Projet d’accueil
Centre de vacances
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Introduction au
projet

De l'amour de la terre, de la passion de
l'animation et de l'éducation au
développement durable est né le projet
de la Grange Verte.
Cette passion qui anime et germe dans la
tête de 3 amis(e)s depuis un bon moment
est en train de prendre forme.
Le temps de l’arroser et de le faire grandir
... euuh pousser.
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1. Projet d'accueil
« Le bonheur ne se cherche pas : on le rencontre. Il n’est que de savoir le reconnaître
et de pouvoir l’accueillir.»
De Bernard Grasset / Remarques sur le bonheur

Ce projet d'accueil est lié au projet pédagogique de La Grange. Il a été rédigé en
étroite collaboration entre les différents responsables de projets, les coordinateurs
et animateurs ainsi que les instances de l'asbl. Ce dernier sera réévalué chaque
année et modifié le cas échéant

2. Projet d'animation
« Apprendre ? Certainement, mais vivre d'abord, et apprendre par la vie, dans la vie. »
De John Dewey.

Notre projet d’animation s'articule essentiellement autour de valeurs telles que :
La coopération ;
Le respect mutuel mais également de soi et de ce qui nous entoure ;
La responsabilité ;
L’autonomie ;
Le développement personnel ;
Développer un esprit critique ;
Et surtout être acteur de ses propres vacances, avoir le choix
Nous voulons mettre en place un espace-temps où tout jeune pourra s'identifier,
évoluer à son propre rythme et faire ses propres choix. Dans la société actuelle, les
enfants subissent trop souvent les choix posés par des adultes « responsables » et ont
de plus en plus de difficultés à poser un choix critique, à réfléchir autrement. Nous
voulons que chaque jeune soit acteur durant ses vacances et puisse avoir des
temps pour lui. Qu'il puisse choisir ses activités en fonction de ses envies et de ses
besoins tout au long du séjour.
Nos séjours de vacances sont également pensés afin de correspondre un maximum
aux objectifs de développement durable (social, économique et écologique). Pour
cela nous souhaitons que “l’argent ne soit pas un frein à la participation de nos
activités”.
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Toutes nos activités sont pensées pour être durables, tant dans le matériel utilisé que
dans l'empreinte que nous pourrions laisser tout au long de notre séjour, ainsi qu’au
niveau du lieu où il prendrait place.
Le développement de l’enfant s’axe sur plusieurs branches.
Nous voulons développer l'autonomie de chaque enfant, ainsi que leur sens critique
en leur laissant le choix des activités, soutenus par la mise en place du matériel à
disposition. Cette liberté reconnaît le droit de chacun à ne rien faire et de préserver
le temps libre de l'enfant. Pour nous, il est important de respecter le rythme et les
besoins de chacun.
Lors du séjour, nous proposons plusieurs types d’activités tels que des temps d'atelier,
des temps de construction, des grands jeux, des veillées, des temps de vie, sorties
extérieures, balades natures, etc.
Pendant le séjour, il est également proposé aux enfants de vivre des temps sociosportifs. Nous pensons qu’une bonne alimentation et une activité physique
quotidienne est bénéfique pour chaque enfant.
La Grange a la chance d’avoir parmi ses animateurs des intervenants familiers des
sciences de la motricité.
Chaque séjour accueillera des enfants d’une tranche d’âge prédéfinie :
3 - 5 ans
6 - 11 ans
12 - 15 ans
Chaque activité est réfléchie et pensée en fonction du développement et des
capacités de chaque enfant, suivant leurs âges et leurs spécificités personnelles.
Les activités sont créées et réfléchies par un groupe de travail composé
d'enseignants, de psychomotriciens, de psychologues et d’animateurs et
professionnels de l’enfance. De cette manière, nous pouvons avoir une vue élargie
sur l’ensemble des capacités et scénarios face auxquels nous pouvons faire face.
Cela nous permet d’adapter et de réagir sur le terrain sans difficulté.
Nous rendons nos activités et nos jeux accessibles en réfléchissant à différentes
variantes.
Le fil rouge brode l’aventure vécue par les enfants et leur permet d’avoir un lien
constant entre ces différentes activités. Ainsi, les transitions sont amorcées. Lors de
ces moments, nous faisons attention à la gestion du groupe, à l’attention et au bienêtre de chacun.

3. Nos séjours sont
accessibles à tous
« Des vacances pour tous. »

Nos activités sont ouvertes à tous jeunes, sans distinction. Le milieu social, les
convictions religieuses, etc. ne peuvent en aucun cas être motifs d'exclusion. La
Grange travaille dans un objectif d'ouverture.
Pour nous, diversité égal richesse. C'est une des grandes lois de la nature ainsi que
de l'éducation. Autant l'appliquer, cela rend la vie plus belle et plus facile !
Les prix seront fixés en fonction du type de séjour vécu :
3-5 ans
6-11 ans
12-15 ans
Toutefois, il est important pour La Grange que l’argent ne soit pas un frein à la
participation de nos activités.
Ainsi, au besoin nous chercherons des solutions avec les parents, les CPAS, les
responsables d'institutions et/ou tout acteur de la vie de l'enfant.
Nos prix seront aussi exposés de manière solidaire, avec un :
Prix solidaire, (exemple : 280€)
Prix de base, (exemple : 250€)
Prix réduit. (exemple : 200€)
Les familles inscrivant plus d'un enfant pourront bénéficier d'un prix dégressif.
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4. Le milieu d'accueil
« Un milieu où il fait bon vivre »
COALA asbl

Nous souhaitons dans le futur avoir notre propre milieu d'accueil.
En attendant cela, nous recherchons des milieux d'accueil étant en adéquation
avec nos valeurs :
De grands espaces verts,
Des forêts,
Des ruisseaux,
Mais également des bâtiments adaptés à l'accessibilité des PMR.
Nous veillons aussi au nombre de pièces, afin de pouvoir proposer notamment, un
espace cocoon (coussins, livres, bd’s, jeux de sociétés, plaids, etc.), un espace
grand jeux (jeux en bois, jeux de sociétés géants, possibilité de mettre ou jouer de
la musique), un espace danse, théâtre et tout autre envie émanant des enfants.
C’est espace seront variable ne fonction des séjours et de la capacité d’accueil

5. Animateurs, bénévoles,
personnel d'encadrement
« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. »
Proverbe africain

Nos séjours regroupent :
Un ou deux coordinateurs brevetés,
Des animateurs brevetés,
Ainsi que des animateurs non-brevetés (les aspirants animateurs).
Nous invitons chaque animateur à se former. Pour cela nous mettons à disposition un
fond d'aide financière pour les animateurs n'ayant pas les moyens d'accéder aux
formations BACV.
Un mois avant le séjour, un week-end de préparation sera mis en place. En plus de la
réunion de préparation du séjour, nous aurons une journée consacrée à de la
formation, soit avec un partenaire extérieur, soit à l'aide de supports existants : par
exemple une réflexion autour de la capsule vidéo "A nous le temps libre".
Nous invitons également chacun de nos animateurs bénévoles à rechercher au
cours de l'année une formation liée à l'animation (nature, à l'animation d’enfants à
besoins spécifiques, ...)
La Grange fera une évaluation à la fin de chaque séjour avec les différents
participants de cette aventure (enfants, animateurs, coordinateurs et autres
participants au séjour).
À la suite du séjour (1 semaine à 1 mois maximum), les différents partenaires
d'animation se retrouveront afin d'évaluer le projet d'accueil de La Grange, ainsi
qu’une évaluation individuelle menée par le coordinateur.
C'est également à ce moment-là que nous proposerons aux animateurs brevetés de
passer leur formation BCCV.
Tout comme pour le BACV, La Grange dispose d'un fond pour aider les animateurs
ne disposant pas des moyens nécessaires pour suivre cette formation.
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6. Encadrement
« La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à réussir. »
De Bud Wilkinson

Chaque séjour est la responsabilité d'une équipe d'animation, accompagnée par
un voir deux coordinateurs.
Elle se compose majoritairement de bénévoles motivés, qui préparent avec minutie
les vacances des enfants, lors de minimum deux journées de réunions et d'un weekend de préparation.
Nos animateurs sont majoritairement formés ou en cours de formation dans le cadre
du décret « centre de vacances ». Leurs formations et leurs brevets sont reconnus
par la communauté française.
Nos normes d'encadrement sont d'un animateur pour 8 enfants.

7. Evaluation du projet
d'accueil
« Évaluer, c'est créer : écoutez donc, vous qui êtes créateurs ! C'est l'évaluation qui fait des trésors
et des joyaux de toutes choses évaluées. »
Friedrich Nietzsche.

L’évaluation du projet d’accueil est faite à la fin de chaque séjour, entre animateurs
et coordinateur.
Le retour se fait directement à destination du CA de l'asbl, qui réadapte le projet
d'accueil au besoin lors d'un CA exceptionnel ou d'une journée verte.

8. Relation entre le milieu
d'accueil (séjour) et les
parents.
« Soyons extraordinaires ensemble plutôt qu'ordinaires séparément. »
Grey's Anatomy

Pour La Grange, les parents sont des partenaires de l'asbl.
Nous leur communiquons avant chaque séjour notre projet d’animation, notre
projet pédagogique ainsi que le R.O.I de l'asbl et le R.O.I spécifique au centre de
vacances.
Une réunion d'information un mois avant le séjour leur est proposée.
Nous recontacterons par mail chaque parent à la fin de chaque séjour afin
d'évaluer le retour qu'ils auront eu de leur(s) enfant(s).
Pour nous les parents peuvent intervenir dans l'animation lors de moments
spécifiques durant le séjour (invité expert, poterie, animateur nature...) ou l'entièreté
du séjour (animateur breveté, cuisiniers émérites…)
Nous invitons également tout parent qui le souhaite à rejoindre l'asbl en tant que
membre adhérent afin de pouvoir proposer des pistes d’amélioration à nos projets.
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CONTACTS

Téléphone : +32 (0 )473/34.96.13
Email: lagrange@lagrangeverte.org
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