
La plaine de vacances
Sint-Jozef et Sint-Andries, Bruges

Depuis toujours la plaine de vacances a accueilli des enfants avec et sans handicap. Pour les enfants
nécessitant davantage de soins nous offrons une aide personnalisée et sur-mesure. De cette façon, nous
pouvons offrir une plaine de vacances accessible à tous les enfants.

Qui peut participer à la plaine de vacances?
● Tous les enfants âgés de 4 ans (ou l’année pendant laquelle on a 4 ans) à 15 ans.
● Attention: jusqu’à la fin du parcours scolaire pour les enfants avec assistance individuelle.

Jours d’ouverture
La plaine de vacances sera ouverte du 3 avril jusqu’au 14 avril 2023.
Fermée le lundi de Pâques, 10 avril 2023.

Horaires d’ouverture
● de 07h30 à 17h30

Tarifs
3 euros la demi-journée / 6 euros la journée

Lieu
● Sint-Andries: Basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159, Sint-Andries
● Sint-Jozef: Basisschool De Pannebeke, entrée Ter Looigemweg, Sint-Jozef

Inscription préalable

Le formulaire d’inscription pour les vacances de Pâques sera disponible dès le mercredi 11
janvier 2023 à 17h.

Besoin d’assistance individuelle: L’inscription
préalable est nécessaire.

● Sélectionnez les jours de votre choix dans le
formulaire.

● L’inscription est complète après avoir reçu une
confirmation de notre part. La confirmation
viendra dans le mois suivant.

La première fois sur la plaine de vacances? Nous
vous contacterons pour examiner l'assistance
nécessaire.

Inscrivez-vous vite parce que nos capacités
sont limitées et la demande est grande. S’il n’y

a plus de capacité, vous serez placé sur la liste
d’attente.

Pas besoin d’assistance individuelle:
L’inscription préalable n’est pas nécessaire.

● Nous vous recommandons de compléter le
formulaire d’inscription en avance, pour éviter
des longues durées d’attente à l’entrée de la
plaine de vacances.

● Il n’est pas nécessaire de mentionner les
dates spécifiques sur le formulaire.

● Seulement les jours de présence seront
facturé
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Tarifs
● 3 euros la demi-journée / 6 euros la journée
● Inclus dans le prix: l’assurance d’accidents corporels, un goûter à 16h et un boisson. Le

déjeuner n’est pas inclus.
● À partir du troisième enfant issu d’un même ménage, vous payez la moitié du prix.
● Le paiement est effectué après les vacances. Nous vous envoyons la facture par e-mail si

possible. Assurez-vous de nous donner la bonne adresse e-mail.

Tarifs réduits
● Envoyez un email à speelplein@oranje.be pour obtenir un certificat de remboursement de la

mutualité.
● Contactez votre mutualité et le Service de la Jeunesse pour les possibilités de remboursement.
● Attention! Les coupons ‘jeugd-AXI-bon’ ne seront plus valable à partir des vacances de Pâques de

2023.
● Les factures de la plaine de vacances sont déductibles fiscalement pour les enfants jusqu’à 14 ans.

Pour les enfants handicapés, la limite est jusqu’à 21 ans. Comment le faire: VZW Oranje livre le
certificat à tax-on-web. Voilà pourquoi nous vous demandons des données additionnelles dans le
formulaire d’inscription. C’est important que les données soient correctes. Il faut les données du
parent à qui l’enfant est fiscalement à charge. C’est uniquement ce parent qui peut profiter de ces
avantages fiscaux.

Restez informé des dernières informations sur la plaine de vacances, et rejoignez le groupe Facebook
sur ce lien.

À apporter
● une bouteille d'eau ou biberon
● lunch
● un imperméable

Adaptations sur la plaine de vacances
Nous avons développé une ‘boîte d’inclusion’. Cette boîte contient des outils pour garantir
l’accessibilité de la plaine de vacances pour chaque enfant. Par exemple des casques pour la
coupure de son, des informations sur le langage de signe, des systèmes de récompenses, etc. À l’aide
de ces outils, nos animateurs peuvent soutenir tous les enfants qui en ont besoin.

Le team des animateurs peut compter sur un employé professionnel qui est responsable de tout ce
qui concerne l’assistance individuelle. Ce professionnel est le premier contact avec les parents des
enfants nécessitant davantage de soins.

De plus, ce professionnel soutient les animateurs en matière d’assistance individuelle et assure que les
matériaux sont à leur disposition sur la plaine de vacances.

Excursions
Pendant les vacances de Pâques et les vacances d’été les animateurs organisent des activités et des
excursions divertissantes. Le programme des activités de la semaine sera affiché à l’entrée de la plaine
de vacances.
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Procédure d’annulation
à l’assistance individuelle aux plaines de vacances

La capacité sur la plaine de vacances pour l’assistance individuelle est limitée et la demande est grande.
Nous voulons offrir à chaque enfant, partout et à tout moment, autant d’opportunités que possible. C’est
pourquoi nous vous demandons de bien faire attention à votre inscription, et d’annuler à temps afin que
quelqu’un d’autre puisse prendre votre place.

Lorsque vous réservez des places sans raisons ou vous annulez tardivement, un autre enfant
n’aura pas la possibilité de venir jouer sur la plaine de vacances.

Annulation sans frais
Vous avez la possibilité d’annuler votre place deux semaines avant le début des petites vacances.
Pour les vacances d’été la période d’annulation est de trois semaines.

Vous pouvez annuler sans frais avant:
● le dimanche 19 mars à 23h59 pour les vacances de Pâques 2023
● le dimanche 11 juin à 23h59 pour les vacances d’été 2023
● le dimanche 15 octobre à 23h59 pour les vacances de Toussaint 2023
● le dimanche 10 décembre à 23h59 pour les vacances de Noël 2023

Frais d’annulation
Si vous annulez votre place après ces dates, des frais d’annulation vous seront facturés, ce qui est
50% du prix d’une journée, par journée annulée.

À titre exceptionnel, les frais d’annulation ne vous seront pas facturés:
● Pour des raisons médicales. Il vous suffit de nous faire parvenir un certificat médical du

médecin traitant à inschrijven@oranje.be
● Un décès avec la lettre de condoléances.

Prévenir
Si vous voulez faire une annulation, prévenez-nous sur inschrijven@oranje.be .Laissez-nous savoir
quelles journées vous voulez annuler et la raison.

Si vous faites une annulation pendant les vacances, contactez-nous par mail et téléphone* en plus:
● de la plaine de vacances à Alost: 0499 90 93 87
● de la plaine de vacances à Assenede: 0472 59 93 84
● de la plaine de vacances à Maldegem: 0472 28 58 49
● de la plaine de vacances à Sint-Andries (Bruges): 0477 08 43 74
● de la plaine de vacances à Sint-Jozef (Bruges): 0491 48 68 16

*Les téléphones ne sont disponibles que pendant les vacances.
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