
 
 

 
 

 

 
 

Du 1er juillet au 26 août 2020 
Chers Parents, 
 

La Commune d’Ixelles propose à vos enfants de passer d’agréables vacances à la plaine de 

jeux des écoles 7 et 8 (BO) pour les enfants âgés de 2,5 à 5 ans et dans le spacieux et 

verdoyant « Domaine de Longchamp » à Basse-Wavre (BW) pour les enfants de 5 à 12 ans. 

 

Au programme cette année : « Notre Terre »  

Les équipes d’animation emmèneront les plus petits (2,5 à 5 ans) à la découverte de « Notre 

Terre » au travers de différentes activités : théâtre de marionnettes, peinture, musique et 

danse, psychomotricité, cuisine, bibliothèque, … 

Les plus grands (5 à 12 ans) voyageront autour de « Notre Terre »  au travers d’ateliers créatifs 

et de découvertes, de jeux de stratégie et de relais, d’activités « bien-être » ou sportives. 

 

Vos enfants sont accueillis du lundi au vendredi inclus, de 7h30 à 18h00 par des animateur·rice·s 

qualifié·e·s sous la direction de coordinateur·rice·s expérimenté·e·s. 

Les plaines de vacances sont agréées par l’O.N.E. (Office de la Naissance et de l’Enfance). Elles 

sont couvertes par des assurances et une permanence paramédicale y est assurée 

quotidiennement le matin. 

 

Où sont accueillis vos enfants ? :  
 Les enfants de 2,5 à 5 ans sont accueillis aux écoles 7 et 8 (av. du Bois de la Cambre 175).  

 Les enfants de 5 à 12 ans prennent le car vers Basse-Wavre au départ de l’arrière de l’école 

n°5 du « Groupe scolaire des Etangs » (RDV à l’Ecole 5, rue A. De Witte 29-31). Les 

heures de départ et de retour des cars pour la plaine de Basse-Wavre sont fixées 

respectivement à 8h30 et 17h15. 

 

Seuls les parents ayant un enfant de moins de 5 ans (BO) et un enfant de plus de 5 ans (BW) 

pourront déposer leurs enfants aux écoles 7 et 8. Les heures de départ et de retour des 

cars pour la plaine de Basse-Wavre sont fixées respectivement à 8h30 et 17h15. 

 

 

TARIFS  
Ecoles 7 et 8 – « Boondael » (enfants de 2,5 à 5 ans) 

Repas tartines : (collations et animations comprises)  26,50 euros/semaine 

 

Basse-Wavre (enfants de 5 à 12 ans)  
Repas tartines : (collations, activités et transports compris)  39,75 EUR/semaine 

                                                                          

Assurance (pour les enfants ne fréquentant pas les écoles communales d'Ixelles) : 4 EUR à payer 

une seule fois lors de l'inscription, cette assurance est valable pour toute la durée du séjour. 

 

 

 

 



 

 

Inscriptions : 

 
Du 8 juin au 24 juin 2020. 

 

Les inscriptions se font par semaine, avec une limite de 4 semaines par enfant sur la durée 

totale des grandes vacances. 

 

Une prolongation sera éventuellement possible sur les plaines auprès des 

coordinateur·rice·s, selon le nombre de places encore disponibles. 

 

 Une préinscription est à réaliser prioritairement sur le site de la commune :  

 

www.ixelles.be - Rubrique : citoyen·ne·s > enfance et jeunesse > stages de vacances ou via le 

lien suivant : https://forms.gle/zfeDaWCdewgdb7iLA 

  

 

 Vous n’avez pas la possibilité d’inscrire votre enfant via le site internet ? Une 

permanence est organisée à la Recette communale – chaussée d’Ixelles 187, les lundis et 

mercredis, du 8 au 24 juin 2020 de 9h00 à 12h00. Le paiement de l’inscription sera 

exigible immédiatement et prioritairement par Bancontact ou éventuellement en liquide. 

 

 

Toute inscription d’un enfant est considérée définitive à la signature des documents d’inscription. 

Pour les inscriptions via le site, la confirmation de l’inscription vaut pour acceptation du projet 

pédagogique et du Règlement d’ordre intérieur des plaines (ROI).  

 

Le paiement est dû pour l’entièreté de la période d’inscription sauf en cas d’annulation au 

minimum 5 jours ouvrables avant le début de la période de fréquentation auprès du service de 

l’Instruction publique. (Voir article 8 du ROI). 

 

Paiements : 

Afin de vous permettre d'échelonner vos paiements et d'assurer une gestion efficace de la 

plaine, deux dates limites de paiement vous sont proposées : 

 Date limite pour le paiement des inscriptions du mois de juillet : 26.06.2020 

 Date limite pour le paiement des inscriptions du mois d'août : 20.07.2020 

 

Remarques :  

Attention : les plaines seront fermées le 21 juillet et du 27 au 31 août 2020. 

* En cas de problème de transport vers Basse-Wavre, le service de l’Instruction publique  

organisera des animations avec les enfants aux écoles 7 et 8. 

* La législation vous permet une déductibilité fiscale et certaines mutualités interviennent dans 

vos frais d’inscription. 

 

Renseignements : Instruction publique – rue Mercelis 19, 1050 Bruxelles – tél : 02/515.65.11. 
 

http://www.ixelles.be/

