-
rez les informations pratiques spécifiques à votre centre en an-
nexe de notre règlement d’ordre intérieur. 

La journée est organisée  et régulée par des périodes plus in-
tenses et d’autres plus calmes. Ceci afin de respecter le rythme 
des enfants selon leurs âges et leurs besoins.

 Temps d’accueil et garderie, entre 8h et 9h, présence des 
          animateurs qui proposent des ac-tivités libres en groupe 
          d’âge
 Temps de convivialité, vers 9h, rassemblement de tous les 
          groupes pour partager des chants, danses, jeux de 
          cohésion/de connaissance/de coopération…
 Temps d’activités, vers 9h15, chaque groupe rejoint son 
          local pour une première période d’animations 
 Temps de midi, vers 12h, repas et temps libre
 Temps d’activités, vers 13H30, reprise des animations (ou 
          sieste pour les plus petits) 
 Temps d’évaluation et de partage du vécu de la journée
 Temps de garderie, de 16h à 17h, assurée par les 
          animateurs qui proposent des activités libres
 Des temps de collation sont prévus dans la matinée et dans 
          l’après-midi

Nous veillons à former des équipes complémentaires, hétéro-
gènes et adaptées aux besoins des différents groupes. 

Notre volonté d’offrir un encadrement de qualité se reflète no-
tamment par notre engagement à respecter, au minimum,  les 
normes de l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), soit :

 
          1 coordinateur breveté (Brevet reconnu par la Fédération 
           Wallonie Bruxelles) par Centre de vacances
 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans
 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans
 1 animateur sur trois doit être détenteur du brevet 
          d’Animateur (Brevet reconnu par la Fé-dération 
           Wallonie Bruxelles)

Description des activités 

Le projet d’animation est construit pendant les réunions de pré-
paration d’avant-centre avec l’équipe pédagogique. Il permet aux 
animateurs de proposer des animations en concordance avec les 
thèmes choisis. Pour rappel, le projet d’animation prévoit des pé-
riodes ou l’animateur implique les enfants dans la réflexion et la 
mise en place de projets et/ou activités.

Le programme détaillé des activités est explicité sur la fiche d’ins-
cription via le formulaire en ligne mais aussi dans le carnet des 
parents disponible sur notre site internet ou en format papier à la 
demande.
Les parents peuvent aussi nous contacter par téléphone pour 
connaitre le résumé du projet d’animation.

Nous proposons des activités variées qui permettent à l’enfant de 
découvrir : 

 Des pratiques sportives, qui favorisent l’esprit d’équipe et
          la coopération 
 Des activités culturelles qui permettent l’ouverture 
          au monde
 Des ateliers d’expression qui favorisent l’estime de soi et 
          la valorisation des connaissances 
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 Des animations multiculturelles qui favorisent le 
          « vivre ensemble » et l’ouverture aux autres 
 Des animations « nature » qui permettent de déconnecter  
          pour mieux se ‘re-connecter’
 …

L’enfant est au centre des réflexions de l’équipe d’encadrement. 
Voilà pourquoi nous mettons particulièrement un point d’honneur 
sur : 

Son rythme et ses besoins : 
 En respectant la courbe d’intensité avec des périodes calme 
          ou plus dynamiques
 En instaurant des moments d’échanges, d’expressions et de 
          prises de parole
 Par des évaluations ludiques et animées
 Par des ateliers libres s’inscrivant dans une logique de choix 
 Etc

Sa sécurité et son hygiène avec : 
 Des trousses de secours qui répondent aux exigences de 
          l’ONE
 Une équipe pédagogique formée aux premiers soins
 Des coordinateurs détenteurs du brevet de secourismes
 Des toilettes et lavabos adaptés pour les petits
 Un local infirmerie aménagé dans un espace dédié et calme
 des collations saines 
          Nos Centres de Vacances disposent tous de minimum deux  
          trousses de secours et un local infirmerie
 Etc

Des équipes compétentes pour assurer les premiers soins

Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de tous, nous marquons 

également une attention particulière à ce que nos équipes soient 
formées pour les premiers soins. Tous nos coordinateurs perma-
nents sont brevetés (brevet de secourisme en milieu professionnel 
délivré par la Croix-Rouge) et donc compétents pour gérer les 
premiers secours. Les recyclages également sont organisés chaque 
année afin de garantir la mise à jour des connaissances et la validité 
des brevets.

Par ailleurs, la formation d’Animateur prévoit une initiation aux 
premiers soins. Dès lors, tous les animateurs brevetés et les sta-
giaires Oxyjeunes sont aptes, au minimum, à administrer les pre-
miers soins aux enfants en cas de nécessité. 

De plus, la formation BEPS (brevet européens de premiers secours) 
est proposée en complément de la formation d’Animateur en col-
laboration avec la Croix-Rouge

Durant les réunions de préparation, un moment d’informations sur 
les premiers soins est également prévu afin que tous les membres 
(internes et externes) de l’équipe d’animation puissent, au mini-
mum, réagir de manière adéquate pour les situations de « bobos 
fréquents », se familiariser avec le contenu de la pharmacie et rem-
plir le « carnet de soin » pour assurer un bon suivi le cas échéant.
La fiche santé des enfants et des coordinateurs est accessible uni-
quement au coordinateur du Centre.

Ces trousses sont contrôlées annuellement par la société « Euro-
diste » et leur contenu répond à la liste fournie par l’ONE.

Notre équipe pédagogique n’est pas apte à administrer des médi-
caments, sauf en cas de prescription médicale. 

En cas d’urgence, nous contactons notre médecin réfèrent et nous 
suivons ses recommandations.
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Règles de vie
Les enfants s’engagent à :

 Maintenir et  favoriser une ambiance de camaraderie 
          détendue et honnête entre eux 
 Développer le « vivre ensemble » dans le respect des autres 
 Respecter l’équipe d’animation, les autres enfants, le 
          matériel et les infrastructures
 Ne pas user de violence sous quelque forme que ce soit
          S’il en est victime, à en parler directement avec un 
          animateur ou le coordinateur du Centre 
 Suivre les règles du Centre de Vacances et de la charte de   
          vie établie au sein de son groupe 
 Quitter le Centre de Vacances accompagné par un adulte 
          dont le nom est connu par le Coordinateur 
 Ne pas apporter d’objet de valeur (argent, GSM,…) ou jouet 
          (ballon,…) 
 Ne pas diffuser sans autorisation des images, photos ou 
          vidéos prisent pendant les activités
          Respecter nos valeurs (Solidarité, Tolérence, Respect, 
          l’interculturalité) 
          Respecter la charte de vie spécifique du groupe, créée 
          le 1er jour tous ensemble

Les parents s’engagent à :

 Être partenaire de l’équipe éducative 
 Encourager l’enfant à être autonome et à respecter ses 
          engagements 
 Prendre contact le plus rapidement possible avec l’équipe 

          d’animation dès qu’un problème surgit 
 Se garer aux endroits prévus et rouler lentement aux 
          alentours du Centre 
 Rembourser toute détérioration dont l’enfant sera rendu 
          responsable 
 Respecter les horaires pour ne pas perturber les activités 
 Ne pas fumer sur le site du Centre de Vacances 
 Respecter l’organisation décrite dans ce ROI et le carnet 
          des parents
 Rendre, dès le premier jour, les documents (inscription, fiche 
          santé et autorisations parentales) dument complétés 
          au coordinateur 
          Respecter le présent ROI

L’équipe pédagogique s’engage à :

 Respecter tous les intervenants du Centre 
 Respecter les infrastructures et le matériel mis à disposition  
 Ne pas fumer pendant les périodes d’accueil 
 Créer une « Charte de vie » propre à chaque groupe 
 Être à l’écoute tant de l’enfant que des parents 
 Favoriser l’autonomie ainsi que le vivre ensemble 
 Respecter les Droits de l’Enfant 
 S’organiser avec rigueur 
 Favoriser un climat de confiance 
 Respecter les lignes éducatives du projet pédagogique de 
          l’ASBL OXYJeunes
 Respecter les consignes de sécurité et d’hygiène fixées par 
          l’ASBL OXYJeunes 
 Être médiateur 
 Être disponible et à l’écoute des parents et des enfants
          Respecter le Projet Pédagogique (Se connaitre, s’ouvrir, 
          participer,  bouger, créer)
          Respecter la charte de vie spécifique du groupe, créée 
          le 1er jour tous ensemble

Les assurances : 
Tous nos centres de vacances sont assurés et le numéro de police 
d’assurance se trouve sur la fiche,  en annexe, se rapportant à votre 
Centre.



Annexes

Centre de Vacances
Sombreffe

Coordonnées du centre
Adresse : Centre communal de Ligny, rue du Pirou 8, 5140 Ligny 
(stages printemps, été et automne)
Adresse : École communale de Tongrinne, rue Maréchal Juin 3, 5140 
Tongrinne (stage détente)
GSM : 0490 / 39 15 77
Adresse mail : cdv.sombreffe@oxyjeunes.be

Informations pratiques
Inscriptions : en ligne www.oxyjeunes.be ou par téléphone au 
071 38 84 00
Horaire : 8h00 à 9h garderie du matin, 9h à 16h animation et de 16h 
à 17h30 garderie du soir
Répartition des groupes : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans 
Période : Congés détente et automne, Vacances printemps et été

Tarifs
60€/semaine la semaine et 55€ pour le deuxième enfant et plus
Collation de 15h offerte / Eau potable disponible gratuitement toute 
la journée. Les enfants doivent prévoir le diner et les boissons pour 
la journée.

Paiement à l’avance par banque sur le comte BE82 2600 1695 5568
Les documents pour la déduction fiscale et la mutuelle seront en-
voyés par mail ou par courrier postal sur demande.
Ils ne seront délivrés que si vous êtes en ordre de paiement et de 
documents d’inscription.



Centre de Vacances
Rixensart

Coordonnées du centre
Adresse : rue des Écoles 1, 1330 Rixensart
GSM : 0490/39 16 07
Adresse mail : cdv.rixensart@oxyjeunes.be

Informations pratiques
Inscriptions : en ligne www.oxyjeunes.be ou par téléphone au 
071 38 84 00
Horaire : 7h30 à 9h garderie du matin, 9h à 16h animation et de 16h à 
18h garderie du soir
Répartition des groupes : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans et 9-12 ans
Période : Vacances d’été

Tarifs
38€/semaine pour les enfants domiciliés à Rixensart. 35€ pour le 
deuxième enfant et +.
50€/semaine pour les enfants hors-entité. 45€ pour le deuxième en-
fant et +.
Le prix comprend la collation de 15h / Eau potable disponible gratui-
tement toute la journée. Les enfants doivent prévoir le diner et les 
boissons pour la journée.

Paiement à l’avance par banque sur le comte BE82 2600 1695 5568
Les documents pour la déduction fiscale et la mutuelle seront en-
voyés aux familles par le Service communal D’clic.
Ils ne seront délivrés que si vous êtes en ordre de paiement et de 
documents d’inscription.

Centre de Vacances
Farciennes

Coordonnées du centre
Adresse : École WALOUPI, Rue des Cayats 77 Farciennes
GSM : 0498/43 48 26
Adresse mail : cdv.farciennes@oxyjeunes.be

Informations pratiques
Inscriptions : en ligne www.oxyjeunes.be ou par téléphone au 071 38 
84 00
Horaire : 8h00 à 9h garderie du matin, 9h à 16h animation et de 16h à 
17h garderie du soir
Répartition des groupes : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans et 9-10 ans, 11-12 
ans et 13-14 ans
PériodeS : Vacances de printemps et d’été

Tarifs
25€/semaine pour les enfants domiciliés à Farciennes ou qui fré-
quentes une école de la commune. 
35€/semaine pour les enfants hors-entité. 
Les enfants doivent prévoir la collation de 15h / Eau potable dispo-
nible gratuitement toute la journée, ainsi que le diner et les boissons 
pour la journée.

Paiement à l’avance par banque sur le comte BE82 2600 1695 5568
Les documents pour la déduction fiscale et la mutuelle seront dis-
ponible au service ATL de la commune (rue de la Liberté 16, 6240 
Farciennes  téléphone 071 240 086)
Ils ne seront délivrés que si vous êtes en ordre de paiement et de 
documents d’inscription.



Stage OXYjeunes

Coordonnées du centre
Adresse : Château ASBL OXUjeunes, rue Albert 1er 89, 6240 Far-
ciennes
GSM : 0498/43 48 26
Adresse mail : cdv.farciennes@oxyjeunes.be

Informations pratiques
Inscriptions : en ligne www.oxyjeunes.be ou par téléphone au 071 38 
84 00
Horaire : 8h00 à 9h garderie du matin, 9h à 16h animation et de 16h à 
17h garderie du soir
Répartition des groupes : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans
Périodes : Congés détente et automne

Tarifs
60€ la semaine, 55€ à partir du deuxième enfant
Collation de 15h offerte / Eau potable disponible gratuitement toute 
la journée. Il faut prévoir le diner et les boissons pour la journée.

Paiement à l’avance par banque sur le comte BE82 2600 1695 5568
Les documents pour la déduction fiscale et la mutuelle seront en-
voyés par mail ou par courrier postal à la demande.
Ils ne seront délivrés que si vous êtes en ordre de paiement et de 
documents d’inscription.

Centre de Vacances
Dinant

Coordonnées du centre
Adresse : Chemin d’Herbuchenne, 1 Dinant
GSM : 0490/39 16 61
Adresse mail : cdv.dinant@oxyjeunes.be

Informations pratiques
Inscriptions : en ligne www.oxyjeunes.be ou par téléphone au 071 38 
84 00
Horaire : 8h00 à 9h garderie du matin, 9h à 16h animation et de 16h à 
17h garderie du soir
Répartition des groupes : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans 
Période : Vacances d’été

Tarifs
45€/semaine, 40€ à partir du deuxième enfant de la même famille 
pour les enfants de la commune
50€/semaine 45€ à partir du deuxième enfant de la même famille 
pour les enfants hors entité
Collation de 15h offerte / Eau potable disponible gratuitement toute 
la journée. Il faut prévoir le diner et les boissons pour la journée.

Paiement à l’avance par banque sur le comte BE82 2600 1695 5568 
Les documents pour la déduction fiscale et la mutuelle seront en-
voyés par mail ou par courrier postal a la demande
Ils ne seront délivrés que si vous êtes en ordre de paiement et de 
documents d’inscription.



Centre de Vacances
Fosses la ville

Coordonnées du centre
Adresse : Rue de l’école Moyennes 5/7, 5070 Fosses la ville
GSM : 0490 / 39 16 07
Adresse mail : animation@oxyjeunes.be

Informations pratiques
Inscriptions : en ligne www.oxyjeunes.be ou par téléphone au 071 38 
84 00
Horaire : 8h00 à 9h garderie du matin, 9h à 16h animation et de 16h à 
17h garderie du soir
Répartition des groupes : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans 
Périodes : Congés détente et automne, Vacances printemps 

Tarifs
45€/semaine la semaine et 40€ pour le deuxième enfant et plus
Collation de 15h offerte / Eau potable disponible gratuitement toute 
la journée. Les enfants doivent prévoir le diner et les boissons pour 
la journée.

Paiement à l’avance par banque sur le comte BE82 2600 1695 5568
Les documents pour la déduction fiscale et la mutuelle seront en-
voyés par mail ou par courrier postal sur demande.
Ils ne seront délivrés que si vous êtes en ordre de paiement et de 
documents d’inscription.

Centre de Vacances
Estinnes

Coordonnées du centre
Adresse : 234 Chaussée Brunehault, 7120 Estinnes
GSM : 0490/ 39 15 77
Adresse mail : cdv.estinnes@oxyjeunes.be

Informations pratiques
Inscriptions : en ligne www.oxyjeunes.be ou par téléphone au 071 38 
84 00
Horaire : 7h30 à 9h garderie du matin, 9h à 16h animation et de 16h à 
17h garderie du soir
Répartition des groupes : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 ans et 11-14 
ans
Période : Vacances d’été

Tarifs
20€ la semaine pour tous les enfants
Collation de 15h offerte / Eau potable disponible gratuitement toute 
la journée. Il faut prévoir le diner et les boissons pour la journée.

Paiement à l’avance par banque sur le comte BE82 2600 1695 5568
Les documents pour la déduction fiscale et la mutuelle seront dispo-
nible à l’accueil de l’administration communale d’Estinnes (Chaussée 
Brunehault 232, 7120 Estinnes)
Ils ne seront délivrés que si vous êtes en ordre de paiement et de 
documents d’inscription.
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