
ESTAIMP’ARC-EN-CIEL  
 VACANCES D’ÉTÉ 2017 : DU 3 AU 30 AOÛT  

 

« ARC’EN-FÊTE » 
 

INFOS UTILES  
 

Horaires :  

 Du lundi au vendredi : accueil partir de 6h00 jusque 19h00 maximum 

 En fonction des inscriptions préalables rentrées à la date limite imposée : l’heure d’ouverture 

et de fermeture peuvent, par conséquent, varier en fonction du premier et du dernier enfant 

inscrit !!!  L’heure d’ouverture sera indiquée chaque jour sur la porte d’entrée. 

 

Tarifs à la journée complète : 

 9,73€ : comprend la collation, le goûter, le repas complet, les assurances, les sorties… 

 6.33€ : familles nombreuses dont 3 enfants min. participent aux vacances d’été 

 Pas de paiement en liquide : facture délivrée en septembre 

 

CONDITIONS 

L’enfant doit être âgé de 2 ans ½ à 12 ans maximum, domicilié dans l’entité d’Estaimpuis ou aller 

dans une des écoles fondamentales de l’entité durant l’année scolaire en cours (2016-2017). Les 

factures précédentes doivent être en ordre de paiement. Le centre peut accueillir jusqu’à un 

maximum de 8 enfants aux besoins spécifiques. + Voir modalités d’inscription ci-dessous 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

 Pour les anciens : compléter le formulaire et le tableau ci-joint. Transmettre UNIQUEMENT à 

l’accueil dans la boîte aux lettres, l’urne de l’entrée ou en main propre auprès d’une 

accueillante ou de Mme Sandrine ! 

 POUR LES NOUVEAUX : OBLIGATOIRE !!!! Une semaine de permanences (sans rendez-

vous) se tiendra du 19 au 23 juin de 13h30 à 18h00 dans le but de procéder à l’inscription 

complète. Vous pouvez toutefois contacter Mme Sandrine et prendre un autre rendez-vous.  

 

 

DATE LIMITE IMPOSÉE : VENDREDI 23 JUIN !!!! 

LA BOÎTE SERA RELEVÉE À 19H00 AU PLUS TARD. 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE AU-DELÀ DE CETTE LIMITE. SOYEZ VIGILENT !!! 

 

FERMETURE DE L’ACCUEIL : LUNDI 14 – MARDI 15 (PONT) ET JEUDI 31 AOÛT !!!!! 

 

UNE PÉNALITÉ DE 5€ PAR 1/4H ENTAMÉ SERA FACTURÉE AU-DELÀ DE 19H00 ! 



DESISTEMENT 

 Pour une raison d’organisation, l’accueil NE PEUT PRENDRE EN COMPTE UNE 

ANNULATION LE JOUR MÊME AVEC OU SANS JUSTIFICATIF !!!  

 Toute absence devra être communiquée au plus tard la veille durant les heures d’ouverture ! 

 Une journée qui n’est pas annulée ou annulée le jour même est une journée facturée ! 

 Vous serez priés de fournir un justificatif.  

 

ORGANISATION DE LA JOURNÉE 

La journée se passera entre les bâtiments de l’Arc-en-Ciel et ceux de l’école. 

 6h00 : le centre ouvre ses portes à la petite cantine de l’Ecole d’Estaimpuis 

La collation se prend de façon libre à partir de ce moment jusqu’à 9h15 MAXIMUM ! 

 8h45 : répartition des groupes 

 9h15 : les enfants regagnent Estaimp’Arc-en-Ciel par groupe et accompagnés de leur 

animateur respectif  + temps de parole 

 9h30 : début des activités  

 11h45 : retour à la cantine pour le repas complet 

 12h45 : temps libre encadré 

 13h30 : retour à Estaimp’Arc-en-Ciel - reprise des activités et temps de repos pour les petits 

 15h45 : temps de parole et évaluation de la journée 

 16h00 : la journée se termine autour du goûter à la cantine  

 19h00 : fermeture du centre 

Afin de faciliter l’organisation générale, il est conseillé de déposer votre enfant avant 9h00 et de 

revenir le chercher après 16h15. Il aura ainsi participé à l’ensemble de la journée avec ses camarades. 

 

REPAS DU MIDI 

Le repas complet est prévu pour tous les enfants et inclus dans la prise en charge. 

Il  se prend entre 12h et 13h à la cantine de l’école communale d’Estaimpuis. Les 

menus seront affichés aux valves et téléchargeables sur notre site avec la liste des 

allergènes. Les repas étant commandés auprès d’un traiteur, nous ne sommes donc pas en mesure de 

gérer les cas particuliers. Nous autorisons les pique-niques de la maison, UNIQUEMENT, en cas 

d’allergie ou de régime alimentaire spécifique mentionné sur la fiche de santé !  

 

THEME ET PROJET : « ARC’ EN FÊTE ! »  

Cette année, l’Arc-en-Ciel célèbrera les 10 ans de la grande fête de l’Accueil. Les vacances d’été 

seront par conséquent, placées sous le thème du divertissement, de l’amusement, de la fête. Au 

travers du projet, les enfants pourront s’adonner à de multiples activités : ateliers créatifs, 

d’expression, danses, chorégraphies, psychomotricité, kermesse d’anniversaire, jeux de plein air, 

jeux d’eau, journée pyjama, animations CLPE, multimédias, récrés-nature, piscine, sorties pour 

chaque groupe… Toutes les sorties et activités organisées sont comprises dans la prise en charge.  

 

AFIN DE PRÉSERVER  LES MÊMES CHANCES POUR TOUS,  

LE PROJET D’ACCUEIL ET LE PLANNING COMPLET DES VACANCES VOUS SERONT DÉLIVRÉS                              

LE PREMIER JOUR D’ARRIVÉE DE VOTRE ENFANT !!!! 

 



ADMINISTRATION DE SOINS:  

Les animateurs disposent d’une boîte de premiers soins. Dans le cas de situations 

ponctuelles, ils peuvent administrer les médicaments cités ci-après et ce à bon 

escient : du paracétamol ; du désinfectant ; une pommade réparatrice en cas de brûlure et calmante 

en cas de piqûre d’insecte. En cas d’urgence, nous contacterons immédiatement l’hôpital le plus 

proche. Les parents/tuteurs seront avertis le plus rapidement possible. 

 

EFFETS À EMPORTER TOUS LES JOURS !!!! 

Gardez en tête que vos enfants s’amusent, courent, grimpent, sautent, jouent dans l’herbe… Ils sont 

par conséquent, susceptibles de se salir, de se souiller, d’être mouillés… 

 Une tenue décontractée et adaptée aux diverses animations !                                                 

 Une bonne paire de chaussures ou de baskets !!!!  

 Une casquette ou un chapeau 

 Des lunettes de soleil et de la crème solaire 

 Un k-way en cas de pluie 

 Un maillot de bain et un essuie 

 Un sac à dos (le même pour toute la période !!!!) 

 En plus, pour les tout-petits : merci de ramener plusieurs sets de vêtements de rechange, des 

couches, le doudou ou l’objet « repère »                 

 

LA GRANDE FÊTE DE L’ACCUEIL : SAMEDI 26 AOÛT !!! 17H00 SALLE DE LA REDOUTE 

Attention !!!! Pour des raisons de bien-être et de sécurité pour vos enfants, cette année la Grande 

fête de l’accueil n’aura pas lieu le vendredi de la Braderie d’Estaimpuis mais le samedi !!!! 

Vous recevrez un coupon à remplir afin de confirmer la participation de votre enfant, l’organisation 

de la fête ainsi que la liste des effets à emporter.  

 

COMMENT NOUS JOINDRE ? 
 

ESTAIMP’ARC-EN-CIEL 
Accueil extrascolaire et centre de vacances 

10 Grand Place  

7730 Estaimpuis 

atlestaimpuis.jimdo.com 

 

056/48.40.58 ou 0471/85.86.62 

Coordinatrice : Mme De Paemelaere Sandrine 

estaimparcenciel@estaimpuis.be 

https://www.facebook.com/estaimp.arcenciel 

 

 

FERMETURE DES BUREAUX DU 1E JUILLET AU 2 AOÛT INCLUS ! 

 

INDIQUEZ NOM ET PRÉNOM SUR TOUS LES EFFETS PERSONNELS DE VOTRE ENFANT ! 

mailto:estaimparcenciel@estaimpuis.be
https://www.facebook.com/estaimp.arcenciel


FORMULAIRE À COMPLÉTER : UN DOCUMENT PAR ENFANT ! 

COORDONNÉES DE L’ENFANT : 

 

Nom et prénom : ______________________________________________________________________ 

Adresse complète : ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Age et date de naissance : _______________________________________________________________ 

Ecole : ____________________________________  Spécialisée : _______________________________ 

Frères et sœurs ? OUI/ NON   Combien ? _________________________________________________ 

 

COORDONNÉES DES PARENTS : 

 

Nom et prénom du père ou du tuteur : ____________________________________________________ 

Adresse complète : ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone joignable en journée : ____________________________________________________ 

N° de GSM : ___________________________________________________________________________ 

Nom et prénom de la mère ou de la tutrice : _______________________________________________ 

Adresse complète : ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone joignable en journée : ____________________________________________________ 

N° de GSM : ___________________________________________________________________________ 

 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

 

Nom et prénom : _______________________________________________________________________ 

N° de téléphone joignable en journée : ____________________________________________________ 

N° de GSM : ___________________________________________________________________________ 

Lien avec la famille : ____________________________________________________________________ 

 

Nom et prénom : _______________________________________________________________________ 

N° de téléphone joignable en journée : ____________________________________________________ 

N° de GSM : ___________________________________________________________________________ 

Lien avec la famille : ____________________________________________________________________ 



SANTÉ : 

 Etat de santé : TB / B / Moyen 

 Poids : ___________________ Taille : _________________   Groupe sanguin : ____________ 

 Maladie(s) - souci(s) de santé – handicap ? OUI / NON  

Précisez : ________________________________________________________________________ 

Précautions à prendre ?  ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Allergie(s) ? OUI / NON  

Précisez : ________________________________________________________________________ 

Précautions à prendre ?  ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Soigné(e) par homéopathie ? OUI / NON  

 Traitement à prendre ? OUI / NON  

Précisez : ________________________________________________________________________ 

 Régime alimentaire particulier ? OUI / NON  

Précisez : ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Autres remarques importantes à formuler ?  __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

DIVERS : 

 Votre enfant est-il propre ?  OUI / NON 

 Fait-il encore la sieste ?   OUI / NON 

 Peut-il pratiquer toute activité physique ?  OUI / NON 

Si non, précisez :  ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Sait-il rouler à vélo ?  OUI / NON 

 Sait-il nager ? OUI / NON 

 A-t-il un brevet de natation ? OUI / NON 

 A-t-il peur de l’eau ?  OUI / NON 

 Porte-t-il des lunettes ?  OUI / NON 

 A-t-il un appareil ? OUI / NON   

Dentaire ? Auditif ? Autre ? Précisez : ______________________________________________ 

 Est-ce sa première participation à un centre de vacances ?  OUI / NON 

 

MERCI DE JOINDRE À LA PRÉSENTE, UNE COPIE DU CARNET DE VACCINATION ! 



TABLEAU À  COMPLÉTER   
 

Merci de préciser les jours de présence de votre enfant & l’heure d’arrivée et de départ  

 

 

FAIT À ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LE (DATE) ______________________________ 2017 

SIGNATURES DES PARENTS :  

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

SEMAINE  

DU  3 AU 4 

 

     

 

SEMAINE  

DU 14  AU 18 

 

     

 

SEMAINE  

DU 21 AU 25 

 

     

 

SEMAINE  

DU 28 AU 30 

 

     


