Province de Namur
Commune de Gesves
Coordination de la plaine en partenariat avec l’asbl COALA : Olivier Geerkens
4 semaines, du 6 au 31 juillet 2020
Hall des sports - Chaussée de Gramptinne,116 - 5340 Gesves
de 2,5 à 15 ans
de 9h00 à 16h00 (accueil de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 18h00)
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 3 unités.
Le prix demandé par unité diminue en fonction du nombre total d’unités par famille.
PRIX

Enfants de la commune de Gesves 1

Enfants non-Gesvois 1

1 unité

55 €

65 €

2 à 4 unités

50 € par unité

60 € par unité

5 à 8 unités

45 € par unité

55 € par unité

9 unités et +

40 € par unité

50 € 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 » pour les enfants encore présents à 16h30, Barbecue du vendredi, et éventuelles animations extraordinaires.
Renseignements : Olivier Geerkens - 0476 968 430 ou administration communale de Gesves : Christophe Duez - 0476 968 428
1

Bénéficie du tarif réduit l’enfant dont le parent ou le grand-parent qui l’inscrit est domicilié à Gesves (ou travaille à l’A.C ou dans un service para-communal).

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 mercredi 18 mars 2020
Inscriptions 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

✓✓ Possibilité d’inscription à une seule journée « découverte » pour les enfants n’ayant jamais vécu notre plaine de vacances
✓✓ Le vendredi 3 juillet, de 17h00 à 19h00, l’équipe d’animation accueille parents et enfants AVANT la plaine pour
faire connaissance et découvrir les espaces : Bienvenue !
Gesves est entrée dans le programme « Commune ZERO DECHET » !
La plaine de vacances y contribue notamment en…
»» Adaptant son circuit (et horaire) de transport en bus matin et soir aux
besoins effectifs des parents (info récoltée via le formulaire d’inscription)
»» Limitant les emballages individuels des collations
- Pas de collation le matin
- Conditionnement « groupe » pour la collation du soir (16h30)
»» Privilégiant les gobelets réutilisables et/ou gourde…
»» Proposant un petit déjeuner sur place de 7h30 à 8h45

Ne jetez pas ce
papier, faites-le
circuler autour
de vous !

Chers parents,
La plaine de vacances à Gesves (agréée ONE), ce sont des
moments inoubliables pour vos enfants de 2,5 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 TWENTIETH GESVES STUDIOS ACCUEILLENT LA PLAINE EN JUILLET…

Plus exactement, un jeune Gesvois, Bradley (dit Brad) PRITT,
rêve depuis toujours de faire partie des acteurs stars d’Hollywood.
Il a reçu une réponse positive d’un grand producteur qui l’attend à Los Angeles…
Il l’a connu lors du tournage de Camping Paradise 7 l’an dernier à Gesves...
Epopées américinématographiques en perspective !

Ainsi, la 1re semaine, Brad arrivera en pleine parade sur Hollywood Boulevard… pour se rendre compte
que le producteur n’avait pas les mêmes ambitions que lui. Engagé finalement dans l’équipe des Décors, il
retrouvera notamment le sac de Mary Poppins et la fabuleuse Doloréal… et sera amené à en construire de
nouveaux… (Une nuitée sera proposée aux Maringouins.)
En 2e semaine, la célèbre cérémonie des Oli d’or se prépare. On y récompense les meilleurs courts métrages.
Brad Pritt le vit avec des étoiles pleins les yeux… mais de loin. L’absence inopinée d’un acteur lui donne
l’opportunité de côtoyer certaines stars dont Emma Pel. (Une nuitée sera proposée aux Griffons et Sayans.)
Chers parents, prévoyez de vivre la cérémonie des Oli d’Or avec nous le vendredi après-midi si vous le pouvez !
Le Walk of Fame reprend les étoiles de toutes les stars d’Hollywood. Toutes ? En 3e semaine, l’une d’entre
elles disparait mystérieusement mettant une comédienne dans une situation de détresse totale. Sensible à son
charme, Brad PRITT va se mettre en mode recherche… Qui a kidnappé cette étoile et Pourquoi ?
La 4e semaine, Brad voit enfin son rêve se réaliser… ou presque. Il est invité à faire ses preuves au cours de
castings qui le verront ré-interpréter les grandes scènes de films à succès !
Celles-ci seront présentées en fin de plaine afin que public, enfants et parents fassent de Brad une star ou
provoquent un retour à Gesves et une vie-normale-avec-d’autres-défis-chouettes-à-vivre-aussi…

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 enfants max.
»» Les Moustiques et les Moussaillons (Maternelles) : la vie en « petit » groupe / 32 enfants max.
»» Les Sioux (P1-P2), les Griffons (P3-P4) et les Sayans (P5-P6) / 36 enfants max.

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 www.gesves.be et sur simple demande à la Coordination
ATL (Maison communale) ou plaine.gesves@coala.be

