Stages A.S.B.L. CéNat’Air
Projet pédagogique (avril 2016)

CéNat’Air est une A.S.B.L. qui organise des stages au profit des enfants durant les vacances de Pâques
et d’été.
L’association refuse toute sélection économique et sociale. Au contraire, nous sommes soucieux
d’aider les familles défavorisées en demande de stages pour leurs enfants. En collaboration avec le Spj
et Saj de Marche-en-Famenne ainsi que le village d’enfants de Bande.
Depuis cette année, nous permettons à des enfants différents de pouvoir participer aux stages et
d’intégrer un groupe tout en étant accompagné d’une personne référente venant d’un service d’aide
aux familles d’Arlon. ( à raison de maximum 2 enfants par stage)
Chaque stage est issu d’un thème réfléchi en tenant compte des besoins des enfants, ainsi que de
l’espace mis à notre disposition.
En fin de semaine (en été), tous les groupes se réunissent pour présenter un résumé de la semaine aux
parents lors d’un spectacle de fin de stage suivi d’un goûter qui permettra aux parents de rencontrer
et discuter de la semaine avec les moniteurs. Pour les stages de Pâques, il n’y a pas de représentation
mais bien un goûter préparé par l’un ou l’autre groupe.
L’équipe d’encadrement se compose de personnes compétentes : enseignants, personnes brevetées,
stagiaires et d’une coordinatrice (ou 2 selon la taille du groupe total sur le site). Toutes ces personnes
sont à l’écoute, accessibles, et participent au bien-être et au développement harmonieux de chaque
enfant.
Les activités se déroulent un maximum à l’extérieur, selon la météo et le thème.
Les activités mettent au maximum les enfants en situation de création personnelle et non de
reproduction.

La prise en charge
Les moniteurs sont présents dès 08Hr30 pour pouvoir accueillir les enfants et les mettre en confiance.
Chaque moniteur doit choisir un jour de la semaine pour ouvrir ou clôturer la garderie, pour permettre
de vivre cela ainsi que de soulager la coordinatrice.
Les activités débutent à 09Hr00 pour faire une pause de 10Hr00 à 10Hr30. Elles reprennent ensuite de
10Hr30 à 12Hr00. Les horaires de pauses sont réparties sur 3 horaires pour réduire la présence du
groupes au réfectoire .
De midi à 14Hr00, les enfants mangent à leur aise pour ensuite se divertir librement à l’extérieur, sous
la surveillance de moniteurs. Du matériel adapté à chaque âge y est mis à disposition des enfants.
De 14Hr00 à 16Hr00, prise en charge et activité par le(s) moniteur(s).

Les enfants
Les enfants sont rassemblés par petit groupe d’âge.
Les activités sont planifiées en fonction des besoins de chaque groupe. Exemple : sieste pour les
« petits ».
Les enfants en difficulté ou avec un handicap sont les bienvenus au sein de nos stages. Un entretien
« privé » a lieu au préalable avec les parents et / ou l’accompagnant référent.

La garderie/accueil
La garderie est prévue pour être rassurante et constructive.
L’accueil est personnalisé et les enfants disposent de plusieurs espaces de jeu selon leur besoin et leurs
envies.
Une fois l’arrivée des moniteurs, la garderie se poursuit en plus petit groupe, avec leur propre moniteur
dans d’autres locaux pour permettre aux plus petits de ne pas être « noyés » dans le groupe au
complet.

L’encadrement
Chaque groupe comprend huit à douze enfants, selon leur âge.
Chaque groupe d’enfants de moins de cinq ans est accompagné toute la semaine par deux moniteurs
(avec max. 1 stagiaire).
Pour les groupes d’enfants de six à douze ans, un moniteur les accompagne toute la semaine.
Il y a toujours un ou deux moniteur stagiaire volant présent pour donner un coup de main là où le
besoin s’en ferait sentir.

Les parents
Depuis cette année les inscriptions sont simplifiées. La commune prévoit les inscriptions en ligne
(début mai) où tous les partenaires qui organisent des stages sur la commune sont regroupés.
A la fin de chaque semaine de stage, les parents sont invités au spectacle des enfants, pour ensuite
prendre un goûter avec toute l’équipe éducative. C’est alors l’occasion de parler de la semaine écoulée
et de pouvoir entendre les souhaits des parents.
Les parents ont la possibilité de recevoir les photos du stage. La coordinatrice les copie sur une clé usb
fournie par le parent.

