

Province de Namur
Commune de Gesves

Coordination de la plaine en partenariat avec l’asbl COALA : Olivier Geerkens
Périodes : du 2 au 6 juillet 2018
du 8 au 13 juillet 2018
du 16 au 20 juillet 2018
du 23 au 27 juillet 2018

Lieu :

Animations : de 9h00 à 16h00.

Accueil : de 7h30 à 9h00
de 16h00 à 18h00

Age :

Hall des sports
Chaussée de Gramptinne,116
5340 Gesves
de 2,5 à 15 ans

Les projets d’animation sont construits par semaine, nous souhaitons que les enfants soient également inscrits par
semaine. La pré-inscription est indispensable.
Chaque inscription d’un enfant à une semaine de plaine correspond à une unité.
Inscrire un enfant pour 3 semaines ou 3 enfants pour une semaine correspond donc à trois unités.
Le prix demandé par unité diminue en fonction du nombre total d’unités par famille.
Enfants de la commune de Gesves 1
Enfants non-Gesvois 1
Prix :
1 unité
50,00 €
60,00 €
2 à 4 unités
47,00 € par unité
57,00 € par unité
5 à 8 unités
43,00 € par unité
53,00 € par unité
9 unités et +
39,00 € par unité
49,00 € par unité
Sur base d’un certificat médical, l’absence à une journée de plaine est remboursée 7,00 €.
Ces montants couvrent tous les frais de la plaine de votre enfant : Animation, Assurances, Potage frais,
Collations « santé », le barbecue du vendredi, ainsi que les éventuelles animations extraordinaires.
Renseignements : Olivier Geerkens 0476/968.430.
Administration communale de Gesves (Christophe Duez): 0476/968.428
1

Bénéficient du tarif réduit les enfants dont un parent est domicilié ou qui fréquentent une école à Gesves (et ceux dont un parent travaille à l’A.C.)

Notre capacité d’accueil au niveau des locaux et de l’équipe des animateurs nous impose,
pour maintenir cette qualité, de limiter strictement le nombre d’enfants au sein des groupes.
Nous ne pourrons pas accepter d’enfants non inscrits préalablement :
infos complètes transmises et paiement finalisé.
Une confirmation écrite (SESAME) indispensable sera remise à chaque inscription acceptée.

Les inscriptions démarreront le lundi 5 mars 2018
 NOUVEAU : Inscription en ligne www.gesves.be ou www.coala.be
Pour les adeptes du papier ou ne disposant pas d’une connexion internet,
des permanences ont également lieu tous les matins à l’administration communale
(Coordination ATL) ou sur rendez-vous 083/670 203 - 0476/968 428







Gesves est entrée dans le programme « Commune ZERO DECHET » !
La plaine de vacances y contribue cette année particulièrement en…
Adaptant son circuit (et horaire) de transport en bus matin et soir aux besoins effectifs des parents
 Information récoltée via le formulaire d’inscription
Limitant les emballages individuels des collations
 Plus de collation le matin
 Conditionnement « groupe » pour les excursions
et la collation du soir (16h30)
Privilégiant les gobelets réutilisables et/ou gourde…
Proposant un petit déjeuner sur place de 7h30 à 8h45

Chers parents,
La plaine de vacances à Gesves (agréée ONE), ce sont des moments
inoubliables pour vos enfants de 2 ½ ans à 15 ans, visant leur
épanouissement dans une ambiance de solidarité et de camaraderie.
Une constante : un projet différent chaque année pour les
4 semaines de plaine… mais dont chaque semaine forme un tout cohérent
au niveau du décorum et de la thématique.
.
Cette approche permet aux enfants (présents une semaine de vacances
ou durant tout le mois de juillet) de vivre un projet.
Les magiciens ont leur université d’été…
Leur organisation tient du confidentiel, chacune souhaitant compter dans
ses rangs les meilleurs professeurs, montrer les plus étonnantes
créatures, apprendre les tours les plus surprenants… et attirer les enfants
les plus prometteurs !
En juillet, une indiscrétion d’un lapin dont nous tairons le nom (Il est recherché),
nous apprend que c’est à Gesves que se tiendra l’une des plus réputées
d’entre elles baptisée pour l’occasion GESVLARD !
Avec pour devise, « La magie est un art », ce haut lieu ponctuel sera source
de réjouissances et de surprises pour tous les âges.
Ainsi, la 1ère semaine, ce sera le temps de la rentrée. Retrouvailles des anciens
et yeux écarquillés des plus jeunes pour découvrir l’univers de Gesvlard.
Quels professeurs seront présents ? Quel sera le 1er défi de la semaine ?
Quels objets extraordinaires prendront vie… et pourquoi ?
En 2e semaine, Gesvlard sera en ébullition à cause du fameux tournoi des
Magic’art qui regroupe des enfants d’horizons divers. D’où viendront-ils ?
Quelles épreuves attendent les enfants ? Arriveront-ils à remporter le trophée Magic’Art 2018 ?
Des choix importants devront être faits par les enfants et même les parents en fin de semaine…
La 3e semaine, nous découvrirons que tout n’est pas rose dans la magie : des événements fortuits
pourraient même nous amener à fermer Gesvlard ! Quels sont ces incidents pouvant remettre en
question l’existence de Gesvlard ? Comment les rires et les plaisirs pourront-ils revenir ? Les enfants ne
resteront pas sans rien faire et devront mettre la main à la baguette…
La 4e semaine, les enfants de Gesvlard seront (presque) tous devenus des artistes de la magie… et la fin
de l’année approche (A Gesvlard, les années ne durent qu’un seul mois). D’innombrables animaux
extraordinaires se sont enfuis. Il s’agira de les retrouver et les apprivoiser en empêchant toute sortie dans
le monde réel. Une journée particulière clôturera le mois de plaine… avec les parents. Prévoyez de vivre
le vendredi après-midi avec nous si vous le pouvez 
Cette année encore, l’équipe des animateurs emmènera les enfants, répartis en 7 tranches d’âge, dans
des activités ludico-créativo-dynamiques laissant une place énorme à l’imaginaire, la vie en groupe et
l’esprit de vacances. Le projet pédagogique, le règlement d’ordre intérieur de la plaine ainsi que le dossier
reprenant toutes les informations utiles sont disponibles sur le site de la commune www.gesves.be et sur
simple demande à la Coordination ATL (Maison communale) ou plaine.gesves@coala.be .
Durant les animations, les enfants seront répartis en 7 groupes selon leur âge :
 Les Maringouins (Secondaire): un espace d’aventures pour les plus de 12 ans (36 enfants max.) ;
 Les P’tits bouchons (Accueil-M1) : un rythme et des activités adaptés aux plus jeunes (24 max.) ;
 Les Moustiques et les Moussaillons (Maternelles) : la vie en « petit » groupe (32 max.) ;
 les Sioux (P1-P2), les Griffons (P3-P4) et les Sayans (P5-P6) - (36 enfants max.).
Nous vous rappelons que le prix d’inscription reprend tous les services et animations : collations
(Soir et en cas d’excursion), potage frais au dîner, barbecue organisé chaque vendredi, accueils du
matin à partir de 7h30 et du soir jusque 18h00, animations extraordinaires éventuelles (Chevetogne,
Piscine, …) ainsi que l’encadrement par les animateurs (Infos complètes : www.gesves.be).
.
Un bus circule dans Gesves, matin et soir, de et vers la plaine (Inscription indispensable !).
Nous vous prions d’agréer, chers parents, l'expression de notre considération distinguée.
L’échevin responsable
de la plaine de vacances

Eddy BODART

Le coordinateur

Olivier GEERKENS

La directrice générale f.f.

Le bourgmestre

A-C de CALLATAY

José PAULET

