
 

De nombreuses informations sont régulièrement mises à jour sur le site de 

la commune www.gesves.be    

(« Vivre à Gesves » / « Jeunesse et Petite enfance » ou « Sport et Loisirs ») 

 

La coordination ATL est également là pour répondre aux questions des 

parents, des animateurs ainsi que de toute personne agissant (ou 

voulant agir) dans le secteur de l’ATL. 

 

Nous pouvons aussi vous conseiller pour les formations qualifiantes ou 

non dans ce Secteur (dès 16 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’asbl COALA, conventionnée avec la commune 

de Gesves et l’ONE, pour la Coordination ATL 

est un Service de jeunesse et un Organisme de 

formation reconnus par la Fédération Wallonie-

Bruxelles et l’ONE, actifs dans le secteur 

extrascolaire  au sens large : 

Tout espace-temps collectif, durant lequel un 

enfant, un jeune participe à des animations 

encadrées avec des animateurs qualifiés. 

 
Classes vertes- Formations ATL et Centres de vacances - Séjours de vacances 

Accueil extrascolaire - EDD et Ludothèques 

www.coala.be 

 

 
Imprimé à l’occasion d’une réunion d’information aux acteurs de l’ATL 

organisée le 25 février 2013 par l’asbl COALA - Coordination ATL Gesves, à partir 

d’un quadriptique édité par l’ONE en 2012. 
Mise à jour du 28/02/2015 

 

………   ààà   GGGEEESSSVVVEEESSS   … à GESVES 
 

atl.gesves@coala.be 

0476 968 430 – Olivier Geerkens 

0476 968 428 – Christophe Duez 
 

… à GESVES 



Un peu d’Histoire… 

 

Le 16 mars 2007, la Commune de Gesves « entrait » dans le décret ATL, 

relatif à la coordination de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans durant 

leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. 

4 objectifs de ce décret : l'épanouissement global des enfants, la 

cohésion sociale, la facilitation et consolidation de la vie familiale ainsi 

que la qualité de l'accueil.                                                                         . 
 

Un état des lieux a alors permis de mettre en évidence les besoins 

spécifiques de la commune en matière d’accueil : 

 renforcer qualitativement l’accueil des enfants  au sein des 

écoles ;  

 inclure les initiatives existantes  « hors infrastructures scolaires » ; 

 développer quantitativement l’offre extrascolaire et soutenir de 

nouvelles initiatives. 
 

 

L’asbl COALA est conventionnée avec la commune et l’ONE pour 

assumer la Coordination de l’Accueil durant le Temps Libre.  
 

Contacts : Christophe Duez et  Olivier Geerkens 

  0476 968 428   0476 968 430 

  christophe@coala.be olivier@coala.be 
 

Permanence à l’administration communale les mardis et vendredis. 

 

 

La Commission Communale de l’Accueil (CCA) est actuellement 

présidée par l’échevin Eddy Bodart. Par le passé, elle a validé : 

 La création de l’asbl Gesves EXTRA reprenant tous les opérateurs 

extrascolaires pour une meilleure coordination ; 

 L’édition et la diffusion de la brochure reprenant tous les accueils 

organisés à Gesves ; 

 L’organisation d’une journée d’animation inter-réseaux en Juin de 

chaque année ; 

 Un projet de Coordination Locale pour l’Enfance (Programme 

CLE) pour 5 ans, celui de 2012-2016 qui a été récemment agréé 

par l’ONE a notamment comme objectifs : 

o La qualité des accueils, notamment via la formation des 

accueillant-e-s 

o La diversité de l’offre d’accueil 

o L’information aux parents 

 
 

A présent, durant chaque période de vacances, les enfants ont la 

possibilité de participer à des animations « structurées » à Gesves. 

 

Toutes ne sont pas des « Centres de vacances » qui impliquent un 

agrément par l’ONE  basé notamment  sur des normes d’encadrement 

et un projet d’accueil spécifique.  

Pour savoir si un centre de vacances est agréé, le plus simple est de 

surfer sur le site www.centres-de-vacances.be 

 

 

 Plaine communale 

4 semaines en juillet, du lundi au vendredi 

Enfants de 2,5 à 15 ans 

Echevin : Eddy Bodart 

eddy.bodart@uclouvain.be 

 

 Plaines Gesves EXTRA asbl 

Toutes les vacances scolaires sauf pendant la plaine communale 

Enfants de 2,5 à 12 ans 

Semaines thématisées 

info@gesvesextra.be  - 0491 360 578 

 

 Camp du Patro 

Aboutissement des réunions hebdomadaires (samedi)  

Du 21 au 31 juillet 

Enfants dès 7 ans 

patrodegesves@gmail.com 

 

 

 

 

 

Il existe beaucoup d’autres organisations de « stages » durant les 

vacances.  Ces stages ne sont pourtant pas agréés comme Centres de 

vacances. 

Normalement, un lien avec l’ONE existe cependant puisque toute 

personne organisant de manière régulière un accueil d’enfants de 

moins de 12 ans est obligé de se déclarer à l’ONE sauf si elle est liée à 

une fédération sportive, notamment (Code de qualité ONE). 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’asbl Gesves EXTRA est le seul opérateur 

extrascolaire agréé à Gesves dans le cadre du Décret ATL.  

Il reprend tous les lieux d’accueil « avant et après les cours » : 

 Les deux implantations de l’école St Joseph ; 

 L’école de la Communauté française ; 

 Les écoles communales de Sorée et Faulx-les-Tombes ; 

 Un accueil centralisé le mercredi après-midi (Local « Bine être ») ; 

 

Mais aussi 

 L’accueil au Hall sportif lors de certaines journées pédagogiques 

et accueils exceptionnels ; 

 La Ludothèque (au sein de la bibliothèque à la Pichelotte) 

 

Gesves EXTRA peut compter sur ses 6 permanents et de nombreux 

accueillants « volontaires » et/ou ALE. 

L’asbl est coordonnée par  Valérie Dubois 

     0491 360 578 

     info@gesvesextra.be 

     www.gesvesextra.be 
 

 
 

Il n’y pas, à ce jour, d’EDD à Gesves. 

Leur fonction est plus globale que « l’étude » organisée dans 

certaines écoles. Ces « études » sont en fait liées à l’Accueil 

extrascolaire. 


