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• La maison médicale de Gesves sera notre référent médical tout au long du mois. 

• La plaine est composée de 7 bulles avec leurs sanitaires, leur matériel pédagogique et 
hygiénique, leurs poubelles. 
o Max. 24 P’tits Bouchons : EFACF René Bouchat – Accès Chée de Gramptinne 118 
o Max. 32 Moustiques : Local bien être – Accès Ry del Vau 5 
o Max. 36 Moussaillons : Local Fanfare – Accès par l’arrière de la maison communale 
o Max. 36 Sioux : Local Todi d’jones – Accès par l’arrière de la maison communale 
o Max. 36 Griffons : Maison de la musique – Accès comme pour les Moustiques ou Sioux 
o Max. 36 Sayans : Salle des fêtes – 1er étage de la maison communale 
o Max. 36 Maringouins : 1er étage Hall sportif – Accès Chée de Gramptinne 116 

Les disponibilités d’accueil sont communiquées via le site www.gesves.be 

• L’accueil se fait directement dans les bulles à partir de 8h30 le matin et jusque 16h30 
le soir. (Début des animations : 9h – Fin : 16h) 

• Sur inscription, un accueil « garderie » gratuit est organisé de 7h30 à 8h30 et de 16h30 
à 18h au Hall des sports, Chée de Gramptinne 116.  

• L’accès aux locaux est interdit aux parents. Un sas intérieur est aménagé 
spécifiquement chez le P’tits Bouchons pour permettre une séparation progressive. 

• L’équipe tient compte des informations communiquées lors de l’inscription : Contacts, 
Infos médicales, Inscription accueils matin et soir, Bus… 
En cas de modification et pour toute information supplémentaire, un cahier de 
communication sera complété par la coordination sur base d’un mail ou d’un SMS 
adressé à plaine.gesves@coala.be  - 0476 968 430  -  0476 968 428  

Merci de les utiliser pour contacter la Coordination avant, pendant et après la plaine. 

• Comme chaque année, un courrier avec les dernières informations est glissé chaque 
lundi dans le sac de votre enfant. 

• L’été 2020 sera différent. Néanmoins, toute l’équipe veillera à maintenir des conditions 
de vacances épanouissantes dans un projet d’animation adapté : 

o Pas de piscine possible cette année. Les déplacements à Chevetogne seront 
limités et nous profiterons au maximum des bois et de notre environnement. 

o La soupe et le barbecue du vendredi sont maintenus… au sein des Bulles. 
o Afin de garder au maximum l’esprit collectif, nous profiterons de notre fil rouge 

« cinéma » pour produire avec les enfants des outils de communication audio-
visuels vers les autres bulles… et les parents.  

o Les Maringouins devront porter un masque dans le bus. 
o La composition des groupes sera communiquée fin juin via une Newsletter de la 

plaine si vous souhaitez vous assurer que votre enfant sera avec ses ami-es. 
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