Le PROJET PEDAGOGIQUE
Du Centre de Vacances de l’ASBL Escalpade
Plaines de Vacances
L’accueil d’enfants non valides et d’enfants valides (en période non-covid)
Pendant les deux mois d’été, l’ASBL Escalpade organise au profit des enfants et adolescents atteints
de déficiences physiques (type 4), âgés de 30 mois à 20 ans, des plaines d’animation non résidentielles :
bricolage, hippothérapie, musique, cuisine, cyclo-danse, aventure, arts plastiques, impro théâtrale,
excursions, détentes, animations ludiques diverses, autour d’un thème central choisi et différent par
semaine. Ces plaines leur offrent la possibilité de vivre un moment de détente, de loisirs et de vie avec
d’autres enfants ou ados pendant les périodes de vacances scolaires dans un environnement adapté.
Chacun y est accueilli selon ses particularités, son rythme, ses besoins spécifiques. Certaines plaines
sont accessibles aux enfants et adolescents valides. Mais avec la pandémie nous avons dû clôturer
nos inscriptions aux enfants porteurs d’un handicap (Escalpade ou non Escalpade) La priorité est mise
sur le bien-être de chacun, le partage et l’ouverture aux autres ! Chacun trouve sa place dans le groupe
pour passer ensemble un moment agréable et épanouissant dans un « Esprit vacances ».

Encadrement des plaines
Pour l’encadrement de ces plaines, le Centre de Vacances fait appel à des animateurs compétents,
âgés de minimum 18 ans, diplômés ou ayant pour la plupart 1 an d’étude supérieure et une expérience
des enfants atteints de déficiences physiques. Il s’agit en particulier d’enseignants, de paramédicaux
(kinésithérapeutes, logopèdes, ergothérapeutes, puéricultrice, psychologue), et de stagiaires qui
étudient dans les disciplines précitées et /ou effectuent le stage dans le cadre de l’obtention du
brevet « animateurs Centre de vacances ». Les animateurs s’inscrivent aux plaines qu’ils souhaitent
encadrer. Ils sont ensuite sélectionnés selon les profils recherchés.
Si les animateurs ont moins de 18 ans et plus de 16 ans, ou n’ont pas de formation adéquate, ils
peuvent néanmoins participer à l’animation des plaines en tant que bénévoles mais hors quota, sur
appréciation de la coordinatrice de la plaine. Ils sont alors supervisés par un animateur référent ou par
la coordinatrice elle-même.
Chacune des semaines est animée par une équipe pluridisciplinaire de minimum 10 personnes pour 15
enfants et composée : d’une coordinatrice /semaine sur le terrain qui travaille pendant l’année soit
dans les écoles Escalpade, soit ayant une expérience des plaines de vacances Escalpade, et de plusieurs
animateurs référents de formation paramédicale ou pédagogique, parfois nous acceptons l’aide d’un
ou plusieurs étudiants ou animateurs du secteur socio-culturel. Nous acceptons également des
stagiaires qui doivent valider par un stage dans le milieu d’accueil, leur année d’étude. Pour la
constitution de nos équipes, nous faisons attention à varier les profils engagés. L’encadrement tient
compte du degré d’handicap et d’autonomie de chacun des participants. En moyenne, l’ASBL
Escalpade engage en temps normal un animateur pour 2 ou 3 participants. Depuis l’arrivée de la
pandémie, et à cause des mesures sanitaires en vigueur, nous nous basons sur une équipe avec
1 animateur par enfant à handicap lourd. L’ASBL fait également appel à des bénévoles expérimentés
pour accompagner lors des excursions.
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Depuis l’été 2009, une collaboration s’est créée avec la Ferme Equestre de
Louvain-la-Neuve dans le but d’offrir à des enfants non valides l’opportunité de participer à un stage
en hippothérapie. Depuis 2017, les adolescents profitent aussi d’une semaine d’hippothérapie grâce à
une collaboration avec La Jambette à Grez-Doiceau ou avec un autre Centre équestre adapté aux
besoins spécifiques de nos ados et avec des Hippo thérapeutes sur place.

Bâtiments adaptés aux enfants et ados non valides
Les enfants sont accueillis au sein de l’école fondamentale Escalpade, rue de la Ferme des Bruyères, 2
à 1348 Louvain-la-Neuve et les ados au sein de l’école secondaire Escalpade, Place Albert Ier, 1 à 1300
Limal.
Au cours des plaines d’animation, les écoles mettent à disposition du Centre de Vacances les locaux
suivants : 3 classes, le local infirmier avec un lit d’hôpital, les sanitaires adaptés, l’espace snoezelen, le
forum, une salle multi-activités, la cuisine adaptée et sécurisée, le préau, le jardin et la cour. Une classe
est mise à disposition pour la sieste éventuelle des participants. En effet, au cours de la journée,
chaque enfant ou ado a la possibilité de se reposer en fonction de son propre rythme biologique ou à
sa demande. Une classe est utilisée pour le rangement des effets personnels, la cuisine adaptée pour
la préparation des repas. Une classe sert, avec le forum et la salle multi-activités, à l’organisation des
activités. Les enfants peuvent donc profiter tant des espaces intérieurs qu’extérieurs, en fonction de
la météo.
Le bâtiment scolaire de Louvain-la-Neuve s’étend sur une surface de 1100 m² de plain-pied et à Limal
sur une surface de 550 m² par niveau (un ascenseur relie les deux niveaux). Les abords comportent des
parkings adaptés, une cour accessible aux enfants et ados à mobilité réduite et une pelouse.

Organisation des groupes d’enfants et ados
Enfants de 30 mois à 13 ans et adolescents de 13 ans à 20 ans
6 semaines à thèmes variés mêlant sport, cuisine, bricolage, musique, danse, etc. Le contenu et le
thème de ces semaines varient en fonction des souhaits des animateurs. Ces semaines s’adressent
aux enfants moins valides de 30 mois à 13 ans et aux ados moins valides de 13 à 20 ans.
Nous avons de plus en plus d’inscription d’enfants ou ados très lourdement dépendants.
Les groupes sont faits au fil des inscriptions. Nous lançons alors l’appel aux animateurs et fixons des
dates de réunions pour choisir ensemble les thèmes.
Chaque animateur doit pouvoir s’exprimer et donner son avis et ses idées d’animation. La
coordinatrice répartit alors les enfants.
Tout peut changer, nous nous adaptons facilement.
Si un binôme enfant et animateur ne fonctionne pas sur le terrain, nous en parlons ensemble et nous
trouvons toujours une solution.
Plaine excursion-multi activités : Cette plaine s’adresse aux enfants moins valides de 6 à 13 ans. Elle
propose 2 ou 3 sorties (exemples : promenade et pique-nique, plaine de jeux, natation, Pairi-Daiza,
cinéma…) avec un maximum de 2 jours de déplacements en minibus ou en voiture afin de respecter le
rythme des enfants. Les effectifs sont doublés pour ces activités. La participation est limitée à 14
enfants. Il n’y a pas eu d’excursion depuis l’arrivée du Covid.

Hippothérapie en collaboration avec la Ferme équestre de Louvain-la-Neuve : cette plaine s’adresse
aux enfants non valides de 6 à 13 ans. La Ferme équestre met trois Hippo thérapeutes à la disposition
du Centre. De 5 à 6 animateurs supplémentaires sont prévus par le Centre de vacances. Le repas, les
multi activités et le nursing se déroulent dans les locaux d’Escalpade et bénéficient de l’encadrement
plus spécialisé des plaines Escalpade.
Nouveau : En fonction du nombre d’inscriptions, nous traitons les demandes d’enfants de 10 à 13 ans
au cas par cas pour les inclure au groupe qui leur correspond le mieux, que ce soit chez les ados ou
chez les enfants.
Depuis l’arrivée du Covid, les enfants et ados sont répartis en bulle de 8.
Un coordinateur/bulle et 1 animateur par enfant. Ceci vient du fait que les animateurs sont masqués
mais pas les enfants et que la distanciation physique n’est envisageable que par un
binôme=animateur référent et enfant. Et en cas de covid, la quarantaine peut être suivie par la bulle
concernée, et non pas pour tous les enfants de la semaine.
En règle générale, depuis 2 ans nous privilégions les inscriptions des enfants et ados aux besoins
spécifiques de nos écoles.
La demande est tellement grande de la part des parents de ces enfants que nous avons décidé pendant
les étés sous pandémie, nous nous limitons à des groupes de 10/12 enfants ou ados, car les inscriptions
concernent beaucoup plus qu’avant les personnes avec un handicap lourd. C’est la réalité dans le
Brabant wallon, les parents d’enfants aux besoins spécifiques n’ont pas d’autres solutions de répit.
L’ouverture des stages début mars de l’année concernée confirme que les parents attendent avec
impatience de pouvoir inscrire leur enfant.
Chaque semaine est très rapidement sold out !
Nous devons refuser chaque année plusieurs enfants.
Les thèmes varient chaque année !!
Pour 2021, le programme était le suivant :
Stage 1 Escalpade fait son cirque
5 au 9 juillet 2021 (5 jours)
Prix 145€
Max 12 enfants
Ce stage s’adresse aux enfants moins valides de 3 à 13 ans
Nous vivrons des moments uniques autour du thème du cirque. Les enfants pourront partager ce
monde de façon ludique, sous forme de bricolages, de mimes, des jongleurs, de dessins, de
déguisements. La musique fera partie de nos journées imaginaires et créatives. La décoration pour ce
thème a demandé des heures de travail aux animateurs qui sont venus le soir préparer le cadre avant
l’arrivée des enfants. Il y a eu une équipe spécialiste qui est venue pour 2 séances de Zoothérapie. Les
enfants ont adoré !
Stage 2 Autour de moi/nature et découvertes
12 au 16 juillet 2021 (5jours)
Prix 145€
Max 12 enfants
Ce stage s’adresse aux enfants moins valides de 3 à 13 ans
Les enfants seront invités à un voyage magique dans la nature qui nous entoure. Nous avons fait des
expériences incroyables, comme de la peinture(comestible) avec des escargots. Chaque jour, nous
découvrions un nouvel univers au rythme des danses, des déguisements, chansons, bricolages et
recettes culinaires. La météo a permis quelques sorties. On se reconnecte à la nature ! les enfants ont
besoin de la nature, de stimulations sensori-motrices variées pour se développer.
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Cette semaine sera basée sur la découverte de l’environnement avec des créations artistiques et des
manipulations en lien avec le milieu naturel qui les entoure pour éveiller le désir de découvrir et de
jouer en plein air.
Stage 3 Hippothérapie
19 au 23 juillet 2021 (5 jours)
Prix 225€
Max 10 enfants
Ce stage est réservé aux enfants de 6 à 13 ans moins valides. Les enfants porteurs d’un handicap
moteur adorent la relation qui se crée entre eux et le cheval. Ce sont des manipulations douces et qui
leur permettent de lâcher leurs émotions. Ils y tiennent très fort à ces stages et la semaine est en
général complète en quelques jours.
La ferme Equestre assure l’activité d’hippothérapie par demi-journée (un groupe de 5 enfants le matin
et un autre l’après-midi encadrés par les Hipp thérapeutes et les animateurs). Le repas, les multi
activités et les siestes et le nursing se déroulent dans les locaux d’Escalpade.
Stage 4 voyage autour du monde
26 juillet au 30 juillet 2021 (5 jours)
Prix : 145 €
Max 12 enfants
Ces stages s’adressent aux enfants moins valides de 3 à 13 ans.
Pendant toute la semaine, les animateurs avaient préparé des activités externes ou internes selon la
météo en lien avec les pays du monde. Danser et se déguiser étaient à l’honneur.
Les activités culinaires ont beaucoup plu aux enfants.
On a créé une grande carte du monde avec des éléments de récup.
Stage 5 l’art dans tous ses états
2 au 6 aout 2021 (5 jours)
Prix : 145 €
Max 12 enfants
Ce stage est réservé aux enfants de 3 à 13 ans moins valides.
Sentir, ressentir ; écouter et bouger en jouant !
Toucher et découvrir, goûter. Les enfants pourront participer à des moments ludiques et créatifs,
adaptés selon leurs besoins. Les séances de peinture seront journalières pour ceux qui le souhaitent
et ceux qui préfèrent se relaxer ou bénéficier de séances de snoezelen pouvaient en bénéficier aussi.
Un musicien est venu 3x dans la semaine pour animer un atelier de musicothérapie
Stage 6 Livre/bricolages
9 au 13 aout 2021 (5jours)
Prix : 145 €
Max12 enfants
Ce stage s’adresse aux enfants moins valides de 3 à 13 ans
Le livre est un outil fort utilisé à Escalpade. On leur conte des histoires tous les jours. Ici, ils ont créé
leur propre livre au travers de différentes activités ludiques. Ils ont pu s’improviser en acteur. Ils ont
dansé et la météo a permis de faire presque toutes les activités dehors.

Ados de 13 ans à 20 ans
Stage 1 Multi activités et Zoothérapie
5 au 9 juillet 2021 (5 jours)
Prix : 145 €
Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à 21 ans.
A travers différentes expériences et activités (cuisine, musique, art, etc), l’ado découvrira la magie des
5 sens et participera selon ses envies à certaines activités. Nous avons contacté une ASBL de
Zoothérapie. Cette activité connait un grand succès auprès de notre population fragile et la relation
avec les animaux de compagnie leur est bienfaisante. Nous continuons cette activité pendant l’année
scolaire sur la demande des équipes pédagogiques.

12 au 16 juillet 2021(5 jours)

Stage 2 Excursions et cuisine
Prix : 160€

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à 21 ans.
Il y a eu une seule excursion cette année, les autres ont toutes été annulées suite à la pandémie. Les
ados aiment beaucoup sortir et visiter les environs. Nous avons essayé de reproduire cette ambiance
spéciale des festivals au sein même de l’école et ce fut un grand succès. Cette semaine leur a permis
de cuisiner des plans internationaux.

19 au 23 juillet2021

Stage 3 Hippothérapie
Prix : 255 €

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à 21 ans.
Venez découvrir le monde du cheval avec une équipe qualifiée et dynamique. 2 Hippo thérapeutes, 3
animateurs/trices d’Escalpade et des bénévoles partagent des moments uniques, riches en émotions
! Le cheval s’accorde à vos états d’âme, il existe une complicité réelle entre lui et vous ! Des activités
variées autour du cheval, balades, pansage, calèche, ... sont proposées. Ce stage se déroule dans un
cadre calme, idéal pour les balades, les découvertes et les partages.
N. B. : Nous précisons qu'il n'y a pas d'obligation de monter sur le cheval, des activités à côté ou autour
du cheval seront proposées. D'autre part, l'équipe se réserve également le droit de mettre à cheval ou
non les participants en fonction des contraintes pratiques afin de veiller à la sécurité et au respect de
tous.

26 au 30 juillet 2021

Stage 4 Cuisine et musicothérapie
Prix : 145 €

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à 21 ans
Les animateurs ont organisé un concours de cuisine « top chef » et préparé des activités pour chaque
journée. Les ados font leurs courses avec les animateurs et après le repas ils passent de bons moments
à papoter ou écouter la musique pendant que certains font une petite sieste.
L’ambiance était formidable cet été malgré la présence des mesures sanitaires.

Description d’une journée
Les enfants et les adolescents sont accueillis dans un esprit vacancier. Les stages sont organisés autour
d’un thème qui sert de fil conducteur mais le rythme évolue et s’adapte en fonction du groupe et de
chacun. Tous les enfants et ados sont accueillis avec leurs particularités, leurs envies et leur créativité.
Grâce à l’esprit ouvert, l’improvisation, la flexibilité de nos équipes et la bonne ambiance qui règne à
nos stages, les enfants se sentent en vacances et non pas à l’école.
Nous privilégions les moments festifs et nous improvisons très souvent une activité à la plus grande
joie des enfants /ados. Nous rions beaucoup avec eux
le sourire sur leurs lèvres chaque jour est la
preuve du succès de ces stages. Les petits mots de remerciements des parents fait chaud au cœur.
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Nous proposons des activités chaque jour aux enfants et nous les encourageons à y participer. Nous
restons aussi attentifs à leurs demandes, leurs envies et nous nous adaptons très rapidement aux
changements liés à la forme de l’enfant et aux consignes des parents qui nous les déposent. Que ce
soit changer l’activité pour tout le groupe ou proposer à un enfant un moment individuel, nous
répondons au mieux aux besoins qu’ils expriment.
Les animateurs participent aux activités, ils permettent aux enfants de pouvoir y prendre part en les
aidant dans les tâches qu’ils ne peuvent réaliser seuls. Chaque enfant prend part aux activités selon
ses capacités et les limites de chacun sont respectées. Les activités permettent aux animateurs d’entrer
en relation avec les enfants, qu’ils soient oralisant ou non, afin de leur permettre de se sentir en
confiance durant les plaines.
Il y a toujours des coins de bien-être aménagés dans la cour ou dans la salle d’activité pour ceux qui
n’ont pas envie de réaliser l’activité.
Les siestes sont respectées et les nursings sont relatés aux parents en fin de journée.

Les plaines enfants
8h30-9h00 :
9h00-9h15 :

Accueil à l’entrée /prise de la température
Mise en route de la journée par un petit rituel de la semaine (chant, geste,
etc.)
9h15-10h00 :
Temps de collation et nursing pour chacun.
10h00-12h00 :
Activités du matin (1 ou 2 selon le groupe)
12h00-12h45 :
Repas en mode tranquille, comme chaque enfant a besoin d’aide, nous
faisons appel à des bénévoles pour ces moments importants tous ensemble autour d’une grande
table.
12h45-13h30 :
13h30–15h30 :
15h30-16h00 :
16h00– 17h00 :

Temps libre – accès au jardin avec surveillance permanente - sieste
éventuelle – soins nécessaires - nursing
Activités de l’après-midi (1 ou 2 selon le groupe) et promenade si possible
Goûter – soins nécessaires – nursing- rangement avec les enfants
Fin – Garderie des enfants.

Hippothérapie :
Idem quant à l’horaire. Cependant, la moitié des enfants part le matin en stage équestre à la Ferme
qui se situe juste à côté des locaux d’Escalpade. Les autres enfants participent aux ateliers multiactivités dans les locaux du Centre de Vacances. L’après-midi, c’est l’inverse, l’autre groupe des enfants
part à la Ferme. Le premier groupe est pris en charge par les animateurs : soins, respect du rythme de
fatigue éventuelle de l’enfant, moments de repos et ateliers multi activités.

Excursions : l’horaire est adapté en fonction des sorties, les parents étant toujours prévenus à
l’avance des heures et des lieux de rendez-vous. L’effectif est doublé pour ce stage.

Les plaines ados
09h00 – 9h30 :
Accueil et explication des activités du jour
09h30 –12h00 :
Activité 1 avec un moment pour la collation, soins nécessaires et nursing
12h30 –13h15 :
Repas
13h15 –13h45 :
Temps libre – accès au jardin avec surveillance permanente - sieste
éventuelle – soins nécessaires - nursing
13h45 –15h30 :
Activité 2
15h30 – 16h00 :
Collation - soins nécessaires – nursing- rangement avec les ados
Hippothérapie :
Les ados se retrouvent à La Jambette à Grez-Doiceau (ou bien dans un autre centre d’hippothérapie)
dans un cadre de verdure, sécurisé et où des professionnels nous attendent. L’équipe Escalpade est
encadrée par 2 Hipp0 thérapeutes. Toutes les activités de la semaine sont prévues sur place. Nos 3
animateurs et notre coordinatrice participent à toutes les activités de la journée. Ce sont eux qui
s’occupent du repas et du nursing.
Nous allons toujours sur place au mois de juin afin de vérifier que tout est adapté pour le nursing et
pour les pauses et les siestes de nos ados aux besoins spécifiques.
Plaine Excursion :
Les activités sont organisées autour de 4 journées d’excursions : 2 ou 3 jours à un Festival avec horaire
décalé de 14 à 22h00 et 2 jours d’excursions variées (Musées, Technopolis, visite d’une ville, activités
sportives, …) ou activités dans les locaux des plaines.
Tout ceci a été annulé à la suite de la pandémie, nous espérons pouvoir relancer ces activités
externes qui plaisent tant à nos adolescents.

Hygiène
Chaque jour, les locaux sont mis en ordre par les animateurs. Le matériel utilisé pour les activités, les
repas et le nursing sont nettoyés et les sols sont balayés. A la fin de chaque semaine, un nettoyage des
locaux est effectué par la société de nettoyage habituelle des écoles.
Depuis l’été 2020, nous avons fait appel à une société de nettoyage avec désinfection des locaux
tous les jours à Limal et à LLN ce qui a été une charge financière très importante mais exigée par les
mesures sanitaires et par notre population fragile.

Alimentation

Chaque participant apporte ses collations et son déjeuner (froid ou chaud). Les repas sont mis dans le
frigo et plusieurs micro-ondes sont mis à disposition. De l’eau en bouteille est mise à la disposition des
participants tout au long de la journée. Si les animateurs souhaitent préparer un repas avec les enfants,
les parents seront avertis au moins la veille et il sera bien entendu tenu compte des éventuels régimes
alimentaires. Des bénévoles nous rejoignent sur le temps de midi pour aider les enfants. Tous les
enfants mangent ensemble. Nous avons accès aux cuisines adaptées des écoles pour les ateliers cuisine
et la vaisselle.
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Matériel

Tout le matériel pour les activités est fourni par le Centre de Vacances.
Si les animateurs doivent effectuer des achats, ils seront remboursés sur base d’une note de frais après
avoir préalablement fait la demande à la coordinatrice responsable de la Plaine. Nous essayons dans
la mesure du possible de baser nos bricolages sur de la « Récup ». Les enfants apportent des affaires
de rechange, un tablier et tout le matériel nécessaire pour le nursing. Ils rentrent tous à la maison avec
leurs créations artistiques ou culinaires, et des photos souvenirs que les animateurs auront imprimées
sur place ! Nous débordons d’énergie et d’idées ! les réunions de préparation en équipe sont une
source d’inspiration.

Soins et pharmacie (« référent »)
Au plus tard, fin juin, chaque parent doit avoir renvoyé pour les moins-valides, le carnet de route avec
les informations médicales (AP³) et le document épilepsie si le participant est concerné. Pour les valides
une fiche médicale suffit. Un certificat médical est obligatoire pour le participant moins valide et doit
attester qu’il peut bien participer aux plaines. Il doit être apporté au plus tard le premier jour du stage.
Pour les participants qui nécessitent des soins infirmiers particuliers (gavage, sonde gastrique ou
urinaire,), les parents doivent prévoir un ou plusieurs passages infirmiers au cours de la journée. Ceci
doit se faire avec l’accord de la Coordinatrice des Plaines. Il revient aux parents de trouver et d’engager
un(e) infirmier(e) qui pourra venir effectuer les soins nécessaires.
Les carnets de route (ou fiches médicales) sont rangés dans un classeur, et les données les plus
importantes (médocs et nursing) sont reprises dans un tableau affiché au vu de tous les animateurs.
Le classeur est gardé sous clés, dans le bureau de la coordinatrice et est consultable par les animateurs,
sur demande. Le « référent » est chargé de veiller à ce que les médicaments nécessaires (et demandés
par les parents avec une autorisation) soient donnés à chaque enfant.
Il prend également les décisions qui s’imposent en cas d’urgence (chute, malaise, température,
douleurs, crise d’épilepsie, …) et si nécessaire d’appeler les parents ou le responsable de l’enfant.
Tous les animateurs reçoivent une formation de base en nursing et pour les premiers soins à apporter
en cas de crise d’épilepsie. Une pharmacie d’urgence est disponible à l’infirmerie.
La coordinatrice et l’équipe des animateurs se répartissent les participants. Chaque animateur prend
soin plus particulièrement de 2 à 3 d’entre eux. Ainsi, cela permet un suivi plus pointu et de donner
aux parents une information plus détaillée du déroulement de la journée de leur enfant.
Depuis l’été 2020, nous accueillons beaucoup pus d’enfants porteurs d’un handicap lourd qui nécessite
l’aide d’une personne rien que pour lui. Nous avons donc diminué l’accueil à 10/12 enfants depuis 2
ans.
Pour les plaines enfants, les animateurs complètent chaque jour un carnet d’informations qui est remis
aux parents pour expliquer les grandes lignes de la journée. Pour les plaines ados, ce carnet sera
complété uniquement pour les enfants non-oralisant.

Informations diverses
Dans le cadre de la préparation et du suivi des plaines, deux réunions majeures seront organisées : la
première est organisée mi-avril, afin de rassembler les animateurs qui se sont proposés et de leur
permettre de poser toutes les questions qui leur semblent utiles. Une information détaillée du
déroulement des plaines est donnée, ainsi qu’une présentation des écoles Escalpade et de l’équipe de
coordination des stages d’été. Les équipes hebdomadaires prévues pour l’été, si elles sont déjà
constituées, sont également présentées les unes aux autres. Toutes les coordonnées de la
coordinatrice des plaines seront clairement transmises, ainsi que celles du « référent » de la semaine.
Une seconde réunion est organisée avec l’équipe, au plus tard dans le courant du mois qui précède la
plaine. Elle rassemble toute l’équipe : référent pédagogique et animateurs. Au cours de cette réunion,
les activités sont choisies, sur base d’une sélection proposées par la référente et les tâches sont
réparties entre chaque animateur. Puis, pour chaque stage, le lundi matin, les animateurs consultent
les Carnets de Route des enfants dont ils sont responsables. La Coordinatrice et la Référente
Pédagogique encouragent le partage des expériences de chacun, tout au long de la semaine et le
vendredi midi, un débriefing sur le déroulement de la semaine est organisé entre les animateurs pour
faire le point sur le déroulement des stages (matériel, points à améliorer, etc.).
En septembre, une réunion ‘conviviale’ sous forme de souper est organisée pour tous les animateurs
enfants et ados. Nous évaluons les activités afin d’améliorer les conditions d’accueil de qualité pour
l’année qui suit. Tout est mis en place pour le bien-être, le respect, et l’épanouissement de chacun !
Depuis 2020, toutes ces réunions ont eu lieu en visioconférence.
Asbl Escalpade, le 13 janvier 2022
Martine Mortelmans,
Coordinatrice Centre de Vacances Escalpade
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