Communiqué de presse – 30 mai 2013

Bientôt les vacances d'été !
La plaine de vacances... On peut lire quand on veut ! C'est chouette;
on a plus de liberté. On fait plein de jeux. Tous les matins, on chante.
Quand on demande [quelque chose], on le fait pour du vrai. (Lucas 9 ans et Matteo 7 ans)
Pour moi, un stage c'est un « passe-temps » des vacances, pour ne pas rester à la maison.
On s'exprime, on s'amuse et on discute avec des gens qu'on ne connaît pas.
Le moment que je préfère, c'est quand on rentre à la maison
et que l'on raconte notre journée. (Dorian 11 ans)
A l'approche des grandes vacances, l'ONE délivre quelques conseils aux parents à la
recherche d'activités ludiques pour que leurs bambins passent de chouettes vacances.
Premièrement : il est temps de s'y mettre ! Certaines plaines ou stages de vacances
affichent en effet déjà complets. Ensuite, il est important de solliciter l'avis de son
enfant et de le questionner pour connaître ses goûts et ses activités favorites durant
cette période estivale. Il est également recommandé de lui expliquer les grandes lignes
de l'organisation familiale durant les mois d'été afin qu'il sache à quoi s'attendre.
Pour guider ses choix, il est bon de se rappeler que les vacances sont d'abord un temps de
pause et de repos, durant lequel les enfants abandonnent le rythme scolaire et ses
exigences de résultats pour laisser voguer leur imagination, jouer et se délasser. Des
activités basées essentiellement sur des apprentissages ou sur une recherche de
performances gâchent parfois ce plaisir des vacances...
Parmi l'offre d'accueil, certains organisateurs possèdent un agrément « centre de
vacances » délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'agit d'un gage de qualité.
L'ONE accompagne et contrôle ces activités agréées. On privilégiera ce type d'accueil, et,
en cas d'absence d'agrément, une attention particulière et renforcée sur le projet et les
conditions d'accueil sera de mise.
Côté pratique, on pensera à donner toutes les informations utiles aux animateurs qui
s'occuperont des enfants : infos santé, alimentation, sieste,... Enfin, on pensera à
équiper les enfants en fonction de la météo ! Attention aux coups de soleil... mieux vaut
bien couvrir les enfants et les enduire dès le matin de crème solaire préventive. Sans
oublier la casquette et le doudou pour la sieste des plus petits !
Bonnes vacances et beaucoup de plaisir !
Pour trouver les organisateurs agréés « centres de vacances », voir le site :
www.centres-de-vacances.be

Caty GUILLAUME
Responsable
Service Communication Externe
GSM : 0486 50 51 53
caty.guillaume@one.be

