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Province de Namur
Commune de Gesves

Coordination de la plaine en partenariat avec
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.
Le royaume de GesValhalla est une petite île où régnait le Yarl Jentenleskloch. Sa
famille, la dynastie KISÖN, a siégé sur le trône durant des siècles et a réglé la vie
des 7 tribus présentes sur l’île.
Narradör, le scalde Viking dont personne ne connait l’âge tant il est vieux et sage,
nous raconte chaque semaine un des quatre moments de la vie de l’un de ses
jeunes fils : Yaltelefon…
La magie de la plaine permettra aux enfants de vivre ces évènements au sein de
leur groupe dans le respect des mesures sanitaires…
Aventures scandinaves en perspective !
Ainsi, la 1ère semaine, Yaltelefon voudra construire son Drakkar qui lui permettra de devenir un « vrai »
Viking. Il l’a commandé en Kit via amasön.vkg. Son drakkar lui est livré en paquets mais le plan IKEOK
n’est pas très clair : il aura besoin des enfants pour l’aider à le construire… et le tester en fin de semaine
au cours d’une régate de drakkars….
En 2e semaine, Yaltelefon s’est mis en tête de trouver un œuf de Dragon, seul moyen de devenir un
« maitre de dragon ». Les dragons ont cependant fui la compagnie des hommes et sont habitués à
pondre leurs œufs dans un endroit secret protégé par le Dieu TATÖR.
Où est ce lieu ? Comment éviter les gardes qui en protègent l’accès ?
Narradör pourra donner des informations mais sans l’aide des enfants, l’entreprise est vouée à l’échec…
Si l’œuf de dragon se trouve en possession de Yaltelefon, une fête sera organisée en 3e semaine. Un
repas qui pourrait mal tourner car la jalousie pourrait donner des envies de vol de l’œuf.
Qui donc cache son jeu ? L’île dispose heureusement de son enquêteur : Jesuispassechezsoc.
Enigmes policières et justice viking : tout un programme…
La 4e semaine correspond justement aux Jeux de l’Inte-Mölki. Une manifestation inventée par les vikings
pour éviter les guerres de succession. Chaque enfant du Yarl (Il en a 7) est parrainé par une tribu de
GesValhalla. Ces tribus vont s’affronter à distance dans des défis plus étonnants que les autres.
Celle qui remportera les Jeux de l’Inter-Mölki désignera automatiquement son ou sa filleul-e comme
futur-e Yarl à la mort de Jentenleskloch. Rivalités… dans la bonne humeur.
Cette année encore, l’équipe des animateurs emmènera les enfants dans des activités ludico-créativodynamiques 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 (Espace Enfance à la Pichelotte) ou plaine.gesves@coala.be .
Un bus circule dans Gesves, matin et soir, de et vers la plaine (Inscription indispensable !).

