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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

CPAS DE TELLIN 
 

 

 

 

 

Activités 
Vacances d'été 

2022 
 
 

Programme du 
4 juillet au 15 juillet 

Et du 1er août au 19 août 2022 

 
Inscriptions à partir du jeudi 12 mai 



 

Chers parents, 
 

Le temps est venu de penser aux vacances qui approchent à grands pas! 

Ces vacances vont se dérouler de manière plus sereine que les deux années 

précédentes, en tout cas, nous l’espérons ! Vous devez programmer les activités de 

vos enfants et nous allons vous y aider Ce programme sera proposé en toute sécurité 

et en respectant les normes en vigueur qui nous seront données par les autorités 

compétentes au moment de la prise en charge de vos enfants. 

 

Vous trouverez dans ce livret le programme des activités qui se dérouleront du 4 

juillet au 15 juillet et du 1er août au 19 août ainsi que toutes les informations  utiles 

pour l’inscription, les horaires, le paiement. 

 

Toutes les activités ont pour objectif de faire vivre à vos enfants des vacances où 

l'amusement, la détente, le partage et la créativité sont au programme. 

Nous vous invitons, dans la mesure du possible, à les laisser choisir leurs semaines de 

manière à ce qu'ils soient intéressés par le programme qui leur est proposé. 

Un enfant non motivé ne trouvera pas du plaisir dans l'activité et risque fortement 

d'être déçu de l'animation et de sa semaine. 

 

Le nombre de places dans chaque groupe est limité. Cela pour des raisons de sécurité, 

de normes ONE et de qualité de l'animation. 

Il est possible d’avoir une garderie à partir de 7h30 et jusque 17h30 pour les parents 

qui en ont besoin. Faire la demande lors de l’inscription. 

 

Les inscriptions se feront  uniquement par téléphone ou par mail et ce à partir du 

jeudi 12 mai. Aucune inscription ni aucun mail ne seront pris en compte avant 

cette date !! 

 

Une inscription journalière est possible uniquement pour le groupe des enfants de 

prématernelle et 1ère maternelle. Pour les autres enfants, une inscription à la semaine 

est exigée. 

 

 

Nous vous souhaitons déjà d’agréables vacances, une bonne lecture et nous espérons 

que ce livret répondra à vos attentes. 

Pour tout complément d’information n’hésitez pas à envoyer un mail à  

inscriptiongarderie@tellin.be ou en téléphonant au 084/38 76 14 ou 0499/69 72 68 
           

Françoise Vanlaere et Stéphanie Despas 

Coordinatrices des plaines
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Horaire, lieux, prix, conditions et inscriptions 

 

Lieux : à la Capucine, à l'école ou au hall omnisports selon les groupes et activités 

Garderie : 7h30 à 9h  -  16h à 17h30  L'inscription préalable est obligatoire  

Horaire des activités : 9h à 12h  - 13h à 16h 

 

Inscription : UNIQUEMENT au 084/387614 ou 0499/697268 ou 

inscriptiongarderie@tellin.be 

Inscription  à partir du jeudi 12 mai pour les personnes domiciliées dans l’entité de 

Tellin ou pour les enfants fréquentant une école de l’entité. Inscription des enfants 

domiciliés hors entité à partir du 1er juin. 

 

Toute inscription sera  facturée à la fin des plaines. 

Pas de remboursement en cas de désistement sans certificat médical et sans avoir 

prévenu la coordinatrice. 

L'inscription des enfants de pré maternelle et 1ère maternelle peut se faire à la 

journée. Ils ont la possibilité de faire la sieste (apporter doudous, langes et 

lingettes).   

 

Prix 

 1er enfant 2ème enfant suivants Hors entité 

Prématernelle- 

1ère maternelle 

10€/jour 8€/jour 7€/jour 12€/jour 

2/3ème 

maternelles - 

primaires 

50€/semaine 40€/semaine 35€/semaine 60€/semaine 

 

Prix régressif pour l'inscription à partir du 2ème enfant et suivants de la même famille 

et pour la participation pendant la même semaine pour les enfants de l’entité ou 

fréquentant une école de la commune. 

Munissez-vous de: 

Chaque enfant doit se munir de vêtements adéquats pour les activités (baskets, 

vêtements de pluie, chapeau de soleil, crème solaire, vêtements de rechange pour les 

enfants de maternelle,…) d'un pique-nique pour midi et de deux collations: une pour le 

matin et une pour l'après-midi. De l’eau est disponible à volonté à tout moment. 

Prévoir une gourde nominative pour chacun. 

Vêtements de rechange obligatoires pour les petits.  
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Semaine du 4 au 8 juillet 
 
Pré – 1ère et 2ème maternelles Multi-activités : jeux divers. 
 
Tu as envie de jouer, de faire équipe avec ton copain, de vaincre le loup en 
vous mettant tous ensemble pour l’attraper. 
Durant cette semaine tu partiras à la découverte des jeux et tu créeras un jeu 
avec lequel tu pourras jouer en famille. 
  
 
 
 
3ème maternelles et 1ère 2ème primaires  Les minis fermiers 

 
Tu aimes les animaux et passer ta journée dehors ? 
Cette semaine est faite pour toi… 
Découvrir un élevage de moutons, brosser un cheval, se 
promener dans une ferme, découvrir les animaux de la 
basse-cour, travailler la terre, cuisiner des produits locaux ou 
encore découvrir les poissons qui se cachent dans la Lesse… 

Une belle semaine de découverte où il te faudra enfiler tes bottes et des 
vêtements adaptés à la vie en extérieur ! 
 
 
 
 
 
 
3-4-5-6ème primaires Sciences et expériences 
 
Tu prends : un peu de savon ensuite tu ajoutes de l’encre et puis… 
Deviens expert en sciences, en découverte et tu finiras le meilleur scientifique 
de la semaine. 
Pour cela rejoins nous et fais preuve d’imagination et surtout détecte tout ce 
qui bouge autour de toi.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Semaine du 11 au 15 juillet 
 
Pré – 1ère et 2ème maternelles Multi-activités – les indiens 
 
Où se cachent les indiens ? Crois-tu que tu parviendras à les retrouver et à 
entrer dans leur tribu ? 
Cachons-nous sous la tente, mets ta coiffe de plumes et partageons le 
calumet de la paix, il reste à inviter Yakiri et son poney,…et ensemble, nous 
partirons à la découverte du monde des indiens. 
 
 
 
 
  
 
3ème maternelles et 1ère 2ème primaires  Sport et grands jeux 

 
Tu es prêt pour une semaine d’action, de rythme, de défoulement, de sport, 
de coopération. 
Cette semaine est pour toi. 
Autour du sport et de grands jeux extérieurs tu auras l’occasion de te 
mesurer aux différents défis qui te seront présentés. 
 
 
 
 
 
3-4-5-6ème primaires  Sport et grands jeux 

 
 

Tu es prêt pour une semaine d’action, de rythme, de défoulement, de sport, 
de coopération. 
Cette semaine est pour toi. 
Autour du sport et de grands jeux extérieurs tu auras l’occasion de te 
mesurer aux différents défis qui te seront présentés. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Semaine du 1er au 5 août 
 
Pré – 1ère et 2ème maternelles  Multi-activités : Raconte-moi une histoire 

 
Chaque matin une nouvelle histoire sera le 
commencement d’une journée riche en activité. 
Toute la journée tu accompagneras le personnage de ton 
histoire et avec lui tu découvriras plein de surprises. 
  
 
 
 
 
3ème maternelles et 1ère 2ème primaires Nature et découverte.  

 
Promenons-nous dans les bois … 
Au gré de nos promenades, de nos activités, nous découvrirons et prendrons 
soin de la nature. 
Quoi de plus beau qu’un chant d’oiseau, qu’un petit poisson qui glisse au fil 
de l’eau, qu’une fleur qui dégage un parfum, qu’une salamandre découverte 
sous un caillou au bord de l’eau. 
Viens avec nous et partons à la découverte de cette nature 
qui nous entoure. 
N’oublie pas tes bottes, imperméable si la météo est 
capricieuse, vêtements de rechange et surtout ta bonne 
humeur. 
 
 
 
 
 
 
3-4-5-6ème primaires  Nature et découverte. 

 

Promenons-nous dans les bois … 
Au gré de nos promenades, de nos activités, nous découvrirons et prendrons 
soin de la nature. 
Quoi de plus beau qu’un chant d’oiseau, qu’un petit poisson qui glisse au fil 
de l’eau, qu’une fleur qui dégage un parfum, qu’une salamandre découverte 
sous un caillou au bord de l’eau. 
Viens avec nous et partons à la découverte de cette nature qui nous entoure. 
N’oublie pas tes bottes, imperméable si la météo est capricieuse, vêtements 
de rechange et surtout ta bonne humeur. 
 
 

 
 



 

 

Semaine du 8 au 12 août 
 
Pré – 1ère et 2ème maternelles Multi-activités - Le safari de la Capucine 

 
Lion, girafe, éléphant, antilope, cache toi pour ne pas te 
faire répérer et pour pouvoir bien les observer. 
Ensemble nous partirons de la savane et découvrirons ce 
monde merveilleux des animaux sauvages. 
Prends ton chapeau, pas de fusil mais un regard bien 
attentif et …chut,  silence je vois un gros rhinocéros qui 
approche ! 
  
 
 
 
 
3ème maternelles et 1ère 2ème primaires  Les petits bricoleurs 
 
Tu as de l’imagination, tu es créateur, inventif, tu aimes bricoler, 
clouer, alors STOP ! 
Tu as trouvé où tu devais aller cet été. 
Rejoins-nous vite.  
 
 
 
 
 
3-4-5-6ème primaires  Harry Potter et ses sorciers. 

 

Tu as toujours rêvé de l’aider dans ses extraordinaires 
aventures ? 
Magie, Poudlard, la coupe de feu, l’Ordre du Phénix, le prisonnier 
d’Azkaban,… rien ne t’échappe, tu connais où et comment aider Harry dans 
ses différentes missions ? 
Alors, nous avons besoin de toi pour nous expliquer et nous aider à découvrir 
cet univers fantastique. 
 

 
 
 

 
 

  



 

Semaine du 16 au 19 août (fermé le lundi 15 août) 

 
 
Pré – 1ère et 2ème maternelles Multi-activités : découverte nature 

  

La nature, les fleurs, les petites bêtes, les oiseaux,… 
Ensemble nous allons partir à la découverte de cette nature 
qui nous entoure. 
Chausse tes bottes, prends ton râteau, ta loupe et partons 
gratter le sol à la découverte des petites fourmis, des 
sauterelles, mais aussi des fleurs des champs, des arbres,… 
 
  
 
 
3ème maternelles et 1ère 2ème primaires  Création en béton   

 
L’art est ton domaine ? Tu aimes façonner, sculpter, créer,…  
Tu es le futur Rodin des années 2030 ? Viens nous montrer tes 
talents d’artiste et comment tes mains deviennent l’outil de ton 
imaginaire. 

 
 
Pour cette semaine, équipe-toi de vieux vêtements et laisse 
aller ton imagination. 
 
 
 

 
 
3-4-5-6ème primaires  Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. 
 
Qu’est-ce qu’il fait bon se sentir sur terre, marcher, sauter, découvrir notre 
environnement. Mais rêver et découvrir ce qui se passe au-dessus de nous  
c’est plus difficile, l’espace, mars, la lune et si on essayait de se projeter et de 
voir comment on y vivrait ? 
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Récapitulatif du programme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pré mat 1/2mat 3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5-6 primaires 

4 au 8 juillet Multi-activités : jeux divers Les minis fermiers Sciences et expériences 

 Pré mat 1/2mat 3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5-6 primaires 

11 au 15 juillet Multi-activités : les indiens Grands jeux et sports Grands jeux et sports 

 Pré mat 1/2mat 3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5-6 primaires 

1er au 5 août Multi-activités : Raconte-moi une histoire Nature et découvertes Nature et découvertes 

 Pré mat 1/2mat 3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5-6 primaires 

8 au 12 août Multi-activités : le safari de la Capucine Les petits bricoleurs 
Harry-Potter et ses 

sorciers 

 Pré mat 1/2mat 3 mat 1 et 2 primaires 3-4-5-6 primaires 

16 au 19 août 

fermé le lundi 15 août 
Multi-activités : nature et découverte Sculpture en béton 

Les pieds sur terre, la tête 

dans les étoiles. 



 

 

IMPORTANT:  

 

L’inscription est obligatoire auprès du service de l'accueil extrascolaire.  

Toutes les inscriptions se font exclusivement par téléphone 084/387614 

ou 0499/697268 ou par mail inscriptiongarderie@tellin.be à partir du 12 

mai ! Il est important de nous laisser vos coordonnées ! (Confirmation 

de l’inscription sera donnée à chaque contact !!). 

Nombre de places limité dans chaque groupe et pour chaque semaine. 

En cas d’inscriptions insuffisantes dans un groupe, celui-ci sera 

associé à un autre groupe et prendra le thème de celui-ci.  

 

 

La participation financière ne peut être un frein à la participation des enfants. 

Si vous éprouvez des difficultés, un arrangement est possible. Parlez-en. 

 

Chaque enfant aura son pique-nique pour midi, sa gourde ainsi que ses 

collations pour le matin et l'après-midi.  

 

 

   

 

 

_____________________________________________________________ 

 Chers ados,  

 

Vous découvrirez très prochainement nos 

activités pour cet été.  Restez attentif à 

notre page Facebook.  

Des journées allant du sport aux ateliers 

plus artistiques seront étalées sur juillet et 

août. 

Ces activités sont ouvertes aux jeunes à 

partir de la sixième primaire.  

 

       Espace Jeunes Tellin 
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Informations diverses. 
 

Fermeture de la Capucine: 

La Capucine est fermée : 

Jeudi 26 et vendredi 27 mai 

Lundi 6 juin 

Vendredi 1er juillet 

Du 18 juillet au 29 juillet et du 22 août au 26 août 

 

 

 
 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR LES INSCRIPTIONS : 
 

 Françoise VANLAERE – Stéphanie DESPAS  

 084/38.76.14.   – 0499/697268   

 inscriptiongarderie@tellin.be 

  

 

 

 

Capucine Edd Tellin 
 
 

Organisation: 
 

CPAS de Tellin 
Editeur responsable : Moisse Rudy 
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