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1. Informations générales 

Code INS de la commune : 85047  

Echevin en charge de l’accueil temps libre : René Wagner 

Coordinatrice ATL : Valérie Legros 

Adresse mail de la coordinatrice : valerie.legros@promemploi.be 

Numéro de téléphone de la coordinatrice : 063/58.86.27. ou 0478/68.78.75 

 

2. Identification des opérateurs d’accueil   

 

2.1. Administration communale de Rouvroy 

Demande d’agrément : Oui  

Cet opérateur est le Pouvoir Organisateur de 3 structures d’accueil extrascolaire :  

2.1.1. Accueil extrascolaire de Dampicourt 

31, Cité Soucou 

6767 DAMPICOURT 

Activités proposées : accueil des enfants de 2.5 à 12 ans du lundi au vendredi 7h301 à 8h10 et de 15h55 

à 18h2, sauf le mercredi de 7h30 à 8h10 (accueil centralisé à Lamorteau de 12h à 18h30 sur demande). 

Surveillance (plaine de jeu, etc.), activités autonomes encadrées (bricolages divers, coloriages, coffre à 

jouet (doudous, petites voitures, circuit, Lego, etc.)), activités collectives (ballon, etc.) et soutien 

scolaire. 

 

2.1.2. Accueil extrascolaire de Lamorteau 

2a, rue des Pâquis 

6767 LAMORTEAU 

Activités proposées : accueil des enfants de 2.5 à 12 ans du lundi au vendredi 7h303 à 8h10 et de 15h55 

à 18h4, sauf le mercredi de 7h30 à 8h10 et de 12h à 18h30 sur demande5.  

                                                           
1
 7h sur demande 

2
 18h30 sur demande 

3
 7h sur demande 
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Surveillance (plaine de jeu), activités autonomes encadrées (bricolages, couture, dessin, etc.), activités 

collectives et soutien scolaire. 

2.1.3. Accueil extrascolaire d’Harnoncourt 

10, rue centrale 

6767 HARNONCOURT 

Activités proposées : accueil des enfants de 2.5 à 12 ans du lundi au vendredi 7h306 à 8h10 et de 15h55 

à 18h7, sauf le mercredi de 7h30 à 8h10 (accueil centralisé à Lamorteau de 12h à 18h30 sur demande). 

Surveillance (plaine de jeu, etc.), activités autonomes encadrées (bricolages, couture, jeux de cartes, 

dessin, etc.), activités collectives et soutien scolaire. 

 

2.2. Plaines de vacances  
 

Demande d’agrément : Non  

Les plaines sont organisées par le CPAS durant la troisième et la quatrième semaine de juillet de 8h30 

à 17h30. 

Les animateurs prennent les enfants en charge de 9h à 16h30 et il y a un accueil (garderie) de 8h30 à 

9h et de 16h30 à 17h30. 

Les animateurs proposent diverses activités sportives et culturelles : bricolages, petites activités 

culinaires, divers jeux, promenades, activités pour certains avec la bibliothèque, jeux avec des ballons, 

un parachute, etc. 

 

2.3. Bibliothèque, ludothèque, EPN 

Demande d’agrément : Non  

2.3.1. Implantation de Dampicourt (à l’école communale) 

31, Cité Soucou - 6767 DAMPICOURT 

Mercredi de 16h à 18h  

Le jeudi, accès au multimédia de 13h30 à 16h 

                                                                                                                                                                                        
4
 18h30 sur demande 

5
 Cela a toujours été le cas jusqu’à présent 

6
 7h sur demande 

7
 18h30 sur demande 
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Samedi de 09h à 11h30 

Activités proposées : Les enfants peuvent jouer à des jeux de société, aller sur les ordinateurs et 

participer à de petits jeux. Plus spécifiquement, les élèves en première année éducateur de l’HERS 

viennent faire des animations variées.  

 

2.3.2. Implantation de Lamorteau  

13, rue de l’Anglissant – 6767 LAMORTEAU 

Lundi de 16h à 20h 

Mercredi de 15h à 20h (accès au Multimédia jusque 21h30)  

Samedi de 09h à 13h 

Activités proposées : Les enfants peuvent jouer à des jeux de société, lire et aller sur les ordinateurs. 

Plus spécifiquement,  une activité est organisée en collaboration avec les aînés 

2.3.3. Implantation d’Harnoncourt (à l’école communale) 

10, rue centrale - 6767 HARNONCOURT 

Mardi de 14h à 16h (sauf chaque dernier mardi du mois)  

Samedi de 10h30 à 13h 

Activités proposées : Il n’y a pas d’animations organisées mais les enfants peuvent s’installer pour lire, 

jouer et utiliser les ordinateurs. 

 

2.4. Club de jujutsu 

Demande d’agrément : Non 

31, Cité Soucou - 6767 DAMPICOURT 

Le lundi : 

 Pour les enfants de 4 à 6 ans de 17h30 à 18h30  

 Pour les enfants de 7 à 14 ans de 18h45 à 19h45 

Activités proposées : Cours de jujutsu. A noter qu’un stage de 2-4 jours est proposé lors des vacances 

de Toussaint 
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2.5. Club de football 
 

Demande d’agrément : Non 

Rue grande, 22D - 6767 Torgny    

Activités proposées : Les entrainements pour les diablotins et pré-minimes (6 à 10 ans) se déroulent les 

mercredis de 16h à 18h et samedis de 9h à 12h. 

Les entraînements ont lieu à partir de juillet jusqu'à fin décembre et de février jusqu'à fin avril.  

Il y a aussi des matchs régulièrement et un tournoi de football une fois par an. 

 

2.6. Ecole Buissonnière   

Demande d’agrément : Non  

Foyer Culturel - Place Albert Paul - 6767-TORGNY 

Activités proposées : tout au long de l’année, diverses activités en fonction des événements du 

calendrier. 

 
 

2.7. Scouts 

Demande d’agrément : Non 

Ancienne gare de Lamorteau - Rue de la gare - 6767 Lamorteau 

Activités proposées : Le samedi de 14 à 17h : activités (autonomes) encadrées (sportives, nature, 

techniques scoutes,  etc.) et un camp scout en août. 
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1. Besoins d’accueil révélés par l’état des lieux 
 

 
 

1.1. Sur le territoire de la commune 

21% des personnes interrogées estiment qu’il manque d’accueillant-e autonome (ou de crèche) sur le 

territoire de la commune. 

 
1.2. Les milieux d’accueil extrascolaire 

Opérateurs d’accueil, parents et enfants confondus, voici les principaux besoins révélés par l’enquête : 

Bien que toutes les accueillantes jugent leur qualification suffisante, 58% d’entre elles pensent que la 

formation continuée est utile. Plusieurs thèmes de formations ont été proposés : 

 La gestion de groupe (encadrement, confiance, animation, règles) 

 La gestion de conflits 

 Les premiers secours 

 Le matériel (récupération, etc.) 

 

Afin de pouvoir proposé des activités plus diversifiées et plus adaptées, il faudrait pouvoir investir dans 

du matériel. En effet, 71% des accueillantes estiment que le matériel n’est pas adaptés aux besoins de 

l’accueil tant au niveau de la quantité, que de l’état. Ce même constat est fait par la plupart des 

instituteurs/trices et par les enfants. Ces derniers proposent différents achats pour les milieux 

d’accueil : plus de matériel pour faire des bricolages, des ballons, des livres, des jeux de société, des 

puzzles, des tapis, etc. De façon générale, ils aimeraient avoir des jeux pour tous les âges et en bon 

état (complets). 

 

Il semble également y avoir des besoins en ce qui concerne les locaux des accueils de Dampicourt et de 

Lamorteau.  En ce qui concerne l’espace, 60% des accueillantes et 68% des instituteurs/trices de ces 

deux implantations le trouvent inadapté. La sécurité quant à elle est jugée inadaptée aux besoins de 

l’accueil par 60% des accueillantes et 56% des enseignant-e-s. Un des principaux problèmes est que le 

local est dédié à différents moments et types d’activité. Il n’y a donc aucun aménagement 

spécifiquement prévu pour l’accueil extrascolaire. Ceci à des répercussions sur la gestion du groupe, 

sur le matériel, la sécurité, le bruit lors de l’accueil, etc. 

Pour ce qui est des activités, 43% des accueillantes et 70% des enseignant-e-s les trouvent inadaptées 

par manque de matériel et donc trop peu diversifiées.  

A noter que les enfants aiment faire des activités telles qu’aller au cinéma, dessiner, bricoler, écouter 

de la musique, se promener, jouer dehors, cuisiner, lire ou écouter des histoires, se reposer et danser. 
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Or, pour différentes raisons (manque de matériel, nombre d’enfants, organisation du local, etc.), 

actuellement peu de ces activités sont proposées aux enfants. 

 

Il semble également exister des besoins en termes de communication/information à différents 

niveaux :  

 Parents – accueillantes 

 Accueillantes – enseignant-e-s 

 Accueillantes – direction 

Il serait intéressant de travailler à une meilleure information des parents et des accueillantes. 

Notamment, par exemple (comme proposé par un parent), en instaurant un cahier de communication 

qui suivrait l’enfant tout au long de la journée. 

Des réunions pourraient également être instaurées entre professionnels puisqu’il y a plusieurs 

demandes en ce sens. Celles-ci permettraient de : 

o Mettre en place un encadrement clairement défini par rapport aux enfants (santé, etc.) 

o Améliorer la communication et aborder différents points ou problèmes concernant les enfants 

o Parler des attentes, de l’accueil en général, etc. 

 

Un des principaux besoins des parents est que leurs enfants puissent bénéficier d’un accueil 

extrascolaire lors des journées pédagogiques puisque 27.5% en font la demande. 

De même, 30% des parents interrogés ont besoin d’un accueil extrascolaire durant les vacances 

scolaires.  

 

Pour rappel, les facteurs auxquels les parents attachent le plus d’importance ce sont des 

professionnel-le-s biens formés, des horaires et des locaux adaptés aux besoins. De même, ils veulent 

de la proximité afin de ne pas devoir faire trop de trajets. Il est également important que leur enfant 

s’amuse. Or, nous pouvons remarqués que plusieurs de ces facteurs – à savoir la formation, le 

potentiel d’accueil, les locaux et les activités proposées aux enfants – se retrouvent également dans les 

besoins révélés par l’enquête.  
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1.3. Les plaines de vacances et les scouts 
 

1.3.1. Les plaines de vacances 

Deux parents et un enfant souhaiteraient l’accessibilité des enfants n’habitant pas la commune mais y 

étant scolarisés. 

La formation des animateurs de la plaine de vacances jugée insuffisante. 

Un parent estime les locaux pas toujours suffisamment adaptés aux besoins de l’accueil car trop petits. 

Un parent et quelques enfants souhaiteraient plus de semaines de plaines et un autre dit que les dates 

ne conviennent pas. De façon générale, 6 parents soulèvent le besoin d’avoir plus d’activités durant les 

périodes de vacances scolaires et, pour rappel, 17% des personnes questionnées (hormis les enfants) 

estiment qu’il y a un manque d’activités durant ces périodes. 

Un parent trouve que les horaires de la garderie lors des plaines de grandes vacances ne sont pas assez 

étendus. 

 

1.3.2. Les scouts 

Un parent trouve que le local est vétuste avec des sanitaires « inexistants », des jeux et activités  

redondant-e-s et qui ne sont pas toujours appropriées. Selon lui, le volontariat fait que les animateurs 

ne sont pas toujours motivés. 

Un autre parent soulève le manque de motivation. 

Un autre parent souligne également l’état des locaux où se déroulent les activités proposées par les 

scouts. 

 

1.4. Les associations sportives et culturelles 
 

Pour ce qui est des horaires, les parents sont globalement satisfaits. Concernant le potentiel d’accueil, 

plusieurs parents et enfants aimeraient qu’il y a ait plus de stages ou de plaines durant les vacances 

scolaires. D’ailleurs, 41 % des enfants sont de cet avis et, sur toutes les personnes interrogées (hormis 

les enfants) 17% des personnes estiment qu’il y a un manque de stage. Les idées de stages données 

par les enfants sont les suivantes : vélo dans les bois, aller à  la ferme, du football, de la natation, du 

motocross, du tennis, de l’équitation.  

De même, certains estiment qu’il n’y a pas assez d’activités le mercredi après-midi.  
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Les gens semblent principalement en demande d’activités sportives. De même, certains voudraient 

que l’accent soit davantage mis sur l’accueil des tous petits en leur proposant par exemple des ateliers 

créatifs. 

Une demande revenant plusieurs fois (enfants et parents) est que les enfants habitant en dehors de la 

commune aient accès à toutes les activités s’organisant au sein de la commune.  

L’information donnée aux parents ou les moyens de communication semblent être encore à travailler. 

En effet, alors que les parents et les associations disent tous deux utiliser le bulletin communal comme 

moyen de communication/information, il semble que certains parents estiment ne pas être 

suffisamment au courant des activités proposées. Rappelons que 17,5% des parents estiment ne pas 

être suffisamment informés en matière d’accueil temps libre. Cela concerne principalement les 

nouveaux habitants de la commune et les parents frontaliers. 

Une des propositions à retenir est la création d’une brochure reprenant les différentes offres d’accueil 

temps libre. 

 

Pour le reste, tant les acteurs de l’accueil que les parents semblent globalement satisfaits, nous 

pouvons tout de même rappeler quelques points relevés par les parents et/ou les associations :  

 Un parent met en avant le fait qu’il serait intéressant de mettre davantage l’accent sur 

l’accueil des tous petits (p.ex. : des ateliers créatifs) 

 Six parents trouvent que l’accessibilité aux activités n’est pas toujours assez développée 

(sécurité, transports, etc.)  

 Le personnel de la bibliothèque juge les locaux comme n’étant pas forcément adaptés aux 

besoins de l’accueil car ils sont trop petits  

 Certaines activités parfois estimées trop chères par certains parents (1 parent trouve les cours 

de musique cher, deux soulignent le fait que l’aide financière accordée aux parents par la 

commune pour les cours de natation a diminué) 

 Le club de football aimerait plus de matériel  

 

Pour rappel, concernant les activités sportives et culturelles, les 5 facteurs les plus importants pour les 

parents sont que leur enfant s’amuse, que les professionnels soient bien formés, que l’enfant 

apprenne des choses, que les horaires soient adaptés et que les activités soient de qualité. 
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2. Programme CLE 

 

Au vu des besoins relevés par l’état des lieux et des échanges en découlant en CCA, il nous semble 

important de travailler sur différents objectifs qui se déclinent en pistes d’action : 

L’objectif général que nous poursuivons pour ce premier programme CLE est l’amélioration de (la 

qualité de) l’accueil. Afin d’atteindre ce but, la CCA a défini plusieurs objectifs spécifiques qui vont être 

détaillés ci-dessous. 

 
2.1. Fournir plus de matériel aux milieux d’accueil extrascolaire 

 

Afin de répondre aux besoins relevés en termes de matériel au niveau des milieux d’accueil 

extrascolaire, la commune propose de prévoir une enveloppe budgétaire d’environ 150 euros par 

année scolaire et par milieu. Celle-ci permettra aux 3 implantations d’acheter le petit matériel étant 

nécessaire voire indispensable à un accueil de qualité (achat du nécessaire pour du bricolage, des jeux 

neufs, etc.).  

Dans un premier temps, cette enveloppe permettra d’acheter une « valisette de base » afin de mettre, 

autant que possible, les trois milieux d’accueil sur un pied d’égalité en termes de quantité et de 

diversité de matériel. 

Ceci permettra également de répondre, en partie, au besoin relevé lors de l’enquête pour ce qui était 

des activités jugées pas toujours adaptées aux enfants. 

A noter que pour l’année 2014, ce budget n’a pas encore été dépensé dans deux des milieux d’accueil 

extrascolaire. Il sera redistribué en 2015 en fonction des besoins et projets des accueillantes. 

Au-delà de cet argent mis à disposition des milieux d’accueil extrascolaire, la formation pourra aider 

les accueillantes à trouver des idées de bricolage avec du matériel de récupération. 

De même, il serait possible de récolter du matériel grâce à des dons (« bourse aux jouets » par 

exemple) ou à la récolte de matériel via des magasins, écoles ou entreprises se débarrassant de jeux 

ou autre. 

Organiser une tournante de malle de jeu dans les différents milieux d’accueil extrascolaire pourrait 

être une autre piste. 

Une armoire fermée et dédiée uniquement à l’accueil extrascolaire sera d’ailleurs achetée pour 

chaque milieu d’accueil. 
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Un partenariat avec la bibliothèque devrait également voir le jour prochainement afin que les enfants 

venant à l’accueil extrascolaire puissent bénéficier de livres et de jeux de société.  

 

2.2. Améliorer la communication  

2.1.1. Information des parents  

Nous sommes partis du constat qu’il existe des activités sur la commune et qu’il est, dans un premier 

temps, important de privilégier ce qui existe déjà. 

Pour ce faire, suite aux constats posés lors de la réalisation de l’état des lieux, il semble avant tout 

nécessaire de renforcer la communication concernant ces activités. En effet, d’une part, les parents ne 

s’estiment pas assez informés. D’autre part, certaines activités organisées au sein de la commune 

n’ont que peu de fréquentation alors qu’elles pourraient répondre à certains des besoins des parents. 

Dans les prochaines années, nous allons donc veiller à renforcer et développer la communication grâce 

à différents moyens :  

 La création et la distribution d’une brochure Accueil Temps Libre reprenant l’offre d’accueil 

des différents opérateurs d’accueil de la commune  

 Veiller, notamment via l’accueil temps libre, à informer sur les (nouvelles) opportunités que le 

hall sportif et culturel va offrir pour les 2.5 à 12 ans 

 De plus, le site internet de la commune va être actualisé début 2015. Une page sera dédiée à 

l’ATL. La coordinatrice ATL veillera donc, avec l’aide des accueillant-e-s et des responsables 

d’association, à tenir la population informée de l’actualité en matière d’accueil des 2.5 – 12 

ans 

 La création d’une page Facebook consacrée également à l’actualité de l’ATL au sein de la 

commune de Rouvroy 

 

Note :  

 Concernant ces deux derniers points, veiller à intégrer les URL dans les publications, e-mails, 

etc. afin d’amener les gens à consulter ces pages autant que possible. 

 Il nous semble également important de veiller à ce que les différents acteurs de l’accueil des 

enfants puissent informer les parents sur l’ATL (savoir ce que c’est, où chercher les 

informations (brochure, site internet), personne de contact). 
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2.1.2. La communication entre professionnels 

Nous avons également pu nous rendre compte que, même s’il existe déjà des moments de 

communication informelle – que ce soit entre accueillant-e-s ou avec les enseignant-e-s ou au niveau 

des associations, peu de moments et de moyens permettaient des échanges  plus formels. De ce fait : 

 

 La CCA crée en janvier 2014 est déjà un moyen et un moment de communication entre les 

différents acteurs de l’accueil mais également avec l’ONE - qui est un organisme de référence 

dans le cadre du décret ATL. 

 Pour les milieux d’accueil extrascolaire :  

o La mise en place de réunions entre accueillantes leur apportant un espace de parole et 

de réflexion, assurant ainsi l’amélioration de la communication. Ceci permettra 

d’aborder différents points ou thématiques en matière d’accueil extrascolaire 

(encadrement mieux défini, santé, règles, etc.). Nous espérons ainsi améliorer la 

communication afin d’assurer un cadre cohérent pour les professionnels et les 

enfants. 

De plus, il pourrait être enrichissant de prévoir la rencontre d’autres accueillantes (ceci 

peut notamment se faire grâce à la formation), la visite d’autres milieux d’accueil afin 

de voir comment cela se passe ailleurs.  

o En fonction des thématiques abordées et des besoins, et ceci afin de favoriser un 

accueil de qualité aux enfants, des réunions avec le corps enseignant pourront avoir 

lieu. 

o Si cela s’avère nécessaire par la suite, un cahier de communication afin d’assurer un 

passage plus systématique de l’information entre accueillant-e-s, enseignant-e-s et 

parents. 

 

Par et grâce à ces différentes initiatives (mais pas que), nous espérons ainsi générer une hausse de la 

fréquentation des différentes activités proposées au sein de la commune. 

 
 

2.3. Veiller à et promouvoir la formation  
 

En ce qui concerne les milieux d’accueil extrascolaire, il faut tout d’abord que les accueillantes suivent 

la formation de base prévue par le décret ATL, afin de leur permettre d’acquérir ou d’approfondir les 

notions et pratiques éducatives essentielles à l’accueil de l’enfant. Cette formation sera également 

proposée aux ALE.  
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Une fois que ce sera chose faite, il faudra veiller à la formation continuée du personnel en proposant 

des formations en lien avec les demandes/besoins et la réalité de terrain. Pour rappel, certains thèmes 

ont déjà été identifiés : 

o La gestion de groupe (encadrement, confiance, animation, règles) 

o La gestion de conflit 

o Les premiers secours 

o Le matériel (récupération, etc.) 

A noter que la formation continuée pourra donner de nouvelles idées d’activités aux accueillantes et 

ainsi permettre de répondre, en partie, au besoin d’activités plus diversifiées identifiées dans l’état des 

lieux. 

De façon générale, la CCA est d’avis qu’il serait  intéressant, quand cela s’avèrera possible, d’organiser 

des formations communes à différentes associations et/ou milieux d’accueil. Ceci favoriserait la 

sensibilisation des acteurs de l’accueil à l’importance de la formation (continue) et augmenterait le 

nombre de participants- ce qui permettrait de proposer des formations sur site. Cela permettrait en 

outre le développement de compétences communes à différents acteurs de l’accueil.  

Par exemple, ce cas de figure pourrait s’envisager pour des formations concernant le jeu collectif, les 

premiers soins, etc. 

D’ailleurs, après 2017, il se pourrait que la bibliothèque propose des formations (lecture, jeux 

coopératif ou autre thème en lien avec les activités qu’elle propose). 

 

2.4. Réfléchir à l’amélioration de la qualité des locaux et de leurs abords en termes 
d’aménagement et de sécurité  
 

Ce point concerne plus particulièrement les milieux d’accueil extrascolaire.  

A l’heure actuelle, il n’est pas possible de proposer un local spécifique à l’accueil extrascolaire. C’est 

pourquoi, le collège communal propose que, dans un premier temps, une nouvelle étude soit réalisée 

afin de définir de façon plus précise les éventuels problèmes et besoins en termes de sécurité, 

d’aménagement, etc. Ceci afin de permettre de prendre des décisions éclairées si besoin est. 

En attendant que cela soit fait, d’autres initiatives peuvent voir le jour. Par exemple, une campagne de 

sensibilisation concernant la propreté et la sécurité sur les plaines de jeux (que les enfants des milieux 

d’accueil fréquentent régulièrement) afin d’inciter les visiteurs de ces lieux à respecter quelques règles 

simples. Cette campagne serait réalisée par les enfants des accueils extrascolaires. 

Le but est que les accueillant-e-s puissent proposer aux enfants d’aller à la plaine en toute sécurité. 
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Un autre point posant problème en matière d’accueil est le fait que les locaux pour l’accueil 

extrascolaire servent également à d’autres activités et événements. Ceci fait qu’à l’heure actuelle, 

aucun aménagement spécifique à l’accueil extrascolaire n’a encore été possible. Nous tenterons de 

réfléchir à l’amélioration de cette situation durant les années à venir.  

 

2.5. Diversifier les activités proposées aux enfants dans les milieux d’accueil extrascolaire 
 

Cela se fera, comme déjà énoncé précédemment, grâce aux formations dont les accueillantes 

bénéficieront, au matériel acheté annuellement, les réunions inter-accueillantes (voir plus loin). Voici 

d’ores et déjà quelques idées d’activités proposées en CCA :  

 Penser à proposer des activités pour les plus petits 

 Proposer des scénettes de théâtre 

 Activités avec le groupe des aînés / maison de repos : raconter une histoire, partager une 

expérience, jeux 

 Faire venir des intervenants : conteur, scrapbooking, etc. 

 La création de jeux  

Les membres de la CCA rappellent l’importance de proposer des activités souples et ludiques pour ne 

pas faire deux fois l’école. En ce compris, la possibilité pour les enfants qui le désire de ne rien faire (se 

reposer par exemple). 

 

2.6. Améliorer l’offre d’accueil 
 

En effet, lors de l’état des lieux, différents acteurs et « usagers » de l’ATL ont soulevé le fait qu’il 

manquait de certains types d’activités et/ou que l’offre n’était pas assez développée. 

Dans un premier temps, un contact va être pris avec l’échevin responsable du nouveau hall sportif et 

culturel qui va ouvrir ses portes courant 2015. Effectivement, il s’agit d’un endroit qui va offrir de 

nouvelles possibilités en matière d’offre d’activités. Il est donc indispensable de coordonner autant 

que possible l’offre future de ce lieu avec les besoins relevés lors de l’enquête.  

Une fois que cette infrastructure sera ouverte et que les activités seront en place, il faudra faire le 

point sur l’offre proposée et la réponse que celle-ci apporte aux besoins relevés. D’autres actions 

(encore à définir) pourraient alors voir le jour si nécessaire.  

Néanmoins, il est important de souligner à nouveau le fait que l’offre d’accueil lors des périodes de 

vacances scolaires est peu développée sur la commune. Une fois de plus, nous attendrons de voir ce 



20 
 

que les associations occupant le hall sportif et culturel proposeront durant ces périodes et nous 

verrons s’il y a lieu et s’il est possible de mettre en place d’autres activités répondant aux besoins 

révélés dans l’état des lieux. 

Pour ce qui est des milieux d’accueil extrascolaire, les parents souhaitaient pouvoir bénéficier d’un 

accueil lors des journées pédagogiques. Ils ont également souligné le fait qu’il n’y avait pas assez 

d’activités le mercredi après-midi. Pour répondre à cela, la commune propose d’organiser, dans un 

premier temps, des mercredis à thème à des dates bien définies. Le collège communal demandera à la 

coordinatrice ATL de faire le point sur la fréquentation de ces mercredis après-midi. En fonction de 

cette fréquentation, le collège décidera s’il y a lieu ou non de proposer une offre plus complète, à 

savoir des (demis) journées à thème de façon plus systématiques lors des mercredis après-midi et/ou 

lors des journées pédagogiques. 

Un besoin relevé était d’avoir un accueil extrascolaire pendant les vacances scolaires. Au vu des coups 

que cela entrainerait au niveau financier, matériel, logistique, etc. organiser un tel accueil n’est 

actuellement pas envisageable. D’autant plus que d’autres activités sont et vont être organisées 

durant les vacances scolaires (plaines de vacances, Expertsport (stages), hall sportif et culturel, etc.).  

 

La CCA et le collège veulent également insister sur le fait qu’il est important de renforcer la visibilité et 

la fréquentation de ce qui existe déjà tant au niveau des activités que des différents sites au sein de la 

commune. Ceci sera rendu possible grâce aux différents objectifs cités ci-dessus et grâce à 

l’élaboration de partenariats. Mais ceci pourrait également se traduire de différentes façons :  

 Différents événements organisés par les milieux d’accueil extrascolaire et/ou l’associatif 

permettant aux enfants et parents de faire connaissance avec les acteurs de l’ATL :  

o Promenade contée aux flambeaux portée par les différentes associations et MA 

o Une journée multisport pourrait être mise en place durant les vacances scolaires  

o Une journée (demi-journée) où chaque association propose une activité pour mieux se 

connaître 

 En ce qui concerne les sites de la commune :  

o Utiliser la place de convivialité à Lamorteau et ses potentialisés (théâtre, spectacle 

dans l’amphithéâtre, jeux scéniques, sports, etc.) 

o Utiliser le musée, la grange, les fours à pain, les vergers, les vignes, la réserve 

naturelle, le jardin de curé 

o Remettre en état ce qui est parti en désuétude : parcours Vita (les scouts pourraient 

s’intégrer à ce projet), cabane du Radru.  
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2.7. Les plaines de vacances et les scouts 
 

2.7.1. Les plaines de vacances 

Madame Maudoigt et Monsieur Guillaume, avec le soutien psychopédagogique de la coordinatrice 

ATL, souhaitent mettre en place, dès le mois de janvier, des réunions mensuelles afin de préparer au 

mieux les plaines de vacances.  

Le but de ces réunions est de pouvoir tendre vers une meilleure qualité d’organisation, d’animation, 

de coordination, etc. et ce, en fonction des diverses remarques formulées tant par les acteurs de cette 

plaine (CPAS, animateurs, coordinatrice de la plaine) que par ses « bénéficiaires » (enfants et parents). 

Ces réunions permettront donc de réfléchir également aux besoins révélés par l’état des lieux et 

d’essayer d’y répondre. 

Ceci pourrait notamment se concrétiser par exemple par : 

 L’élargissement des dates/périodes des plaines de vacances 

 La participation du club de jujutsu à la plaine de vacances lors d’une après-midi  

 Etc.  

 

2.7.2. Les scouts 

Concernant le local, à l’heure actuelle, aucune solution n’a été officiellement dégagée par le collège. 

Car si le bâtiment appartient à la commune, un bail emphytéotique a été signé avec une ASBL qui 

occupe les lieux. Notons tout de même que certaines idées ont déjà été discutées en collège et en CCA 

sans, jusqu’à présent, de consensus. 

Pour ce qui est de la motivation (et de la formation) des animateurs scouts, cette question a 

également été soulevée en CCA mais n’a pas encore trouvé de réponse. Bien que la formation inter-

associations pourrait peut-être répondre, en partie, à cette question. 

Nous verrons dans les cinq années à venir s’il est possible d’apporter des aides et améliorations à ces 

deux points. 

  
 

2.8. A noter :  

 21% des personnes interrogées estiment qu’il manque d’accueillant-e autonome (ou de 

crèche) sur le territoire de la commune. 

 Soulignons le fait qu’un projet de crèche a été déposé à l’ONE dans le cadre du plan 

Cigogne 3, volet 2. Ce qui devrait régler le problème du manque d’accueil pour les tous 

petits 
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 Un parent met en avant le fait qu’il serait intéressant de mettre davantage l’accent sur 

l’accueil des tous petits (p.ex. : des ateliers créatifs). Cette remarque a été transmise à 

l’échevin en charge de mettre en place les activités du hall sportif et culturel. 

 Six parents trouvent que l’accessibilité aux activités n’est pas toujours assez développée 

(sécurité, transports, etc.)  

Il est à l’heure actuelle assez difficile de statuer sur ce point. 

Concernant les transports au sein de cette petite commune, nous sommes conscients que le 

passage des bus est peu développé mais cela ne dépend pas de l’administration communale. 

Concernant la sécurité, certaines zones sont peut-être plus dangereuses, la campagne de 

sensibilisation qui sera réalisée par les enfants fréquentant les milieux d’accueil peut être un 

premier pas à ce sujet. Notons que la CCA ne peut pas faire beaucoup plus mais ces remarques 

ont été transmises au collège.  

 Le personnel de la bibliothèque juge les locaux comme n’étant pas forcément adaptés aux 

besoins de l’accueil car ils sont trop petits. 

La commune réfléchit à la possibilité de faire une extension au niveau des bâtiments de la 

bibliothèque. 

 Certaines activités parfois estimées trop chères par certains parents (1 parent trouve les cours 

de musique cher, deux soulignent le fait que l’aide financière accordée aux parents par 

l’administration communale pour les cours de natation a diminué). 

Cette information concernant l’école de musique a été transmise à la personne responsable. 

Cependant, ces cours de musique restent très bon marché par rapport à d'autres écoles 

privées. De plus, les cours d'instruments sont des cours particuliers.  

 

Pour ce qui est de la diminution de la participation financière par l’administration communale 

pour les cours de natation : la piscine publique locale ayant dû fermer pour rénovation, les 

cours ont été donnés autre part. Or, ceux-ci étant plus chers qu’à la piscine publique, 

l’administration communale a mis une prime temporaire en place pour aider les parents à 

payer les cours de natation de leurs enfants. Dès la réouverture de la piscine publique, cette 

prime disparaitra. 

En 2012, il n’y avait pas d’abonnement et la commune remboursait 50% des cours suivis par 

les enfants. 

En 2013, l’organisme proposant ces cours de natations a mis en place un abonnement. La 

commune a décidé d’intervenir à raison de 50€ sur chaque abonnement. 
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 Le club de football aimerait plus de matériel. Au sein de la CCA, il a été proposé que des 

actions diverses (comme l’organisation de repas par exemple) soient organisées par le club 

afin de récolter des fonds. Cette idée sera transmise à la personne de contact. 

 

3. Modalités de collaboration entre les opérateurs 
 

Avant l’entrée dans le décret, il n’y avait pas encore de partenariat entre les opérateurs de l’accueil. 

Rappelons tout de même, le prêt ou la location de locaux/matériel de l’administration communale aux 

associations sportives et culturelles de la commune. 

Depuis janvier 2014, il y a eu la création de la Commission communale de l’accueil (CCA) qui est un lieu 

de rencontre et qui permettra de favoriser la collaboration ainsi qu’une réflexion commune. 

 

Une collaboration entre les différents milieux d’accueil extrascolaire voit également le jour en cette fin 

d’année 2014, grâce à la mise en place de réunions qui sont un moment d’échanges et de réflexion.  

En fonction des thématiques abordées et des besoins, et ceci afin de favoriser un accueil de qualité aux 

enfants, des réunions avec le corps enseignant pourront avoir lieu. 

 

Une collaboration entre les milieux d’accueil extrascolaire et la bibliothèque va être discutée afin de 

permettre aux enfants de bénéficier de prêt de livres dans les trois accueils et/ou d’animations.   

 

L’organisation éventuelle de formations ou de journées entre différentes organisations rencontrerait  

également cet objectif d’accroissement de la collaboration entre acteurs de l’ATL.  

De même, l’organisation de journée inter-associations ou l’intervention de certains opérateurs dans un 

événement proposé par une autre association a également été envisagée. Si cela s’avère possible dans 

les 5 ans, ces opportunités seront favorisées. 

 

De façon générale, toute situation pouvant permettre des partenariats entre les différents acteurs de 

l’accueil sera favorisée tout au long du programme CLE (journée inter-association, prêt de matériel, 

etc.). 
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4. Modalités d’information aux usagers potentiels  
 

Pour ce qui est de l’administration communale, la communication avec les parents se fait de 

différentes façons : nous pouvons citer le « Flash communal » qui paraît tous les 2 mois ; le site 

internet de la commune : www.rouvroy.be; diverses feuilles informatives remises aux parents par 

l’intermédiaire des écoles. 

Le moyen de communiquer avec les parents utilisé par les accueillantes est principalement l’échange 

direct ou par GSM. 

Voici le détail des moyens de communication utilisés par les associations pour communiquer avec les 

parents : 

 

Pour rappel, les principaux moyens d’information que les parents disent utiliser pour prendre 

connaissance de l’offre d’accueil temps libre sont : 

 Le bulletin communal 

 Le bouche à oreille 

 La publicité 

 

A l’avenir… 

Un des objectifs premier du programme CLE est de renforcer la communication aux parents quant à ce 

qui existe déjà. Ceci se fera différents moyens :  

Sous peu (début 2015), il y aura sur le site internet de l’administration communale une page 

spécifiquement dédiée à la coordination ATL. 

25% 

12.5% 

12.5% 
19% 

6% 

12.5% 

6% 
6% 

Bulletin communal

Ecole

Courrier

Mail

Publicité

De vive voix

SMS

Facebook

http://www.rouvroy.be/
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A l’avenir, le bulletin communal et le site internet resteront des outils précieux de communication 

pour la coordinatrice ATL, de même que la communication par le biais des instituteurs/trices et des 

accueillantes le sera également.  

Il faudra veiller à renforcer les moyens de communication déjà existants. En effet, Ies associations ont 

un contact direct avec les parents et les enfants. Elles continueront donc à favoriser les différents 

canaux d’échange cités ci-dessus. Ces moyens de communication peuvent bien évidemment être 

intéressants à utiliser dans le cadre de la coordination ATL mais d’autres types de communication 

seront aussi développés en fonction des besoins, événements, etc. : par exemple, une page Facebook 

dédiée à l’ATL, une brochure ATL, etc. 

A noter qu’il serait également intéressant que les associations soient à même de donner les 

informations de base concernant l’ATL (savoir ce que c’est, où chercher les informations (brochure, 

site), personne de contact, existence et distribution de la brochure, etc.) afin que les parents aient tous 

la même information.  

 
 

5. Modalités de répartition des moyens publics octroyés aux 

secteurs  
 

Mise à disposition de moyens financiers et logistiques afin d’améliorer la qualité de l’accueil dans le 

cadre du programme CLE et plus généralement du décret ATL :  

 Déplacements, formations, aides, etc. 

 Une enveloppe permettant de financer quelques projets spécifiques à l’ATL 

 Depuis septembre 2014, 3 accueillantes sont engagées (cdd et cdi) par la commune afin 

d’assurer l’accueil des enfants  

 La commune subsidie différentes associations sportives et culturelles ayant de près ou de loin 

un lien avec l’ATL 

 Prêt et location de locaux et de matériel aux opérateurs 

 Etc. 
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6. Conclusion 

Pour la commune de Rouvroy, il s’agit du premier programme CLE. Il peut donc sembler y avoir 

beaucoup de besoins auxquels il faudrait répondre.  

Tant la CCA que le Conseil communal souhaitent, de façon générale, améliorer la qualité de l’accueil, 

ceci pourra se faire grâce à différents objectifs spécifiques :  

 Fournir plus de matériel aux milieux d’accueil extrascolaire via une enveloppe communale 

annuelle mais également, si possible, par diverses recherches de dons (bourse aux jouets 

p.ex.). 

 Améliorer la communication, d’une part envers les parents en renforçant les canaux 

d’informations existants, ou en en créant de nouveaux. Ceci permettra une meilleure 

adéquation entre demande des parents et offre des associations (parfois en manque 

d’inscriptions). D’autre part, améliorer la communication entre professionnels tant au niveau 

des milieux d’accueil extrascolaire (via des réunions entre accueillantes), que des opérateurs 

de l’accueil en général (grâce aux CCA). 

 Veiller à et promouvoir la formation  

o Au niveau des milieux d’accueil extrascolaire, grâce à la formation de base et la 

formation continue 

o A un niveau général, tenter si possible d’organiser des formations pouvant intéresser 

différents acteurs de l’ATL (premiers secours, etc.). 

 Concernant les milieux d’accueil extrascolaire, dans la mesure du possible, réfléchir à 

l’amélioration de la qualité des locaux et de leurs abords en termes d’aménagement et de 

sécurité. 

 Diversifier les activités proposées aux enfants dans les milieux d’accueil extrascolaire, grâce 

aux réunions, aux formations, etc. 

 Améliorer l’offre d’accueil :  

o Pour ce qui est de l’offre d’activités sportives et culturelles : dans un premier temps, il 

y aura l’ouverture du hall sportif et culturel. Il faudra ensuite voir s’il y a lieu et s’il est 

possible et nécessaire de proposer d’autres activités. 

o Par rapport à l’organisation d’un accueil lors des journées pédagogiques : la commune 

souhaite dans un premier temps organiser des mercredis après-midi à thèmes et, 

ensuite, aviser en fonction du taux de participation. 

o Enfin, via et grâce à la CCA, différents lieux pourraient être (re)mis à l’honneur et des 

événements pourraient être organisés pour dynamiser le secteur ATL. 
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 Concernant les plaines de vacances : organiser des réunions mensuelles afin de préparer au 

mieux les plaines de vacances, notamment en essayant au maximum de répondre aux 

remarques des acteurs et bénéficiaires. 

 Pour ce qui est des scouts : tenter si possible, dans les cinq années à venir, d’apporter des 

aides et améliorations au niveau du local et de la motivation et formation des animateurs. 

 D’autres points soulevés lors de l’état des lieux ont été discutés et les personnes responsables 

ont été informées. 

 

Nous tenterons de mettre en place les objectifs développées dans le présent rapport dans les 5 années 

à venir. Ils seront priorisés en Commission communale de l’accueil et ce, via les plans d’action annuels. 

Nous pouvons d’ores et déjà souligner que deux axes de travail et de réflexion ont été mis en avant par 

la CCA et le Conseil communal :  

1. L’amélioration de la qualité de l’accueil extrascolaire est ainsi une des priorités.  

2. L’amélioration de la communication dans le but d’assurer une meilleure visibilité aux 

opérateurs et activités. En effet, il semble avant tout primordial de soutenir ce qui existe déjà 

au sein de la commune. 
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Partie II : Annexes  
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1. Administration communale de Rouvroy 

Adresse du siège sociale : 

Rue du Huit Septembre, 41 

6767 Dampicourt (Rouvroy) 

Forme juridique :  

Etablissement public  

Coordonnées de la personne de contact : 

Charlotte Léonard 

Rue du Huit Septembre, 41 

6767 Dampicourt 

063/58.86.60 

Numéro bancaire :  

BE08-0910 0051 2513 

Le projet d’accueil : 

Voir pièce jointe à ce fichier. 

Reconnaissances, agréments, autorisations : 

La commune a informé l’ONE qu’elle organisait un accueil extrascolaire pour les enfants 5 jours par 

semaine. (Voir fichiers annexes)  

Lieu(x) d’accueil des enfants : 

Milieu d’accueil extrascolaire de Dampicourt 

31, Cité Soucou 

6767 DAMPICOURT 

Milieu d’accueil extrascolaire de Lamorteau 

2a, rue des Pâquis 

6767 LAMORTEAU 

Milieu d’accueil extrascolaire d’Harnoncourt  

10, rue centrale 

6767 HARNONCOURT 



30 
 

Mode et encadrement  et durée des déplacements : 

Pour l’accueil centralisé à Lamorteau le mercredi après-midi, la commune a mis un bus à disposition 

permettant d’aller chercher les enfants dans les deux autres implantations. Ce service est gratuit pour 

les parents.  

Un ouvrier communal, accompagné d’un enseignant, se charge d’assurer le transport des enfants le 

mercredi après-midi  

A noter que l’année dernière, il n’y avait pas d’enfants fréquentant l’accueil de Dampicourt qui se 

rendrait le mercredi à Lamorteau. 

Le trajet entre l’école d’Harnoncourt et celle de Lamorteau dure environ 4 minutes. 

Un trajet entre l’école de Dampicourt et celle de Lamorteau prend environ 6 minutes. 

Si le bus devait aller dans les trois implantations, cela lui prendrait environ 10 minutes. 

Pour les autres jours de la semaine, l’accueil se faisant dans les locaux de l’école où les enfants sont 

scolarisés, ils n’ont pas besoin de transport pour s’y rendre. 

Offre et activités organisées :  

Milieu d’accueil extrascolaire de Dampicourt 

Le type d’activités ou d’encadrement proposés sont les suivantes : surveillance (plaine de jeu), activités 

autonomes encadrées (bricolages divers, coloriages, coffre à jouet (doudous, petites voitures, circuit, 

Lego, etc.)), jeux de collectivité (ballon, etc.) et soutien scolaire. 

Il n’y a pas d’activités fixées à certains jours ou moments, elles se font en fonction du calendrier 

(bricolages pour différents événements de l’année par exemple), de la météo et des demandes des 

enfants. 

Note : Puisqu’il s’agit du premier état des lieux et programme CLE, toutes ces activités sont des 

activités qui existaient déjà. 

 

Milieu d’accueil extrascolaire de Lamorteau 

Le type d’activités ou d’encadrement proposés sont les suivantes: surveillance (plaine de jeu), activités 

autonomes encadrées (bricolages, couture, dessin, football : à la demande) et soutien scolaire. 

Il n’y a pas d’activités fixées à certains jours ou moments, elles se font en fonction du calendrier, de la 

météo et des demandes des enfants. 

Note : Puisqu’il s’agit du premier état des lieux et programme CLE, toutes ces activités sont des 

activités qui existaient déjà. 
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Milieu d’accueil extrascolaire d’Harnoncourt  

Le type d’activités ou d’encadrement proposés sont les suivantes: surveillance (plaine de jeu), activités 

autonomes encadrées (bricolages, couture, jeux de cartes, dessin, etc.), football et autres jeux 

collectifs, et soutien scolaire. 

Il n’y a pas d’activités fixées à certains jours ou moments, elles se font en fonction du calendrier 

(bricolages pour différents événements de l’année par exemple), de la météo et des demandes des 

enfants. 

Note : Puisqu’il s’agit du premier état des lieux et programme CLE, toutes ces activités sont des 

activités qui existaient déjà. 

Taux d’encadrement :  

Milieu d’accueil extrascolaire de Dampicourt 

Il y a toujours deux accueillantes le matin et deux accueillantes l’après école quel que soit le nombre 

d’enfants. 
 

Milieu d’accueil extrascolaire de Lamorteau 

Il y a une accueillante le matin et soir, deux durant le temps de midi.  
 

Milieu d’accueil extrascolaire d’Harnoncourt  

Il y a toujours deux accueillantes le matin et deux accueillantes l’après école quel que soit le nombre 

d’enfants. 

Qualification du personnel : 

Milieu d’accueil extrascolaire de Dampicourt 

  Qualification Formation  

Cindy Robinet Enseignement Secondaire Inférieur 
Biologie-Chimie 

Premiers secours 

Nadine Laperche CESS professionnel (monitrice pour 
collectivité d'enfants - qualification 
non obtenue) 

 

 

Milieu d’accueil extrascolaire de Lamorteau 

  Qualification Formation 

Isabelle Latran CESS général Accueil et gestion de l'accueil extrascolaire 
Gérer les conflits 
Créarécup 
La bonne façon de manger 

Martine Jacquemin CESS technique de qualification 
secrétariat 
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Milieu d’accueil extrascolaire d’Harnoncourt  

  Qualification Formation 

Jenifer Fasolo  
 

CESS auxiliaire familiale et sanitaire Premiers secours 

Martine Bradfer CESS professionnel (aide familiale,  
aide-soignante Garde Malade) 

Développement de l'enfant 

 

 

Montants des participations financières : 

0.50 € par demi-heure d’accueil entamée avant 8h du matin et après 16h sauf pour le mercredi où la 

participation financière est demandée pour l’accueil avant 8h et après 12h. 

Demande d’agrément :  

La commune demande l’agrément pour les milieux d’accueil extrascolaire 
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2. Plaines de vacances  

Adresse du CPAS : 

Rue du 8 Septembre, 41  

6767 ROUVROY  

Forme juridique : 

/ 

Coordonnée de la personne de contact : 

Claudine Maugdoigt – Présidente du CPAS 

Rue du 8 Septembre, 41  

6767 ROUVROY  

clmaudoigt57@gmail.com 

Le projet d’accueil : 

Oui  

Reconnaissances, agréments, autorisations : 

Pour l’instant la plaine de vacances est subsidiée par la commune. 

Lieu d’accueil des enfants : 

Ecole communale d’Harnoncourt 

1, Rue de l’école 

6767 Harnoncourt 

Offre et activités organisées :  

Les plaines sont organisées durant la troisième et la quatrième semaine de juillet de 8h30 à 17h30. 

Les animateurs prennent les enfants en charge de 9h à 16h30 et il y a un accueil de 8h30 à 9h et de 

16h30 à 17h30. 

Les animateurs proposent diverses activités sportives et culturelles : bricolages, petites activités 

culinaires, divers jeux, promenades, activités pour certains avec la bibliothèque, jeux avec des ballons, 

un parachute, etc. 

Cette année le thème est celui de la nature. 

 

 

mailto:clmaudoigt57@gmail.com
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Taux d’encadrement :  

L’encadrement est assuré par 8 étudiants moniteurs et pour 2014, une accueillante extrascolaire sera 

également présente. 

Il y a environ 60 enfants   

Montants des participations financières : 

 Nombre d’enfant Prix 

1 semaine 1 enfant 40 € 

 2 enfants 60 € 

 3 enfants 75 € 

2 semaines 1 enfant 80 € 

 2 enfants 120 € 

 3 enfants 150 € 
 

Demande d’agrément : 

Non 
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3. Bibliothèque, ludothèque et EPN 

Adresse du siège sociale : 

Bibliothèque, ludothèque publiques et EPN de Rouvroy 

Rue de l'Anglissant, 13 

6767 Lamorteau 

Forme juridique : 

ASBL 

Coordonnée de la personne de contact : 

Marie-Claire Burton 

Bibliothèque, ludothèque publiques et EPN de Rouvroy 

Rue de l'Anglissant, 13 

6767 Lamorteau 

Téléphone : 0494 70 68 82 

Reconnaissances, agréments, autorisations : 

La bibliothèque est reconnue et subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par la Province.  

Elle reçoit également des fonds de la part de l’administration communale. 

Lieu(x) d’accueil des enfants : 

 Lamorteau (cf. Adresse ci-dessus) 

 Dampicourt et Harnoncourt en les locaux de l’école communale 

Taux d’encadrement :  

Ces activités sont libres. Les bibliothécaires étant seules à assurer la permanence, elles expliquent des 

jeux et jouent avec les enfants en fonction du monde présent et selon la demande. Par contre, le 

mercredi après-midi à Lamorteau, une seconde bibliothécaire est présente, ce qui permet à celle-ci 

d'encadrer les enfants présents. 

Lors des animations spécifiques du mercredi à Dampicourt, les enfants sont encadrés par les élèves 

éducateurs. Un professeur est toujours présent ainsi que la bibliothécaire.  

Les animations à Lamorteau avec les aînés sont encadrées bénévolement par les aînés et par une 

bibliothécaire. Ces animations sont gratuites. 
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Montants des participations financières : 

Pour l’animation du mois d’août, une participation est parfois demandée (5€/enfant) selon le coût 

demandé par l'animateur (appel à des professionnels) ou animation assurée par les bibliothécaires 

(c'est alors gratuit). 

Offre et activités organisées :  

Dampicourt Horaires et 
activités de la 
bibliothèque 

Horaires Mercredi de 16h à 18h  
Samedi de 09h à 11h30 

Activités Les enfants peuvent jouer à des jeux de société – il y a 
notamment des jeux coopératifs et les jeux de langages 
–, aller sur les ordinateurs et participer à de petits jeux.  

Horaires et 
activités 
spécifiques  

Horaires Tous les mercredis 

Activités Les élèves en première année éducateur de la Haute 
Ecole Robert Schuman viennent faire des animations 
variées : jeux de piste dans les livres de la bibliothèque, 
bricolage sur un thème, réalisation de masques, 
réalisation d'un jeu de société, petits jeux d'expression 
scénique,... 

    

Lamorteau 
 

Horaires et 
activités de la 
bibliothèque 
 
 

 

Horaires Lundi de 16h à 20h 
Mercredi de 15h à 20h 
Samedi de 09h à 13h 

Activités Les enfants venant à la bibliothèque ont l’occasion de  
jouer à des jeux de société, de lire et d’aller sur les 
ordinateurs. 

Horaires et 
activités 
spécifiques  

Horaires Le deuxième mercredi du mois de 15h à 17h 

Activités Une activité est organisée en collaboration avec les 
aînés. Ces animations se présentent sous forme 
"d'ateliers" : les aînés proposent un bricolage, des 
chansons, tandis que la ludothèque propose des jeux de 
société. Les enfants passent d'un atelier à l'autre. 

    

Harnoncourt  Horaires Mardi de 14h à 16h (sauf chaque dernier mardi du mois)  
Samedi de 10h30 à 13h 

Activités Les enfants peuvent s’installer pour lire, jouer et utiliser les 
ordinateurs. 

 

Depuis quelques années, la bibliothèque organise une animation fin août pour des petits enfants (1-3 

ans ou 2-5 ans en fonction de l'animation). Cette animation tourne autour des comptines ou d'un 

auteur et se déroule sur une matinée.  

Demande d’agrément : 

Non 
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4. Club de jujutsu 

Adresse du siège sociale : 

Fédération F.E.J.A.M.T. 

2, rue de la Châtelaine   

6810 Valansart  

 

Ou 

Club de jujutsu 

7, rue du haut pignon  

6767 Dampicourt 

Forme juridique : 

ASBL 

Coordonnée de la personne de contact : 

Danny Stasser    

Email : stasser.danny@skynet.be 

Le projet d’accueil : 

Non 

Reconnaissances, agréments, autorisations : 

Fédération de jujutsu et commune 

Lieu(x) d’accueil des enfants : 

A l’école communale de Dampicourt 

Offre et activités organisées :  

Cours de jujutsu : Echauffement, apprentissage des exercices de base (kata) et apprendre à se 

défendre. 

Les plus petits ne travaillent que leur souplesse, les déplacements  et les mouvements de bases afin 

d’avoir des bases solide pour les cours des plus grands. 

A noter qu’un stage de 2-4 jours est proposé lors des vacances de Toussaint. 

Taux d’encadrement :  

Il y a deux personnes qui encadrent les enfants (entre 12 et 20 par groupes) 

Montants des participations financières : 

Les cours pour une année coûtent 95€ pour le premier enfant, 69 € pour le second et 46 € pour le 

troisième. Il y a également les assurances qui coûtent 30 € et l’achat du kimono. 

Demande d’agrément : 

Non 
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5. Club de football 

Adresse du siège sociale : 

22 D, Rue Grande 

6767 Torgny 

Forme juridique : 

ASBL 

Coordonnée de la personne de contact : 

Willy Prignon 

5 rue docteur Lalangue   

6767 Dampicourt 

willyprignon@msn.com  

Le projet d’accueil : 

Non 

Reconnaissances, agréments, autorisations : 

Le club de football est subsidié par l’administration communale et  détient une licence de l’union belge 

de football  

Lieu(x) d’accueil des enfants : 

Terrain de football à Torgny (voir adresse du siège social) 

Offre et activités organisées :  

Entrainements pour les enfants ainsi que des matchs et un tournoi de football une fois par an. 

Pour la période allant de la mi-décembre à la mi-février, l’entrainement se fait en salle   

Pour la période allant de mi-avril à mi-juillet : il y a beaucoup de tournois auxquels les joueurs sont 

libres d’aller ou non. 

Taux d’encadrement :  

3 personnes en tout assurent l’animation des groupes. Il y en moyenne 10 enfants par groupes 

Montants des participations financières : 

La cotisation annuelle est de 35 € par enfant (+ l’achat d’une paire de chaussure et de protège-tibias). 

La commune rembourse 30 € par enfant y habitant. 

Demande d’agrément : 

Non  

mailto:willyprignon@msn.com
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6. Ecole Buissonnière 

Adresse du siège sociale : 

2, rue escoriette 

6767 Torgny 

Forme juridique : 

Association de fait 

Coordonnée de la personne de contact : 

Tamara Bekaert  

0497/26.44.57. 

Le projet d’accueil : 

Non 

Reconnaissances, agréments, autorisations : 

Non 

Lieu(x) d’accueil des enfants : 

Lieu d'accueil: salle communale de Torgny. 

Offre et activités organisées :  

La chasse aux œufs, le carnaval, Halloween, St Nicolas, la confection de cartes de vœux pour les ainés 

du village et de temps en temps une marche dans les bois.  

En générale il s’agit d’enfants dont l’âge va jusqu’environ 12 ans. 

Taux d’encadrement :  

Deux personnes encadrant les enfants  

Montants des participations financières : 

Toutes les activités sont gratuites 

Demande d’agrément : 

Non 
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7. Scouts 

Adresse du siège sociale : 

Ancienne gare de Lamorteau  

Rue de la gare  

6767 Lamorteau 

Forme juridique : 

ASBL 

Coordonnée de la personne de contact : 

Patrick DUPONT 

0478.43.85.99. 

 

Nathalie MASSIRONI   

0472/60.08.96. 

supernathy4@hotmail.com 

Le projet d’accueil : 

Oui sous forme de « contrat animateur » 

Reconnaissances, agréments, autorisations : 

Oui via la fédération des scouts 

Lieu(x) d’accueil des enfants : 

Ancienne gare de Lamorteau  

Rue de la gare  

6767 Lamorteau 

Offre et activités organisées :  

Le samedi de 14 à 17h : activités (autonomes) encadrées : sportives, nature, techniques scoutes, jeux, 

etc.  

Les deux premières semaines d’août : Camp nature avec logement sous tente pour les enfants > 12 ans  

Constructions en bois 

Taux d’encadrement :  

Baladins de 6 à 8 ans : 3 animatrices pour 20 baladins 

Louveteaux de 8 à 12 ans : 5 animateurs pour 44 louveteaux 

mailto:supernathy4@hotmail.com
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Un support supplémentaire est donné à l’occasion par les adultes de l’unité (nous sommes 6) et par 

des scouts de 16 à 18 ans (les pionniers). 

Montants des participations financières : 

50 € par enfant pour l’année (40 € pour le 2° enfant d’une même famille ; 30 € pour les suivant).  

Coût du camp : ~10 €/jour et par enfant. 

Demande d’agrément : 

Non 

                                                           
 
 


