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DU 01/07 AU 26/07
POUR TOUS LES ENFANTS DE 2,5 À 15 ANS!

Service Jeunesse:
063/37.20.40.
jeunesse@aubange.be

Quoi de neuf?
INSCRIPTIONS
Lors des permanences:
Vendredi 17 mai: 16h00-19h00
Samedi 18 mai: 9h00-12h00
Salle du Conseil communal, rue Haute 22 à Athus.
Attention: venir avec la fiche d'inscription
complétée.
A partir du 20 mai :
Par mail:
jeunesse@aubange.be
Par courrier:
Adm. communale d'Aubange, Service jeunesse,
22 rue Haute 6791 Athus.
Sur rdv:
Service jeunesse - 063/37.20.40
jeunesse@aubange.be
Toute inscription incomplète ou envoyée par mail ou
courrier avant le 20 mai ne sera pas prise en compte.

Clôture des inscriptions le 15 juin.

NOUVEAUTÉS
Réouverture de la plaine d'Aix-sur-Cloie
(2,5-12 ans) à la place de celle d'Halanzy.

La Plaine du Dolberg à Athus
accueillera désormais les 2,5-12 ans
(2,5-5 ans auparavant).

TOUTES les plaines sont limitées!
Comme le prévoit le règlement, en
cas d'impayés pour la participation
à une plaine ou un stage communal
antérieur, toute nouvelle
inscription sera refusée!

ACCESSIBILITÉ
Nos plaines sont accessibles pour TOUS les enfants de 2,5
à 15 ans. Votre enfant a des besoins plus spécifiques?
Contactez le Service Jeunesse afin de préparer au mieux
sa venue. Son accueil sera pensé et organisé afin qu'il en
profite au maximum et de manière à ce que vous vous
sentiez rassuré(e)!

Il n'y aura plus de casse-croûte prévu
pour les journées d'excursion pour les
enfants inscrits aux repas chauds.
Nous demandons donc aux parents de
prévoir le nécessaire et le montant du
repas sera décompté du forfait.

Informations
pratiques
Horaires
7h30-8h30 :
accueil gratuit
8h30-16h30:
activités
16h30-18h30:
accueil payant

Adresses
Athus Home Lorrain : école du Home Lorrain rue Jean Jaurès 6791 Athus
Athus Dolberg: n°2 rue des Tilleuls, 6791 Athus
Aubange: école communale rue du stade 6790 Aubange
Bikini: école communale rue de la cité 6790 Aubange
Aix-sur-Cloie: école communale rue Reifenberg, 6792 Aix-sur-Cloie
Battincourt: Odyssée, rue de la Batte 6792 Battincourt
Rachecourt : cantine école communale, rue de la strale 6792 Rachecourt
Ados plaines : Pavillon du Joli-Bois, rue de la piscine 6791 Athus

Remarques

Tarifs
Enfant dont un parent au moins est domicilié sur la commune
d'Aubange ou dont un parent est membre du personnel communal
ou paracommunal: forfait de 5€/ semaine
Enfant dont aucun parent n'est domicilié sur la commune
d'Aubange ou dont aucun parent n'est membre du personnel
communal: forfait de 20€ / semaine
Repas chauds: forfait 15€/semaine
Menu du mois détaillé au verso.
Pas de repas alternatif
Un repas ou plusieurs = paiement du forfait hebdomadaire
Prévoir un pique-nique pour les excursions et le montant du repas
sera décompté du forfait en cas d'inscription aux repas chauds.
Accueil le soir jusque 18h30!
- de 16h30 à 17h30 = forfait 10€/semaine
- de 16h30 à 18h30 = forfait 20€/semaine
La facturation de l'accueil du soir se fera uniquement en cas de
présence réelle de l'enfant. Néanmoins, pour prévoir l'encadrement
adéquat merci de répondre le plus précisément possible.
Réduction de 50% pour l'accueil du soir possible SSI:

l'enfant bénéficie du tarif communal
et sur présentation des 2 documents suivants lors de l'inscription
Composition de ménage
Avertissement extrait de rôle pour l'année 2018
Pour bénéficier de la réduction, les revenus annuels bruts du ménage ne doivent
pas dépasser 40 000€ pour une personne isolée ou 60 000€ pour un couple.

Les tarifs restent identiques si l'enfant ne vient
qu'en demi-journée ou de façon irrégulière au
cours de la semaine.
L'ensemble des paiements se fera sur facture.
Pour rappel, toute inscription = facturation, sauf
pour l'inscription à l'accueil du SOIR (facturation
uniquement si présence réelle de l'enfant).
Les absences/désistement d'un enfant ne
seront décomptées QUE sur présentation d'un
certificat médical (à remettre avant le 15 août)
ou en cas de force majeure laissé à
l'appréciation du collège communal. Toute
réclamation doit être introduite par écrit..

Bus
Bus de ramassage pour les plaines d'Athus
Aller:
8h

8h05
8h10
8h12
8h16
8h18
8h18
8h20
8h22
8h26
8h28

Différentes excursions sont proposées:
Parc gonflable: 7,5€ pour une demie-journée pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Des modules seront adaptés pour tous les âges.

8h32

Par merveilleux (Bettembourg) : 15€ pour la journée pour les enfants de 2,5 à 6 ans

8h34

Accrobranche (Steinfort) : 25€ pour la journée pour les enfants de 7 à 12 ans
Attention, pour des raisons de sécurité, au delà de l'âge il est indispensable pour
participer que l'enfant puisse atteindre 1m60 les bras levés.

8h36

Piscine Piko (Rodange): 5€ pour les enfants de 12 à 15 ans

8h40
8h45
9h00

Arrêts:
Rue de Longeau (Arrêt TEC
coin rue des Chas.
Ardennais)
Rue Neuve (Athénée)
Rue de Rodange (Ecole de la
Frontière - arrêt TEC)
Rue des Usines (coin rue
Haute)
Gare
Rue du Panorama (Abris-bus
TEC)
Rue Bovesse
Rue des cerisiers (Ecole du
Dolberg)
Coin de la rue Luttgens/ Rue
des Métallurgistes
Rue du centre (Le Rallye)
Rue de la Montagne (début
de la rue: après le carrefour
- ancienne boucherie)
Rue de Guerlange ( Arrêt
bus Home-Lorrain - en face
de la rue Jean Jaurès)
Rue des Sapins(Arrêt de
bus)
Rue de Guerlange (Home
Lorrain)
Plaine du Home Lorrain
Ados plaines (Joli-Bois)
Plaine des Tilleuls

Retour:
17h20

16h48
16h53
16h56
17h02
17h05
17h05
17h07
17h09
17h14
16h46

16h44

16h42
16h40
16h30
16h20
16h10

Informations
pratiques
Qualité et projet d'accueil
Plaines agréées et subsidiées par l'Office
de la Naissance et de l'Enfance.
Engagement prioritaire d'animateurs brevetés et participation
aux frais liés à leur formation.
Projet d'accueil disponible en version papier sur demande ou sur
www.aubange.be (onglet jeunesse).

Mutuelle
Certaines mutuelles participent financièrement lors de
l'inscription de jeunes aux plaines de vacances. Renseignez-vous
auprès de la vôtre pour obtenir le document adéquat. Cette
attestation, dont les coordonnées doivent être complétées
préalablement par vos soins, est à remettre à la coordinatrice
de la plaine de votre enfant. Une fois la facture payée, il vous
faudra alors prendre contact avec le service comptabilité
(063/38.09.46.) pour qu'elle vous soit renvoyée par voie postale.

Pour une bonne organisation...
Merci de prévoir:
° des vêtements pouvant être salis et des chaussures adaptées
° 2 collations et de l'eau en suffisance pour la journée
° casquette, crème solaire
Et pour les plus petits: vêtements de rechange, langes, doudou, tétine...
Concernant les effets personnels, merci d'inscrire le nom de votre enfant sur
l'ensemble de ses affaires. En cas d'oubli d'affaires sur la plaine et si aucun
nom n'est inscrit, l'ensemble des objets seront transférés au Service Jeunesse
et resteront disponibles jusqu'au 1 décembre 2019. Au-delà de cette date,
l'administration se réserve le droit de donner les affaires à une association ou
de les garder pour les plaines suivantes (vêtements de rechange).
Attention, veillez à ce que votre enfant n'apporte pas sur la plaine GSM, Ipad...
ou autre gadgets du même style. L'Administration décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol

Menu du mois
Liste des allergènes: 1. Fruits à coque / 2. Céleri et produits à base de céleri / 3. Moutarde et produits à base de moutarde / 4.
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame / 5. Anhydride sulfureux et sulfites si > 10mg/kg / 6. Lupin et
produits à base de lupin / 7. Mollusques et produits à base de mollusques / 8.Céréales contenant du gluten / 9.Crustacés et
produits à base de crustacés / 10. Oeufs et produits à base d’œufs / 11. Poissons et produits à base de poissons / 12.Arachides et
produits à base d'arachides / 13.Soja et produits à base de soja 14.Lait et produits à base de lait

Semaine 1

Semaine 3

Lundi 01/07 : Potage - Pâtes sauce Bolognaise - fruit (5-8)
Mardi 02/07: Potage - Rôti de dinde sauce moutarde, purée, haricots
verts - chocolat (1-2-3-5-8-10-12-13-14)
Mercredi 03/07: Potage - hamburger bœuf sauce oignons, PDT nature,
salade de tomates - Crème dessert (2-3-5-10-12-13-14)
Jeudi 04/07: Potage - gyros, riz - gâteau (2-5-8-10-12-13-14)
Vendredi 05.07: Potage - Chipolata, frites, compote - fruit (5-12)

Semaine 2

Lundi 15/07 : Potage - pâtes au gratin - fruit (5-8-14)
Mardi 16/07: Potage - croquant de poulet, purée, carottes - gâteau
(3-5-8-10-12-13-14)
Mercredi 17/07: Couscous - fruit (2-5-8-13)
Jeudi 18/07: Potage - lasagne - fruit (5-8-10-14)
Vendredi 19.07: Potage - frites, thon, petits pois mayonnaise - glace
(3-5-10-12-14)

Semaine 4

Lundi 08/07 : Potage - Roulades, PDT nature, carottes râpées - fruit
( 2-3-5-10-12)
Mardi 09/07: Potage - poisson pané, purée, salade verte - gâteau (3-8-9-10-1112-13-14)
Mercredi 10/07: Potage - cordon bleu crème/jambon/fromage, pâtes yaourt (8-12-13-14)
Jeudi 11/07: Potage - Pain de viande sauce liégeoise, gratin dauphinois , salade
verte - gâteau (3-5-8-10-12-13-14)
Vendredi 12.07: Potage - vol-au-vent champignons, frites - fruit(2-5-8-12-13-14)

Lundi 22/07 : Potage - œufs durs sauce blanche, PDT au lard,
salade verte- fruit (3-5-8-10-12-13-14)
Mardi 23/07: Potage - Filet mignon sauce poivre vert, haricots verts,
purée - gâteau (2-3-5-8-10-12-13-14)
Mercredi 24/07: Potage - veau marengo (champignons-tomates),
riz - yaourt (5-13-14)
Jeudi 25/07: Potage - Kebab, frites, salade de tomates - fruit (2-3-810-12-13-14)
Vendredi 26.07: Potage - pâtes sauce bolognaise - glace (5-8-14)

Rappel: Pas de pique-nique prévu pour les journées d'excursion,
même pour les enfants inscrits au forfait repas (déduction lors de la facture)

Si votre enfant doit adopter un régime alimentaire spécifique en raison d'une allergie, d'une
intolérance ou par conviction, nous vous demandons de bien prendre connaissance du menu.
Si votre enfant est concerné par un allergène présent dans un repas, le repas complet du jour ne
pourra lui être proposé, merci de lui fournir un casse-croûte.
Si trop de menus ne conviennent pas, sachez qu'AUCUN menu alternatif ne sera proposé.
A vous donc d'inscrire ou non votre enfant au forfait repas, tout en sachant que toute inscription
aux repas chauds (même pour un seul repas) entraine le paiement du forfait hebdomadaire de 15€.

Inscription plaines 2019

Ville d'Aubange

ENFANT

Nom et prénom : ......................................................................................................................................................... Age au 1er juillet 2019: .............................
Date de naissance: ........... / ........... / ........................

Numéro national belge: __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ - __ __

Adresse complète: ...............................................................................................................................................................................................................................................

PARENTS

Chef de ménage : ☐ PÈRE

☐ MÈRE ☐ AUTRE :

....................................

Parent n°1

Parent n°2

Nom: ............................................................................

Nom: ............................................................................

Prénom: ......................................................................

Prénom: ......................................................................

N° de contact: ..........................................................

N° de contact: ..........................................................

Date de naissance: ........ / ......... / .............

Date de naissance: ........ / ......... / .............

N° national belge: __- __ - __ - ___- __

N° national belge: __- __ - __ - ___- __

Adresse complète du chef de ménage (facturation) :
Adresse mail :

................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Un des parents est-il membre du personnel de la commune d'Aubange ou d'un service paracommunal?
☐OUI – ☐NON

Si oui, veuillez préciser le service: ..............................................................................................................

EN CAS D'URGENCE
Personnes à contacter en cas d'urgence si les parents ne sont pas joignables, personnes
également autorisées à venir rechercher l'enfant (autre que le parent)
N o m e t p r é n o m : ...........................................................................

Nom et prénom:

N ° d e c o n t a c t : .............................................................................

N° de contact:

Lien avec l'enfant:

Lien avec l'enfant:

...................................................................

..................................................................................
......................................................................................
.............................................................................

PROJET D'ACCUEIL
Je soussigné(e) ..................................... atteste avoir pris connaissance et approuvé le Projet
d'accueil (Projet pédagogique + Règlement d'Ordre Intérieur) des plaines de vacances
communales d'Aubange 2019.

Date:

/

/ 2019

Signature du tuteur légal:

Protection de la vie privée
En sa qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel, la Ville d'Aubange prend toutes les mesures nécessaires pour
rencontrer les exigences du Règlement général européen sur la protection des données n° 2016/679 (RGPD), ainsi que la législation belge relative
à la protection de la vie privée. Les informations que vous fournissez dans ce formulaire sont utilisées uniquement dans le cadre des plaines de
vacances: sur le terrain pour l'encadrement, pour la facturation, pour une éventuelle enquête de satisfaction, pour les demandes de subsides
correspondantes et pour un éventuel contrôle ultérieur de l'ONE. Les données seront conservées le temps nécessaire à la réalisation de ces
différentes tâches. Vous pouvez demander à accéder aux données à caractère personnel vous concernant qui sont éventuellement détenues par la
Ville d'Aubange, tout comme vous pouvez demander à exercer le droit à la rectification et à l'effacement des données dans certains cas.
Hormis s’il est nécessaire de communiquer des données à caractère personnel à des tiers dont l’intervention en tant que tiers prestataires de
services pour le compte et sous le contrôle du responsable est requise aux fins précitées, la Commune ne transmettra pas les données à caractère
personnel collectées dans ce cadre, à moins que vous n’en ayez été informé(e) au préalable et que vous ayez explicitement donné votre
consentement ou à moins que la loi ne l’exige, par exemple dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Les données à caractère personnel ne sont pas transmises à des pays tiers ni à des organisations internationales.
Pour toute question relative à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez prendre contact avec notre déléguée à la protection
des données : Mademoiselle Audrey Carrette - carrettea@aubange.be - 063/38.12.76

Inscription plaines 2019

Ville d'Aubange

CHOIX DE LA PLAINE
Athus Home Lorrain: 2,5-12 ans
Athus Dolberg: 2,5 - 12 ans
Aubange: 2,5-12 ans
Bikini: 2,5-5 ans
Aix-sur-Cloie: 2,5-12 ans

RAPPEL DE LA TARIFICATION À EFFECTUER
Enfant dont un parent au moins est domicilié sur la commune d'Aubange ou
dont un parent est membre du personnel communal/paracommunal =
5€/semaine
Enfant dont aucun parent n'est domicilié sur la commune d'Aubange ou dont
aucun parent n'est membre du personnel communal = 20€/semaine

Battincourt: 2,5-12 ans
Rachecourt : 2,5-12ans
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Repas

Semaine 1 - du 01 au 05 juillet
Semaine 2 - du 08 au 12 juillet
Semaine 3 - du 15 au 19 juillet
Semaine 4 - du 22 au 26 juillet

CHOIX DES ACTIVITÉS
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Ados plaines : 12-15 ans

DU 01 AU 05 JUILLET

S

ON

SEMAINE 2

DU 08 AU 12 JUILLET

30

(selon la plaine choisie)
SEMAINE 3

DU 15 AU 19 JUILLET

2,5 - 6 ans

17/07: Accrobranche
7-12 ans

ATHUS

11/07: parc merveilleux

DOLBERG

03/07: Parc gonflable
2,5-12 ans

AUBANGE

2/07: Parc gonflable
2,5-12 ans

2,5 - 6 ans

12/07: Accrobranche
7-12 ans

9/07: parc merveilleux
2,5 - 6 ans

10/07: Accrobranche
7-12 ans

BIKINI

3/07: Parc gonflable

2,5-5 ans

11/07: parc merveilleux
2,5 - 6 ans

18/07: parc merveilleux

AIX-SUR-CLOIE

2,5 - 6 ans

4/07: Parc gonflable
2,5-12 ans

19/07: Accrobranche
7-12 ans

10/07: parc merveilleux

BATTINCOURT

3/07: Parc gonflable
2,5-12 ans

2,5 - 6 ans

11/07: Accrobranche
7-12 ans

10/07: parc merveilleux

RACHECOURT

ADOS

1/07: Parc gonflable
2,5-12 ans

5/07: Accrobranche
12-15 ans

30

*L'accueil du soir ne sera facturé qu'en cas
de présence réelle. Néanmoins nous vous
demandons d'inscrire vos enfants le plus
précisément possible afin de prévoir
l'encadrement nécessaire.

16/07: parc merveilleux

05/07: Parc gonflable
2,5-12 ans

-

H
18

2,5 - 6 ans

12/07: Accrobranche
7-12 ans

16/07: Piscine Piko
12-15 ans

SEMAINE 4

DU 22 AU 26 JUILLET

Fiche santé
TRAVEL & LEISURE

ENFANT
Nom et prénom: ............................................................
Date de naissance: ......................................................

Collez ici une vignette mutuelle
ou
Pour les personnes ne résidant pas en Belgique: indiquez le n°
d'identification européen

DINING IN TOKYO

INFORMATIONS MEDICALES
Médecin traitant : .........................................................................
N° de tél du médecin: ...................................................................
Votre enfant est-il atteint de (cocher):
☐ diabète - ☐ asthme - ☐ épilepsie - ☐ Handicap moteur - ☐ incontinence
☐ Handicap mental (si oui, précisez: ......................................)
☐ AUTRE: .............................................................................................
Allergie(s) ? ☐ oui - ☐ non laquelle et quelle(s) recommandation(s)?
..........................................................................................................................................................................
Poids de votre enfant (utile en cas de prise en charge par les services d'urgence): ...............
Votre enfant est-il vacciné contre le tétanos? ☐ oui - ☐ non
Date du dernier vaccin: ................................
Groupe sanguin: ..................
Votre enfant porte-t-il des lunettes ? ☐ oui - ☐ non
Un appareil auditif? ☐ oui - ☐ non
Votre enfant a-t-il subi des interventions médicales ? ☐ oui - ☐ non Si oui, lesquelles? ....................................................
Votre enfant a-t-il un régime alimentaire spécifique ? ☐ oui - ☐ non
Si oui, lequel? ..........................................................

PREMIERS SOINS ETPRISE DE MEDICAMENT(S)
Les animateurs disposent d’une boîte de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente
de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments suivants et ce à bon escient : du désinfectant,
une pommade réparatrice et calmante en cas de coups, de brûlure ou en cas de piqûre d’insecte.
Si votre enfant prend des médicaments, merci de nous fournir un certificat médical, daté et signé, spécifiant le
nom du médicament, la dose et la durée du traitement annexé à votre autorisation parentale.

EN + ...

Autres informations utiles concernant la santé et les activités de votre enfant ?

....................................................................................................................................................................................................................................

ACCORDS DU TUTEUR
« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris
durant la prise en charge de mon enfant par les responsables des plaines de vacances ou par le service
médical qui y est associé. J'autorise le médecin à prendre les décisions qu'il juge urgentes et indispensables
pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit d'une intervention chirurgicale. »
En cas d'urgence, les parents/tuteurs seront avertis le plus rapidement possible. Néanmoins, s'ils ne sont pas
joignables et que l'urgence le requiert, l'intervention se fera sans leur accord.
Je marque également mon accord pour : (Cocher en cas d'accord / barrer toute la phrase en cas de refus)
☐ Véhiculer l’enfant aux activités extérieures prévues (piscine, promenade,...), y compris lorsque ces dernières ont lieu
à l'étranger (Accrobranche + Parc Merveilleux = Luxembourg).
☐ Laisser rentrer l’enfant seul à la maison.
☐ Prendre et diffuser des photos et vidéos sur lesquelles figure l’enfant en vue de les publier dan le cadre communal ?
(Echo communal, presse locale, pages communales sur les réseaux sociaux)

Date:

/

/ 2019

Signature du tuteur légal:

