
PROGRAMME CLE

COORDINATION LOCALE POUR L’ENFANCE 

2020

COMMUNE D’OHEY 

Coordination ATL de la commune d’Ohey : 
Charlotte Alexandre & Olivier Geerkens - COALA asbl



2

SoMMAIRE
INTRODUCTION .................................................................................................................................................................................... 3

PARTIE 1 .......................................................................................................................................................................................................  6 

INFORMATIONS GLOBALES ..................................................................................................................................................................................................... 6

La commune d’Ohey  ........................................................................................................................................................................................................ 6

 L’enseignement  ................................................................................................................................................................................................................ 6

 Les associations culturelles et sportives ..................................................................................................................................................... 8

La coordination ATL ................................................................................................................................................................................................................. 8

 Historique ............................................................................................................................................................................................................................ 8 

 Répartition des moyens communaux ..................................................................................................................................................... 9

 Modalités d’information et communication ........................................................................................................................................... 9

 Partenariats et synergies ...................................................................................................................................................................................... 9

La CCA ............................................................................................................................................................................................................................................... 10

 Composition  ...................................................................................................................................................................................................................... 10 

ANALYSE DES BESOINS D’ACCUEIL .............................................................................................................................................................................. 12

Protocole suivi  ...................................................................................................................................................................................................................... 12

L’avis des enfants ................................................................................................................................................................................................................. 13

 Avant et après l’école  ......................................................................................................................................................................................... 13 

 Les activités du mercredi .................................................................................................................................................................................. 14

 Les activités de loisirs en général ...................................................................................................................................................... 15

 Les activités pendant les vacances  ....................................................................................................................................................... 16

L’avis des parents ................................................................................................................................................................................................................. 17

 L’avis des familles sur le service d’acueil communal ................................................................................................................ 18 

 Avant et après l’école .................................................................................................................................................................................. 19

	 L’offre	 ATL	 ..........................................................................................................................................................................................................................	 21

L’avis des opérateurs ................................................................................................................................................................................................................. 21

ANALYSE CONCRÈTE DES BESOINS .............................................................................................................................................................................. 22

PRIORITÉS D’ACTION ...................................................................................................................................................................................................................... 23

PARTIE 2 ....................................................................................................................................................................................................  27 

AGRÉMENT DES OPÉRATEURS ............................................................................................................................................................................................ 27

PARTIE 3 ....................................................................................................................................................................................................  29 

ANNEXES .................................................................................................................................................................................................................................................. 29



3

iNTRODUCTION

Notre vision de l’ATL à Ohey

Dans sa volonté de rejoindre les objectifs d’une commune ENFANTS ADMIS, 
l’Administration Communale d’Ohey est entrée dans le Décret Accueil Temps 
Libre (ATL) en 2004. 

L’Accueil Temps Libre (ATL) reprend tous les moments durant lesquels un en-
fant évolue en groupe en dehors du cadre familial et scolaire. Ces périodes 
concernent :

• Les temps avant et après l’école ;
• Les mercredis après-midi ;
• Les week-ends ;
• Les congés scolaires.

Les objectifs généraux de ce décret sont les suivants :
• L’épanouissement global des enfants par l’organisation d’activités de dé-

veloppement multidimensionnel adaptées à leurs capacités et à leurs 
rythmes ;

• La	cohésion	sociale	en	favorisant	 l’intégration	de	publics	différents	se	
rencontrant dans un même lieu ;

• La facilitation et la consolidation de la vie familiale, notamment, en 
conciliant vie familiale et professionnelle, en permettant aux personnes 
qui	confient	les	enfants	de	les	faire	accueillir	pour	des	temps	déterminés	
dans une structure d’accueil de qualité ;

• Le développement de la qualité de l’accueil. 

Pour atteindre ces objectifs, un état des lieux est dressé tous les cinq ans par 
la	coordination	ATL	afin	de	mettre	en	évidence	les	besoins	de	la	commune	en	
matière d’accueil des enfants durant leur temps libre. Cette analyse donne 
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lieu	à	un	programme	de	Coordination	Locale	pour	l’Enfance	(CLE)	qui	définit	
les objectifs à poursuivre pour les cinq prochaines années. 

C’est au sein de la Commission Communale de l’Accueil (CCA), lieu de pro-
position, d’orientation, de décision et d’évaluation, qu’est abordé le suivi de 
ce	projet	CLE.	Cette	commission	rassemble	les	représentants	des	différentes	
composantes concernées par l’accueil des enfants sur le territoire communal 
(les pouvoirs communaux, les familles, les écoles, les opérateurs de l’accueil). 

À	Ohey,	différents	organismes	offrent	des	occasions	aux	enfants	de	grandir	
dans	un	cadre	spécifique,	un	espace éducatif à part entière. 

Le	tableau	suivant	présente	une	vision	synthétique	de	ces	différents	 lieux	
d’accueil. Les cadres jaunes sont de la responsabilité communale (P.O.).
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Le rôle de la coordination ATL est d’assurer un travail de veille sur l’entièreté 
du	secteur.	Il	s’agit	de	coordonner	l’offre	d’accueil	et	la	demande	des	familles,	
tout en veillant à proposer aux enfants des temps d’accueil de qualité.
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• La commune d’Ohey
Bénéficiant	du	paysage	vert	et	vallonné	du	Condroz,	la	commune	d’Ohey	est	si-
tuée dans la Province de Namur. Les communes avoisinantes sont : Andenne, Ges-
ves, Havelange, et Marchin. Les principales entités de la commune sont : Evelette, 
Ohey,	Haillot,	Perwez,	Goesnes	et	Jallet.

En juillet 2020, la population était de 5145 habitants (2 581 hommes et 2564 femmes 
pour	une	superficie	de	5662	ha.	À cette même période, on dénombrait 653 enfants 
âgés de 3 à 12 ans sur la commune d’Ohey.

INFORMATIONS GLOBALES

PARTIE 1

Administration communale Commune d’Ohey
Place Roi Baudouin, 80 - 5350 Ohey

Contact     085 61 12 31          085 61 31 28        info@ohey.be
Code INS 92097 - Ohey
Site web www.ohey.be

 
L’enseignement

Il n’y a qu’un seul réseau d’enseignement sur le territoire de la commune d’Ohey. Il 
s’agit du réseau communal qui comprend deux écoles possédant chacune deux 
implantations. En mars 2020, 470 enfants étaient inscrits au sein de ces écoles.

Les	deux	établissements	scolaires	bénéficient	du	service	OH...EXTRA	!	pour	la	ges-
tion des accueils avant et après les temps d’enseignement. C’est aussi ce service 
qui gère l’organisation des temps de midi.
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École communale Ohey 1
Direction Eric Noleveaux

     085 611 461         ec003024@adm.cfwb.be
Implantation 1 : 
école de Perwez

rue Bois de Goesnes, 58c - 5352 PERWEZ

Implantation 2 : 
école d’Evelette

rue du Baty, 47 - 5350 EVELETTE

École communale Ohey 2
Direction Aline Coibion

     085 82 89 58         ec003023@adm.cfwb.be
Implantation 1 : 
école d’Ohey

rue de Reppe, 115/117 - 5350 OHEY

Implantation 2 : 
école d’Haillot

rue de Nalamont, 139 B - 5351 HAILLOT

Service d’accueil OH... EXTRA !
Responsable de projet

Adjointe

Laurent	Hernandez
      0477 960 073        ohextra@ohey.be
Marie-France	Jadot

Accueil centralisé rue de Nalamont, 139 B - 5351 HAILLOT
Accueil au sein des 
établissements scolaires

PERWEZ : rue du bois de Goesnes, 58 C 
EVELETTE : rue du Baty, 47 
OHEY : rue de Reppe, 115/117 
HAILLOT : rue de Nalamont, 139 B 
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Les associations culturelles et sportives

Associations culturelles
* Oh...EXTRA	!
* OCARINA
* Maison	de	 jeunes	 :	MJEvelette	 (reconnue	et	subventionnée	par	 la	Fédération	

Wallonie-Bruxelles)

Associations sportives
* Centre sportif Communal
* Club de Badminton d’Ohey
* Club de Basket d’Ohey
* Club de karaté d’Ohey
* Club d’équitation Ponyfun
* Royal Standard Club Oheytois (club de football)
* Club de Tae Kwon Do
* Tennis club d’Haillot
* Tennis club d’Ohey
* Voll’Ohey (club de Volley)

Mouvement de jeunesse
* Unité Scoute Saint Exupéry d’Ohey 
(affiliée	à	la	Fédération	des	Scouts	Baden-Powell	de	Belgique)

 
• La coordination ATL

Historique

La commune d’Ohey est entrée dans le Décret ATL en 2004. Son premier pro-
gramme CLE a été approuvé en décembre 2005. La 1er CCA a été mise en place le 
17 novembre 2005.

Plusieurs coordinatrices ATL se sont ensuite succédées dont Anne Collignon qui a 
assuré ce poste pendant 10 ans. En décembre 2017, c’est Charlotte Alexandre qui 
reprend cette mission. 

En octobre 2019, l’asbl COALA est conventionnée par la commune d’Ohey pour la 
gestion de sa coordination ATL. 
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De ce fait, un nouveau responsable de projet a été engagé par la commune depuis 
le mois de janvier 2020 pour permettre à la coordinatrice ATL de réaliser ses missions 
de base prioritairement. 

Coordination ATL Charlotte Alexandre & Olivier Geerkens - COALA asbl
Contact       0488 21 58 83            atl.ohey@coala.be
Adresse Place Roi Baudouin, 80 - 5350 Ohey
Site web www.coordination-atl.be

Répartition des moyens communaux

La	 commune	 n’intervient	 pas	 directement	 financièrement	 au	 niveau	 de	 la	
Coordination	ATL,	néanmoins	celle-ci	bénéficie	des	avantages	suivants	:

 − mise à disposition d’un bureau administratif ;
 − accès aux services communaux (internet, ordinateur, imprimante, téléphone,...).

La	commune,	en	tant	que	pouvoir	organisateur	du	service	Oh...	EXTRA	!	rémunère	
le	personnel	et	finance	:

 − la mise à disposition de locaux et leur entretien ; 
 − la mise à disposition du car communal pour acheminer les enfants vers l’accueil 
centralisé le mercredi après-midi et lors des excursions ;

 − l’achat de fournitures diverses et les frais d’excursions.

Modalités d’information et de communication

La coordination ATL a accès, via le service enseignement communal, à l’application 
Konecto	pour	diffuser	des	mails	à	tous	les	parents	dont	les	enfants	fréquentent	un	
établissement scolaire communal.

Une page Facebook et une newsletter ont été créées pour la CATL de la commune 
d’Ohey, ainsi qu’un site internet pour toutes les CATL gérées par l’asbl COALA : 
www.coordination-atl.be

Une	brochure	“Ohey	:	enfants	admis”	diffusant	l’offre	ATL	paraît	également	tous	les	
deux ans.

Partenariats et synergies

Dans le cadre de ses anciennes missions de responsable de projet de l’accueil 
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extrascolaire,	la	coordinatrice	ATL	a	pu	développer	différents	partenariats	entre	
l’accueil	extrascolaire	communal	(devenu	Oh...	EXTRA	!)	et	d’autres	opérateurs	locaux.	
C’est le cas par exemple avec la Maison des jeunes dans le cadre d’animations 
communes avec l’accueil extrascolaire, mais aussi avec l’Espace Public Numérique 
et les clubs sportifs locaux… dans le cadre de l’organisation d’ateliers extrascolaires.

La coordinatrice ATL a toujours veillé à garder des contacts fréquents avec les 
coordinations des communes voisines (Huy, Assesse, Havelange et Hamois). Ceci 
dans	différents	contextes	 (échanges	d’informations,	mise	en	place	d’animations	
communes, organisation commune de formations pour les accueillantes…). Elle est 
d’ailleurs parrainée par la coordinatrice d’Havelange.

Depuis le conventionnement par la commune d’Ohey de l’asbl COALA pour sa 
coordination	ATL,	différents	partenariats	sont	également	mis	en	place	au	niveau	
des coordinations gérées par l’asbl (Gesves et Fernelmont).

La coordination ATL participe régulièrement aux réunions de la plateforme 
provinciale ATL namuroise ainsi qu’aux activités organisées par la plateforme 
communautaire ATL.

 
• La CCA

Composition

ONE & Province
Madame Dominique VAN BELLE Coordinatrice Accueil ONE
Madame Isabelle VANESSE Représentante	de	Madame	Lazaron	

pour la Province de Namur - 
Assistante Sociale et secrét. ATL 

Composante conseil communal
Monsieur Christophe GILON Bourgmestre & président CCA
Madame Rosette KALLEN-LOROY Conseillère communale
Madame Marielle LAMBOTTE Échevine petite enfance & jeunesse 
Madame Caroline HOUART Conseillère communale
Madame Vanessa DEBECKER Conseillère communale
Monsieur Didier HELLIN Conseiller communal
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Etablissements scolaires
Monsieur Eric NOLEVEAUX Directeur des Ecoles 1
Madame Emilie ROBERT Institutrice	Ecole	Perwez
Madame Aline COIBION Directrice des Ecoles 2
Madame Françoise MARLAIRE Institutrice Ecole Haillot
Madame Françoise DEJARDIN Institutrice Ecole Evelette
Madame Sophie NOEL Institutrice Ecole Ohey

Personnes confiant les enfants
Madame Laetitia DETHIER Comité Parents Evelette
Madame Julie PATINY Comité Parents Evelette
Madame Anne JACQMART Comité Parents Haillot
Madame Laurence DEBATTY Comité	Parents	Perwez
Madame Gisèle ALLARD ACRF
Madame Francine DETAILLE ACRF

Déclarés à l’ONE
Monsieur Laurent HERNANDEZ Oh...	EXTRA	!
Madame Fabienne RENARD Oh...	EXTRA	!
Madame Marie-France JADOT Oh...	EXTRA	!
Madame Aurélie BAUDRY Oh...	EXTRA	!
Madame Christelle DAWANCE Ocarina
Madame Patricia SERVAIS Oh...	EXTRA	!

Services et associations autres
Monsieur Lionel DUBOIS Centre Sportif d’Ohey
Madame Bénédicte DUJARDIN Jolies	notes
Monsieur Marc SODOYEZ Scouts d’Ohey
Madame Léa MESTACH Tennis Club Ohey
Monsieur Dominique NOIRHOMME MJE
Madame Alice JADOUL CRIE de Modave

Invités
Monsieur Antoine CLARINVAL MJE
Madame Marion MANCEL EPN

Coordination ATL
Madame Charlotte ALEXANDRE Coordinatrice ATL
Monsieur Olivier GEERKENS Coordinateur ATL
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ANALYSE DES BESOINS D’ACCUEIL

 
• Protocole suivi
En juin 2019, sous l’impulsion des nouveaux membres de la CCA (renouvellement en 
mai 2019), deux types de questionnaires ont été soumis : un pour les parents et un 
pour	les	enfants	de	sixième	année	primaire.	Ces	derniers	étant	en	fin	de	parcours	
scolaire,les membres de la CCA ont jugé judicieux de prendre l’avis de ce public 
prioritairement.Parallèlement, les enfants fréquentant l’accueil du mercredi après-
midi ont également été interrogés.
 
De septembre 2019 à mars 2020, ce sont les opérateurs qui ont été rencontrés et 
interrogés par la coordinatrice ATL.

En mars 2020, à la demande des membres de la CCA, l’étude a été complétée par 
l’avis des enfants de troisième année maternelle des quatre implantations scolaires.

119 enfants :

 » un questionnaire papier a été distribué aux enfants de sixième année primaire 
(à ceux de cinquième année pour les élèves de l’implantation d’Haillot qui ne 
comptait pas d’élèves en P6). Celui-ci a été proposé aux élèves anonymement 
suite à la passation de la dernière épreuve du CEB.

45 enfants âgés de 10 à 12 ans ont répondu.
 

 » un questionnaire papier a été complété par les enfants qui fréquentent l’accueil 
extrascolaire	(devenu	Oh...	EXTRA	!)	le	mercredi	après-midi.	Celui-ci	a	été	complété	
par les enfants avec l’aide de leurs accueillant.es. 

16 enfants âgés de 2,5 à 12 ans ont répondu.

 » La	coordinatrice	a	contacté	les	directions	et	les	enseignantes	afin	de	faire	passer	
un questionnaire adapté aux enfants de troisième année maternelle. Elle s’est 
elle-même rendue dans une classe pour faire passer les questionnaires aux 
enfants. 

58 enfants âgés de 5 à 6 ans ont répondu.
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103 parents : 

 » un questionnaire en ligne (google form) a été adressé aux parents de toutes les 
écoles de l’entité via un lien communiqué par l’application Konecto. Ce lien a 
aussi été communiqué sur la page Facebook de l’accueil extrascolaire communal 
(devenu	Oh...	EXTRA	!).

103 personnes ont répondu. 

11 opérateurs : 

 » La	coordinatrice	a	identifié	les	opérateurs	d’accueil,	les	a	contacté	et	rencontré	
(réunion des clubs sportifs en décembre, rencontres individuelles,...). Elle leur a 
également proposé un questionnaire en ligne. 

11 opérateurs ont répondu. 

 » La	coordinatrice	a	également	réalisé	un	focus	sur	 le	service	Oh...	EXTRA	 !	en	
interrogeant les accueillantes par un formulaire en ligne..

10 accueillantes ont répondu. 

 
• L’avis des enfants
Profil	des	enfants	interrogés	:

 » 58 enfants de 5 à 6 ans	:	26	filles/32	garçons	
 » 45 enfants de 10 à 12 ans	:	21	filles/23	garçons/1	non-réponse

Avant et après l’école

Des questions communes ont été posées aux enfants de troisième année mater-
nelle et sixième année primaire.
 
Fréquentation de l’accueil avant et après l’école des enfants interrogés :

 » de 5 à 6 ans : 8 accueil du matin / 9 accueil du soir / 20 accueil matin & soir /    21 ne 
fréquentent pas l’accueil

 » de 10 à 12 ans : 5 accueil du matin / 7 accueil du soir / 23 accueil matin & soir / 10 ne 
fréquentent pas l’accueil
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OUI MOYENNEMENT* NON
Aimes-tu aller à la garderie de l’école ?

5-6 ans 19 / 6
10-12 ans 14 14 4

Es-tu content.e du local ?
5-6 ans 35 / 2

10-12 ans 24 6 3
Es-tu content.e des accueillante.s ?

5-6 ans 32 / 4
10-12 ans 15 7 2

Es-tu content.e des activités ?
5-6 ans 30 / 7

10-12 ans 9 21 3
Es-tu content.e de l’ambiance avec les copains ?

5-6 ans 28 / 8
10-12 ans 23 10 0

* Les enfants de troisième maternelle n’avaient pas de choix intermédiaire.

Dans	 l’ensemble,	 qu’ils	 soient	 en	 fin	 de	 cycle	maternel	 ou	 primaire,	 les	 enfants	
se	disent	satisfaits	de	 l’accueil	avant	et	après	 l’école	selon	 les	différents	critères	
proposés. 

Néanmoins,	les	enfants	de	fin	de	primaire	sont	moins	contents	des	activités	qui	y	sont	
proposées. A l’inverse, ces activités plaisent à la majorité des enfants de maternel. 
Cela peut s’expliquer par le fait que les accueillantes proposent principalement 
des activités autonomes encadrées du type coloriages, dessins... qui rencontrent 
plus les intérêts des petits. Avec la mise en place d’autres ateliers (cirque, karaté, 
couture...) à la rentrée de septembre 2019 (après la passation de l’enquête), nous 
pouvons supposer que les enfants plus âgés trouvent davantage leur compte 
dans les activités proposées.

Les activités du mercredi après-midi

Les enfants qui participent aux accueils du mercredi après-midi ont également pu 
s’exprimer (en mai 2019) sur les activités qu’ils vivent au sein de l’accueil extrascolaire 
communal	(devenu	Oh...Extra!).	En	tout,	ce	sont	16	enfants	de	2,5	à	12	ans	qui	ont	
donné leurs avis. D’une manière générale, les activités proposées aux enfants 
(bricolage, cuisine, petits jeux, dessins, jeux de société, jeux libres à l’extérieur) 
correspondent à leurs envies. 
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Cependant, les enfants plus âgés sont aussi en demande de plus de grands jeux 
dans les bois (ex : jeux de pistes) ainsi que d’activités créatives moins cadrées (ex : 
peinture libre).

Les activités de loisirs en général

Les enfants de maternel ont été invité à cocher les activités qu’ils préfèrent au sein 
d’une liste de propositions. Ils semblent apprécier particulièrement les activités 
créatives et culinaires. Les sports sont en troisième position.  

Ce	classement	se	confirme	avec	une	autre	question	de	l’enquête,	où	ils	ont	dessiné	
librement les activités qu’ils préfèrent faire durant leur temps libre : 

Les enfants de fin de sixième année primaire  ont également eu l’occasion de 
s’exprimer sur leurs loisirs. 
Sur les 45 enfants interrogés :
- 1 n’a pas répondu ;
- 8 ne pratiquent aucune activités en dehors de l’école ;
- 36 sont inscrits au moins à une activité extrascolaire.

Sport 30
Musique 25
Dessin, bricolage 34
Nature, sciences 20
Cuisine 34

Dessiner, bricoler, peindre... 12
Sport 9
Aller à la mer 9
Aller à la piscine 7
Se promener dans les bois et activités nature 5
Jouer	avec	des	jouets	spécifiques	
(jeux de construction et d’imitation : Lego, Barbie, Playmobil...)

4

Jouer	avec	papa/maman/frère/soeur
(aller à la plaine de jeux, en voyage...)

4

Jouer	avec	les	copains
(exemple : jouer aux pirates)

3

Technologies 
(TV, jeux video, cinéma)

3



16

41 activités sportives Athlétisme (4)
Badminton (1)
Basket (4)  
Danse : hip-hop, Break-dance (6) 
Équitation (4)
Football (8) 
Sport de combat : Krav-maga, self défense, karaté (4) 
Natation (1) 
Tennis (7) 
Vélo (1) 
Volley (1)

7 mouvements de jeunesse Scouts (2) 
Accueil	MJE	(2)	
Patro (3)

7 activités artistiques Théâtre (1) 
Musique	:	batterie,	cours	de	flûte,	solfège,	piano…	(4)	
Cirque (2)

2 activités en extérieur Spéléologie (1)  
Pêche (1)

Sur les 36 qui pratiquent au moins une activité extrascolaire, 27 ont précisé lesquelles :

Les activités pendant les vacances

Pendant les congés scolaires, ce sont les plaines de vacances communales qui 
sont les plus fréquentées par les enfants de sixième année primaire. La catégorie 
“autres”, reprend les camps vélo (3 enfants) et des stages organisés sur d’autres 
communes.  

OUI NON OMISSIONS
Stage de l’accueil extrascolaire 4 36 5
Stage ADSL 7 35 3
Camps scout 6 36 3
Plaines de vacances communales 13 28 4
Stage de football 6 36 3
Stage de tennis 7 34 4
Autres 16 12 17
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Du côté des enfants de troisième année maternelle, peu disent pratiquer une 
activité durant les congés scolaires (ici, l’accent a été mis sur les vacances 
de détente). Sur les 58 enfants (plusieurs réponses possibles pour une même 
semaine de vacances) : 42 sont gardés à la maison, 24 sont gardés dans la 
famille (grands-parents…) et 16 fréquentent un stage ou une plaine de vacances.

• L’avis des parents
Profil	des	familles	qui	ont	répondu	à	l’enquête	:

 » L’école fréquentée par les enfants

 » Les temps d’accueil organisés par le service d’accueil communal fréquentés 
par les enfants
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L’avis des familles sur le service d’accueil communal 

Le taux de satisfaction général
 

Le taux de satisfaction : taux d’encadrement 

Le taux de satisfaction : plages horaires
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Avant et après l’école

Globalement,	au	même	titre	que	les	enfants,	les	parents	sont	assez	satisfaits	du	
service d’accueil communal. Les plages horaires correspondent aux besoins de 
la majorité d’entre eux. Cependant, ils mettent aussi en évidence un manque au 
niveau du taux d’encadrement.

L’avis des familles : l’offre ATL générale disponible sur la commune

Milieux d’accueil fréquentés

Canaux	utilisés	pour	se	tenir	informées	des	offres
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Taux	de	satisfaction	:	l’information	sur	l’offre	disponible

Les activités insuffisamment représentées sur le territoire de la commune

Les périodes qui posent le plus de difficultés pour trouver un accueil
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L’offre ATL

D’une	manière	générale,	 les	familles	se	disent	pas	assez	 informées	des	activités	
ATL existantes (elles s’informent principalement via la bouche-à-oreille). Pour elles, 
les	activités	artistiques	ne	sont	pas	suffisamment	représentées,	et	la	période	qui	
pose	le	plus	de	difficultés	aux	familles	pour	trouver	des	offres	d’accueil	concerne	
les grandes vacances.

• L’avis des opérateurs
Aucune tendance générale ne semble se dégager, chaque opérateur rencontrant 
des	difficultés	assez	différentes	(problème	lié	au	lieu	de	stockage	pour	les	scouts,	
manque de visibilité pour les club de tennis,...).
 
Concernant	l’opérateur	Oh...EXTRA	!,	les	accueillant.es	ont	été	interrogées.	
10 ont répondu à l’appel :

 − toutes pointent des problèmes liés aux dimensions des locaux intérieurs 
(espace trop petit ou mal aménagé) et 6 pointent des problèmes liés aux 
espaces extérieurs, notamment en cas de pluie car l’espace couvert n’est pas 
suffisamment	grand.

 − 7 d’entre elles pointent des problèmes liés à l’organisation des formations 
continues (déplacements, organisation des remplacements, intérêt du contenu 
par rapport à leurs besoins individuels).

 − 7 pointent des problèmes liés aux remplacements au sein des équipes, ce 
qui  correspond au manque de personnel déjà soulevé concernant le taux 
d’encadrement.
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ANALYSE CONCRÈTE DES BESOINS 

Les	différents	résultats	de	l’enquête	présentés	plus	haut	mettent	plusieurs	besoins	
en évidence :

 » Amélioration	de	l’information	vers	les	familles	des	différentes	possibilités	d’accueil	
temps libre disponibles sur la commune ;

 » Amélioration	 de	 l’offre	 d’activités	 artistiques	 (musique,	 dessin,	 photographie,	
théâtre...) et culturelles ; 

 » Amélioration	de	l’offre	d’activités	sportives	;	

 » Amélioration de l’infrastructure d’accueil (aménagement du lieu/endroit non 
protégé quand il pleut…) ;

 » Amélioration du taux d’encadrement ;

 » Poursuite de la dynamique de formation des accueillantes.

A la demande des membres de la CCA, un point de vigilance supplémentaire a été 
mis en évidence :

 » Articuler la jonction entre les 6-12 ans et les 12-18 ans pour que les activités 12-18 
suivent l’AES. 
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PRIORITÉS D’ACTION

Après	 avoir	 pointé	 les	 différents	 besoins,	 les	 membres	 de	 la	 CCA	 ont	 émis	 des	
propositions d’actions sur base d’un “projet à casser” proposé par la coordination ATL. 

Améliorer l’information vers les familles (enfance & jeunesse) des 
différentes possibilités d’accueil temps libre disponibles sur la commune 

 » Continuer	 à	 diffuser	 les	 informations	 au	 travers	 de	 tous	 les	 canaux	
possibles. 

• Inf’Ohey - Facebook - Site internet – Valves des écoles (+ tous les lieux publics et 
opérateurs	partenaires	:	centre	sportif,	tennis	club,	club	de	foot,	MJ…)	–	brochure	
tous les 2 ans.

 » Organiser	une	journée	spéciale	«	Familles	»	pour	faire	découvrir	l’offre	ATL	
(possibilité d’une action regroupée. Exemple : OHEY/GESVES).

• Réflexion	commune	sur	l’organisation	des	stands/de	la	date/de	la	durée	(week-end	
ou journée) – possibilité d’utiliser le car communal pour dispatcher les enfants…

 » Rencontre	entre	opérateurs	afin	de	préparer	un	planning	annuel	et	avoir	
une communication commune des activités.

 » Concertation	avec	l’existant	de	la	commune	et	fidélisation	des	enfants.
• Exemple :  création d’un système de chèques “avantage” commun pour encourager 

la participation des enfants aux activités locales. 

Améliorer l’offre d’activités disponibles sur le territoire pour les enfants 
de 2.5 à 5 ans

 » Privilégier les animations pour les plus petits au niveau des ateliers après 
l’école	Oh…EXTRA	!	

 » Privilégier les ateliers d’initiations sportives pour les plus petits au niveau 
des activités proposées par le Centre Sportif. 

 » Faire intervenir de nouveaux partenaires spécialisés dans le domaine de 
la petite enfance sur le territoire de la commune (musique, éveil corporel…).

 » Ouvrir	une	section	nutons	chez	les	scouts.

 » Mettre en place des formations communes pour animateurs/accueillant.es 
des petits.
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Améliorer l’offre d’activités artistiques (musique, dessin, photographie, 
théâtre, ...) et culturelles

 » Développer un projet enfance en collaboration avec les intervenants 
locaux	du	milieu	artistique	(ex	:	musée	de	l’héritage,	Rendez-vous	du	coing,	
fanfare…).

 » Favoriser les partenariats avec les ressources locales  (ex : musée de 
l’héritage,	 rendez-vous	 du	 coing,	 fanfare…)	 dans	 le	 cadre	 d’activités	
multidimensionnelles	 (Oh…EXTRA	 !	 –	OCARINA	–	SCOUTS	-	…)	ou	autour	
d’un projet commun (exemple : l’aménagement du bois d’Haillot, parcours 
d’orientation). 

 » Faire intervenir de nouveaux partenaires spécialisés dans le domaine de 
l’art, du théâtre, de la musique sur le territoire de la commune (exemple : 
antenne du conservatoire de Huy, jeunesses musicales, Centre culturel 
d’Andenne…).

 » Privilégier les animations artistiques (chant, théâtre, musique,…) dans le 
cadre	des	ateliers	Oh…EXTRA	!	

 » Ouvrir	un	«village	des	petits	artistes»	dans	le	cadre	de	l’événement	«	J’ai	
rencontré le gros d’Ohey ». 

 » Créer une base de données de recrutement de personnel animateur pour 
tous les opérateurs.

 » Partenariats avec le CRIE de Modave (nature/art/éveil).

 » Formation	spécifique	autour	de	ce	thème.

 » Articuler	avec	les	autres	opérateurs	MJ/SCOUTS.	

Améliorer l’offre d’activités sportives 
 » Mise en avant des activités organisées par le Centre sportif et par les 
clubs locaux. 

 » Soutenir les clubs et le Centre sportif dans l’organisation de stages durant 
les congés. 

 » Recherche	de	nouveaux	partenaires	pour	diversifier	l’offre	sportive.	
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Améliorer le taux d’encadrement (Oh…EXTRA !)
 » Augmenter	la	PFP	afin	de	financer	une	partie	des	frais	d’encadrement.	

 » Faire davantage appel aux animateurs conventionnés pour désengorger 
les milieux d’accueil. 

 » Visualiser le continuum. 

Poursuivre la dynamique de formation des accueillantes
 » Inciter à poursuivre la dynamique existante en terme de formation de 
base	et	continuée	en	proposant	régulièrement	des	offres	de	formation	
issues du catalogue ONE. 

 » Organiser des « vendredis malins » (demi-journées formatives) en 
partenariat avec la commune de Gesves. 

 » Augmentation de la dimension « intérêt » pour le sujet de formation. 

Infrastructure d’accueil (aménagement du lieu/endroit non protégé 
quand il pleut…) plus spécifique aux temps de midi

 » Questionner	le	lieu	d’accueil	centralisé.

 » Réfléchir	à	une	meilleure	répartition	des	groupes	d’enfants	en	fonction	
des locaux et des accueillantes disponibles. 

 » Agrandir le préau ou aménager la cour pour être à l’abri des intempéries 
(coupe-vent). 

 » Avoir un local d’accueil/d’animation. 

Articuler la jonction entre les 6-12 ans et les 12-18 ans pour que les 
activités 12-18 suivent l’AES. 

 » Ouvrir	des	ateliers	de	la	MJE	à	destination	des	élèves	de	P5-P6.
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Introduction

La commune d’Ohey a obtenu l’agrément de son premier programme 
CLE (Coordination Locale pour l’Enfance) en 2005 par l’ONE. Ensuite, son 
renouvellement a été octroyé en 2010, puis en 2015.

La commune a également reçu l’agrément comme unique opérateur d’accueil et 
reçoit des subsides pour les différents temps d’accueil que l’accueil extrascolaire 
communal organise.

Dans le cadre du travail de clarification des missions de la Coordination ATL, la 
commune a décidé de conventionner l’asbl COALA ; ce service est devenu 
« Oh…EXTRA ! » en janvier 2020.
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Nos objectifs généraux
Quel que soit le type ou le lieu d’accueil les objectifs généraux que nous 
poursuivons restent les mêmes, et il convient d’accorder une importance à 
chacun d’entre eux :

 Ӽ Eveiller les sens des enfants de façon ludique et agréable avec des activités 
variées (jeux, sport, bricolage, cuisine, visites, musique, excursions, goûter à 
thème, visites des potentialités d’Ohey et des richesses des Oheytois,…) ;

 Ӽ Contribuer à la cohésion sociale en favorisant l’hétérogénéité des publics 
dans un même lieu ;

 Ӽ Viser à favoriser le développement d’activités intergénérationnelles ;

 Ӽ Faciliter et consolider la vie familiale, en permettant aux personnes qui 
confient leurs enfants de concilier vie familiale et vie professionnelle tout en 
proposant un accueil de qualité ;

 Ӽ Contribuer au développement physique et intellectuel de l’enfant grâce aux 
jeux sportifs, éducatifs ou par des jeux de société et autres ;

 Ӽ Permettre aux enfants d’avoir des moments de détente, de temps libre ;

 Ӽ Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil grâce à l’encadrement, la 
formation des accueillants(es) et le développement du projet d’accueil ;

 Ӽ Favoriser la participation de chaque enfant lors des activités ;

 Ӽ Organiser des activités dans d’autres lieux suivant les disponibilités et les 
nécessités.
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1. Projet pédagogique
Ce projet pédagogique est le fruit d’une réflexion de l’équipe d’accueillants(es) avec 
le responsable de projet et la coordination ATL sur la manière dont les 5 axes du 
code de qualité sont rencontrés à travers les pratiques quotidiennes mises en place 
à l’accueil extrascolaire. Il s’agit pour l’équipe de garder toujours en tête cette ligne 
de conduite commune afin de tendre au maximum vers l’atteinte des différents 
objectifs qui définissent un accueil de qualité.  

Les principes psychopédagogiques

Oh… EXTRA ! vise à éveiller les sens des enfants d’une façon ludique et agréable 
tout en restant au maximum dans le village et ses alentours. Pour cela, l’équipe 
propose des animations attrayantes et variées (éducatives, culturelles et 
sportives), ainsi que des activités autonomes encadrées. 

Les enfants sont répartis en groupes d’âge : les petits (d’âge de l’enseignement 
maternel) et les grands (d’âge de l’enseignement primaire). De cette manière, 
l’équipe peut plus facilement proposer des activités qui répondent au mieux à 
leur développement, à leur rythme, et à leurs besoins. 

Néanmoins, il n’est pas rare que des activités communes soient proposées à 
l’ensemble du groupe ou que les enfants soient regroupés dans des sous-groupes 
hétérogènes en fonction de l’activité choisie par chacun. Cela permet aussi aux 
enfants de faire preuve d’entraide et de responsabiliser les grands par rapport 
aux plus jeunes.

Dans leurs interactions avec les enfants, les accueillants(es) misent beaucoup sur 
la qualité des échanges. Elles-ils font preuve d’empathie et de patience envers 
eux, elles-ils sont à l’écoute de leurs besoins, de leurs émotions. Cette relation de 
confiance est importante pour que l’enfant se sente accueilli du mieux possible 
dès son arrivée au sein d’Oh… EXTRA !
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L’équipe accorde aussi beaucoup d’importance au respect du cadre et des règles 
de vie communes liées au respect des autres, à la politesse,… La discussion est 
donc aussi au cœur de la résolution des conflits, et l’équipe met tout en œuvre 
pour faire réfléchir les enfants sur leurs actes et les sanctions éventuelles à 
appliquer de manière à les responsabiliser. 

L’organisation des activités et de la santé

Avant et après l’école, l’arrivée et le départ des enfants en différé (« au compte-
goutte ») permettent difficilement à l’équipe de proposer des activités structurées. 
S’agissant d’un temps qui précède ou fait suite à des activités pédagogiques, il 
est important que l’accueil proposé s’inscrive dans le cadre du temps libre. 
Il s’agit donc plus de permettre aux enfants de décompresser, de créer, de jouer 
sous le regard attentif, encadrant et bienveillant des accueillant-es que de créer 
de nouvelles périodes d’obligations ou d’apprentissages supplémentaires aux 
temps scolaires. 
Les accueillant-es proposent donc principalement des activités autonomes 
encadrées au choix de l’enfant.
Les locaux dont dispose Oh… EXTRA ! bénéficient de matériel varié et d’un 
mobilier adapté aux besoins des enfants. 
Les activités et jeux libres « dehors » sont privilégiés grâce aux espaces extérieurs 
des lieux d’accueil qui se prêtent parfaitement aux activités sportives et aux jeux 
dynamiques qui sont régulièrement proposés par l’équipe aux enfants. En cas de 
mauvais temps, chaque lieu d’accueil dispose de son local.

Pour que chaque enfant puisse trouver son intérêt dans les activités proposées, 
l’équipe met tout en œuvre pour lui laisser une place active dans le choix de ses 
activités. 
Bien que les activités soient réfléchies en avance par l’équipe, elles peuvent être 
adaptées aux situations de groupe rencontrées (ex. : en fonction du nombre 
d’enfants présents, de leur âge, de leurs propositions, des conditions climatiques…). 
Il est important de rappeler que ces activités sont proposées dans le cadre du 
temps libre. Il s’agit donc plus de permettre aux enfants de décompresser, de 
créer, de jouer sous le regard encadrant et bienveillant des accueillants(es) que de 
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créer de nouvelles périodes d’obligations ou d’apprentissages supplémentaires 
aux temps scolaires. 
Des ateliers sont organisés certains jours après les cours permettant d’établir 
des partenariats avec des associations et des animateurs locaux. Ceux-ci offrent 
aux enfants la possibilité de découvrir et d’essayer de nouvelles activités qui sont 
renouvelées chaque trimestre et proposées à un coût démocratique

Lors des accueils « longs » (vacances, mercredis après-midi et journées 
pédagogiques des enseignants), les temps de midi, les enfants s’installent pour 
prendre leur pic-nic apporté de la maison dans le local prévu à cet effet. Les 
accueillants(es) veillent à ce que les enfants mangent ensemble, dans le calme et 
le respect de chacun. De l’eau est mise à leur disposition en permanence, et une 
collation leur est offerte dans l’après-midi. Cette collation peut être le résultat 
d’une activité culinaire proposée aux enfants dans le cadre d’une sensibilisation 
à l’alimentation saine.

La santé et la sécurité étant importantes, nous devons disposer des données 
médicales pour accueillir au mieux les enfants (allergies,…). Ainsi, les directions 
des 4 implantations, nous fournissent les fiches médicales de tous les élèves.

Lors de l’accueil du soir, des bancs et des tables sont prévus pour les enfants qui 
souhaitent prendre une collation. L’équipe valorise les collations saines.

Aucun médicament ne sera administré aux enfants sans la présentation d’un 
certificat médical.
Concernant les premiers soins, la plupart des accueillant-es ont suivi des 
formations en secourisme. L’équipe dispose d’une trousse de secours élaborée 
par le conseiller en prévention de la commune. Celle-ci est prévue pour être 
transportée facilement lors d’une sortie. 

Au niveau de l’hygiène, les sanitaires sont entretenus quotidiennement et 
disposent de séchoirs à main électriques. 
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L’accessibilité

Nos activités sont ouvertes à tous les enfants de 2.5 ans à 12 ans. 

Le mercredi après-midi, les enfants des implantations d’Ohey, Perwez et Evelette 
sont acheminés gratuitement par le car scolaire communal, accompagné d’un(e) 
accueillant(e) à l’accueil centralisé situé à Haillot (Rue de Nalamont, 139b - 5351 
Haillot - Tel : 085/ 61 11 07). Il est envisagé plus tard de centraliser l’accueil dans 
l’implantation d’Ohey.

C’est à cet endroit que les parents reprennent leur(s) enfant(s) à la fin des activités.

C’est également sur le site de l’accueil centralisé que sont organisés les accueils 
durant les vacances.

La participation financière est dégressive pour les familles ayant plusieurs 
enfants et aucun frais supplémentaire n’est demandé lorsqu’une sortie est 
programmée. Une attestation fiscale est délivrée annuellement pour les frais 
engendrés par l’accueil des enfants. 

Nous partons du principe qu’un enfant est un enfant et qu’il n’y a pas lieu de 
faire de discrimination entre eux. Chacun y est accueilli quelle que soit son origine 
ethnique, socioculturelle ou sociale.

L’infrastructure des locaux permet d’accueillir des enfants à mobilité réduite 
(bâtiment de plain-pied et  sanitaires adaptés). 

Bien que les accueillants(es) fassent spontanément preuve d’une adaptation aux 
besoins des enfants, elles-ils sont encouragées à suivre des formations continues 
afin de pouvoir accueillir au mieux un enfant à besoins spécifiques.
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L’encadrement

L’équipe d’Oh…Extra ! est composée essentiellement   d’accueillants(es) travaillant 
au sein même des différents établissements scolaires. Durant les vacances, des 
animateurs-trices extérieur-es peuvent venir renforcer l’équipe. 

Ces différences d’expériences, ainsi que la diversité des profils et des parcours de 
formation des accueillants(es) sont de réelles richesses (approches différentes, 
apports d’expériences…) dont l’équipe  tire profit pour nourrir le travail de l’accueil. 
Des réunions d’équipe sont organisées mensuellement avec le responsable de 
projet. Outre la programmation des activités, ces temps sont aussi des lieux 
d’échange et de prise de recul sur les pratiques de terrain. Ces temps de 
communication permettent de réajuster et d’harmoniser le fonctionnement de 
l’équipe afin d’offrir un cadre cohérent aux enfants. 

Toujours dans le souci d’offrir un accueil de qualité aux enfants, toute l’équipe 
s’accorde pour dire que l’organisation de formations est importante. C’est 
pourquoi les accueillants(es) sont invitées régulièrement à participer à des 
formations continues. 

Des relations du milieu d’accueil avec les personnes qui confient 
l’enfant et avec l’environnement

L’enfant étant considéré comme un être unique, il convient de lui réserver un 
accueil individualisé. Au matin, les informations transmises par les parents sont 
relayées auprès des enseignants et inversement l’après-midi. Les accueillants(es) 
sont donc les personnes de confiance qui assurent le relais entre le milieu familial 
et l’école. 

Lorsque les parents déposent ou viennent rechercher leur(s) enfant(s) à l’accueil 
extrascolaire, les accueillants(es) sont disponibles pour écouter et communiquer 
avec les parents à propos des activités qui seront/qui ont été vécues par l’enfant, 
de son comportement à la maison et dans le milieu d’accueil,… Ces moments 



38

d’échange avec les parents sont nécessaires afin de faciliter le passage de l’enfant 
d’un milieu de vie vers un autre. Si des faits inhabituels se produisent (ex. : enfant 
malade), les personnes qui confient l’enfant sont contactées par téléphone afin 
qu’elles soient prévenues de la situation et de prendre les dispositions les plus 
adéquates. 

Dans cette optique, les accueillants(es) sont soumises au devoir de discrétion 
et de réserve. Tout ce qui est appris, constaté, déduit, interprété dans l’exercice 
de l’accueil est couvert par un devoir de réserve. C’est sur la base de leur 
conscience professionnelle qu’ils-elles déterminent dans quelle mesure certaines 
informations doivent être relayées, toujours dans l’intérêt de l’enfant. 

Oh Extra vise aussi à créer des relations avec l’environnement et les différents 
partenaires qui gravitent autour de l’enfant, lorsque cela est possible. C’est le cas 
notamment lors d’animations associatives avec la maison des jeunes implantée 
à côté de l’accueil centralisé les mercredis et lors des congés scolaires. Mais 
également lors de propositions d’ateliers avec des animateurs externes au sein 
des établissements durant l’année scolaire.

Lorsqu’une sortie ou une activité particulière est prévue, le responsable informe 
les parents par téléphone, mail ou par SMS. Ceci afin de les informer des 
modalités pratiques et organisationnelles qui en découlent (ex. : prévoir des 
vêtements adaptés, heure du retour…).

Au niveau de la communication avec le grand public, différents canaux de 
communication sont utilisés pour informer les familles sur les activités de 
l’accueil :

 − un fascicule « Ohey Enfants admis » distribué en toutes-boites tous les deux ans ;
 − la page Facebook de la Coordination ATL ;
 − l’envoi de mail via l’application Konecto ; 
 − un feuillet distribué dans les cartables à la rentrée scolaire ;
 − le site internet de la commune www.ohey.be et le site internet de la 
coordination ATL  www.coordination-atl.be ;

 − le bulletin communal trimestriel « Inf’Ohey ».
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2. Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.)

Organisation

Le service Oh…Extra ! est intégré au Programme de Coordination Local pour l’Enfance.
L’accueil se déroule dans les bâtiments des écoles de l’entité. 

Lieux d’accueil

Evelette    C’est dans un local polyvalent que nous accueillons tous les enfants. 
Tantôt classe, tantôt réfectoire, il s’adapte parfaitement à toutes situations. La 
cour dispose d’un préau et est séparé en deux par un muret ce qui nous fait deux 
espaces de jeux distincts pour les enfants maternelles et de primaires. 

Haillot     Le local extrascolaire sert aussi d’accueil centralisé les mercredis après-
midi ou lors de nos stages de vacances. La cour dispose de plusieurs espaces 
verts et de trois modules de jeux très prisés par les enfants.

Ohey    Actuellement, nous accueillons petits et grands dans le réfectoire côté 
maternelle. La cour dispose d’un préau et nous profitons de temps en temps des 
modules de jeux communaux se trouvant justes à côté.
De gros aménagements seront  menés en 2020 offrant de nouveaux espaces de 
jeux côté primaire (avec ballon, sans ballon, chill, lecture…). Divers modules de 

Ecole de Perwez 
Rue Bois de Goesnes, 58C
5350 Perwez 
Tel : 085/ 61 14 61

Ecole d’Haillot 
Rue de Nalamont, 139b 
5351 Haillot 
Tel : 085/ 61 11 07

Ecole d’Evelette
Rue du Baty, 47 
5350 Evelette
Tel : 085/ 61 00 53

Ecole d’Ohey 
Rue de Reppe, 115b 
5350 Ohey 
Tel : 085/ 82 89 58
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jeux seront placé çà et là en accord avec les nouveaux espaces. Le préau côté 
primaire sera considérablement agrandi et les accueils maternels et primaires 
seront séparés. 

Perwez  L’accueil se fait dans deux espaces distincts. Une classe pour les 
enfants de maternelle et le réfectoire pour les enfants de primaire. Dans la cour, 
un préau, un module et « terrain » de foot comblent les enfants.

Horaires

Durant l’année, chaque implantation accueille les enfants 
 − Le matin de 7h30 à 8h40 et le soir de 15h30 à 17h30.
 − Chaque lundi de 7h30 à 8h40 et le soir de 14h50 à 17h30.
 − Pour les situations imprévisibles et uniquement sur demande, l’accueil peut 

être ouvert plus tôt le matin (à partir de 7h) et plus tard le soir (jusqu’à 18h).
Il est impératif de prévenir le responsable de projet de tout changement 
d’horaire au plus tard 24h à l’avance.

 − Les journées pédagogiques, de 7h30 à 17h30.

L’implantation de Haillot (Ohey dans le futur)
 − Le mercredi après-midi, de 12h25 à 17h30. 
 − Pendant les vacances, de 7h30 à 17h30.
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Encadrement

L’équipe d’Oh… EXTRA ! est constituée de 9 accueillant-es  permanent-es  
encadré-es par un responsable de projet : Laurent Hernandez.

Par défaut, chaque accueillant-e agit prioritairement dans un des 4 milieux 
d’accueil dans une volonté de stabilité de repères pour les enfants.

Ponctuellement, des animateurs externes sont engagés par Oh… EXTRA pour 
des projets d’animation spécifiques comme les accueils de vacances ou des 
ateliers extrascolaires. 

Au sein des écoles, pendant l’année scolaire, les directions d’école, présentes 
sur place, sont en relation directe avec le responsable de projet.

Les enfants sont placés sous la responsabilité de ces personnes Celles-ci sont 
garantes de la sécurité des enfants et de l’organisation des activités. 

Le taux d’encadrement appliqué respecte les normes instaurées par l’ONE dans 
le cadre du décret ATL.

Durant les vacances, l’encadrement est renforcé pour tendre vers un taux de 1 
animateur pour 12 enfants (1/8 pour les enfants de moins de 6 ans)

Les accueillant-es possèdent une formation de base et sont amenées à suivre 
régulièrement des formations continues. Cela permet de faire fonctionner 
l’accueil avec une équipe stable et qualifiée pour privilégier un accueil de qualité.

Des réunions regroupant les accueillant-es des quatre implantations scolaires 
communaux sont organisées chaque trimestre avec le soutien ponctuel de la 
coordination ATL. Ces temps sont des lieux d’échanges et de prise de recul et 
d’ajustement des pratiques des équipes.

Contacts: 
Laurent Hernandez - ohextra@ohey.be - 0477/96 00 73
Evelette: 085/61 11 53
Perwez: 085/61 14 61
Ohey: 085/61 12 89
Haillot: 085/61 17 00
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Inscriptions

Matin et soir
Les inscriptions se font via le carnet « info parents » remis en début d’année 
scolaire aux enfants ou via le responsable de projet (L.Hernandez 0477/96 00 73).

Le mercredi après-midi
Les inscriptions se font via le carnet « info parents » remis en début d’année 
scolaire aux enfants ou via le responsable de projet (L.Hernandez 0477/96 00 73).
Attention : La dernière date d’inscription pour un mercredi après-midi et le lundi 
précédant celui-ci !

Les stages 
Les inscriptions se font via le carnet « info parents » remis en début d’année 
scolaire aux enfants, via le responsable de projet (L.Hernandez 0477/96 00 73) 
ou via le Konecto qui sera envoyé au préalable.

Les journées pédagogiques 
Les inscriptions se font via le responsable de projet (L.Hernandez 0477/96 00 73) 
ou via le Konecto qui sera envoyé au préalable.

Participation financière des parents

De manière générale, Oh… EXTRA ! utilise l’outil informatique élaboré 
spécifiquement pour la gestion des présences par l’intercommunale IMIO.
La participation aux activités Oh… EXTRA ! y sont encodées pour une facturation 
globale envoyée trimestriellement par courrier ou par mail aux personnes 
responsables de l’enfant.

Accueils du matin et du soir 
Chaque enfant dispose d’un badge muni d’un QR-code qui est scanné par 
l’accueillant-e au moment de son entrée et de sa sortie de l’accueil. Les données 
sont ainsi centralisées sur un même logiciel permettant d’établir les facturations 
« à la minute ». 
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7h00-7h30 7h30-8h40 15h25-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00
Familles
- de 3 enfants

0.066€/min Gratuit Gratuit 0.033€/min 0.066€/min

Familles 
3 enfants et +

0.076€/min Gratuit Gratuit 0.038€/min 0.076€/min

*Pour les situations imprévisibles et uniquement sur demande, l’accueil peut 
être ouvert plus tôt le matin (à partir de 7h) et plus tard le soir (jusqu’à 18h).
Après les cours, sur inscription, un enfant peut participer à un atelier extrascolaire 
proposant des activités structurées monothématiques. Le programme changeant 
de ces ateliers est communiqué en début de trimestre. 
La PAF est de 25€/trimestre (10 ateliers).
Le montant pour l’accueil du soir, avec ou sans atelier, est plafonné à 4,40€/jour. 

Accueils du mercredi
Le coût de l’accueil du mercredi après-midi est fixé à 5€ pour le premier enfant 
par après-midi et 3€ pour chaque autre enfant de la même fratrie. Aucun frais 
supplémentaire n’est demandé pour les sorties éventuelles organisées lors de 
ces journées. De plus, une collation est offerte aux enfants chaque après-midi.
Pour veiller à la qualité des animations, il est prévu que les enfants restent au 
minimum jusque 16h. Si, exceptionnellement, un enfant devrait quitter l’accueil 
plus tôt, veillez prévenir le responsable de projet (0477/96 00 73 - ohextra@
ohey.be) afin d’organiser au mieux l’après-midi.

Accueils lors des journées pédagogiques ET les vacances
Le coût de l’accueil est fixé à 10€ par jour pour le premier enfant et 8€ pour 
chaque autre enfant de la même fratrie. Aucune participation financière ne sera 
demandée lors des sorties éventuelles. 
Pour les journées pédagogiques, Aucun frais supplémentaire n’est demandé pour 
les temps d’accueil avant et après les activités (de 7h30 à 9h et de 16h à 18h). En 
revanche, lors des « stages » pendant les congés scolaires, une participation de 
2,50€ est demandée pour les temps d’accueil avant et après les activités. 
Le paiement pour ces temps d’accueil s’effectue une seule fois pour la semaine 
(que l’enfant y participe tous les jours ou une seule fois sur la semaine) et par 
famille (quel que soit le nombre d‘enfants dans la famille, vous ne paierez que 
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2,50€ au total). Une collation est offerte aux enfants l’après-midi.
Les projets d’animation sont construits par jour et/ou par semaine. 
Nous encourageons les enfants à participer à l’entièreté du projet.

Une attestation fiscale est délivrée annuellement pour les frais engendrés par 
l’accueil des enfants.

Recommandations et spécificités 

• Les parents préviennent les accueillant-es de l’arrivée et du départ de leur-s 
enfant-s.

• Les enfants qui sont repris à l’école par leurs parents doivent les attendre 
dans la cour de l’école ou derrière la barrière en référence au ROI des écoles.

• Chaque année, les parents complètent le formulaire « Personnes pouvant 
reprendre mon enfant » distribué en début d’année scolaire dans le livret 
«  Info parents », cette information précise comment votre enfant retourne 
et qui le raccompagne à la maison. Dès son arrivée, le parent est responsable 
de son enfant, il est demandé de ne pas  s’attarder dans l’enceinte de l’école 
et de reprend la famille complète, même lors de réunions scolaires. 

• Il est interdit de reprendre un enfant sans l’accord de ses parents et sans le 
signaler à l’accueillant-e.

• En cas de maladie contagieuse (conjonctivite, varicelle, covid-19, impétigo, 
gastro-entérite, pédiculose…), l’enfant ne pourra réintégrer l’accueil que 
guéri sur avis médical.

• Les membres de l’équipe ne peuvent pas administrer de médicaments 
à votre enfant ; cependant, de manière tout à fait exceptionnelle, si un 
traitement médicamenteux est nécessaire, celui-ci pourra être administré 
par un membre de l’équipe à condition que vous fournissiez une attestation 
dûment complétée par le médecin. 

• Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de dégradation 
d’objets ou de vêtements appartenant aux enfants.

• Il est recommandé aux enfants de ne pas apporter d’objets de valeur.
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• Toute forme de commerce, d’échange ou de publicité entre enfants est 
strictement interdite au sein de l’établissement.

• Seuls les membres de l’équipe de l’Accueil Extrascolaire sont habilités à régler 
les conflits survenus lors des activités, et  en aucune manière les parents ne 
peuvent intervenir. 
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Tableau des formations
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Questionnaire enfants - MATERNELLES
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Questionnaire enfants - Accueil Extrascolaire
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Questionnaire enfants - P5/P6
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Questionnaire opérateurs
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Questionnaire accueillant-es Oh...Extra !
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Questionnaire parents
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Tableau de synthèse des opérateurs
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Fiches descriptives des opérateurs

OH…EXTRA !  
Activité : Accueil & animation
Public cible : Enfants de 2.5 à 12 ans 
Quand ? 

 » Avant et après l’école
 » Mercredis après-midi
 » Journées pédagogiques
 » Congés scolaires

Lieux d’animation : au sein des implantations scolaires communales  
& à l’accueil centralisé : Rue de Nalamont, 139B – 5351 Haillot

Contact : Laurent HERNANDEZ
Coordonnées : 0477 96 00 73 - ohextra@ohey.be   

CENTRE SPORTIF COMMUNAL 

Activité : Ateliers d’initiations sportives
Public cible : Dès 2.5 ans
Quand ? 

 » En soirée 
 » Mercredis après-midi

Le « p’tit + » : Stages sportifs durant les vacances de printemps et d’été
Lieu d’animation : Centre Sportif Communal - Voie du Rauyisse - 5350 Ohey
Contact : Lionel DUBOIS
Coordonnées : 0471 97 41 05 - oheysport@gmail.com

BADMINTON - Badminton Club d’Ohey 
Activité : Cours et entrainements de badminton
Public cible : Dès 10 ans
Quand ? 

 » Samedis de 10h30 à 12h00
Le « p’tit + » : Organisation d’un tournoi annuel à Ohey au mois de mars
Lieu d’animation : Centre Sportif Communal - Voie du Rauyisse - 5350 Ohey
Contact : René DURY
Coordonnées : 0496 77 51 44 - https://bcohey.jimdofree.com/contact/
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BASKET - Basket club d’Ohey 
Activité : Entrainements de basketball
Public cible : Dès 4 ans
Quand ? 

 » En soirée ( jours et horaires variables d’une année à l’autre)
Lieu d’animation : Centre Sportif Communal - Voie du Rauyisse - 5350 Ohey
Contact : Benjamin LAMBOTTE
Coordonnées : benja-lambotte@hotmail.com

KARATE & SELF-DEFENSE  - Club oheytois de karaté-jitsu 
Activité : Entrainements de karaté et self-défense
Public cible : Dès 6 ans
Quand ? 

 » Vendredis soirs (en période scolaire)
Lieu d’animation : Centre Sportif Communal - Voie du Rauyisse - 5350 Ohey
Contact : Jean-Pol LIESTHER
Coordonnées : 0485 36 69 08 - jeanpol@hotmail.com 

TAEKWONDO  - Tae Kwon Do Wallonie club’s asbl 
Activité : Entrainements de taekwondo
Public cible : Dès 6 ans
Quand ? 

 » En soirée : lundis, mardis et mercredis 
 » Samedis matins

Lieu d’animation : Centre Sportif Communal - Voie du Rauyisse - 5350 Ohey
Contact : Jean-Charles MAZZERO
Coordonnées : 0477 31 14 77 - jc.mazzero@outlook.com  
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VOLLEY - Voll’Ohey 
Activité : Entrainements de volleyball
Public cible : Dès 6 ans
Quand ? 

 » Mardis de 17h30 à 19h00
 » Vendredis de 17h30 à 19h00

Lieu d’animation : Centre Sportif Communal - Voie du Rauyisse - 5350 Ohey
Contact : Thomas SALESSE
Coordonnées : 0471 59 29 07 - presidentvolleyohey@gmail.com 

EQUITATION  - Ecurie PonyFun 
Activité : Cours équestres basés sur l’épanouissement du cavalier 
                 et le respect du cheval, le tout dans une ambiance familiale
Public cible : Dès 5 ans
Quand ? 

 » Mercredis après-midi
 » Samedis après-midi

Le « p’tit + » : Stages durant les vacances scolaires
Lieu d’animation : Rue Grande Ruelle, 142 /1 - 5350 Ohey
Contact : Adeline RENARD
Coordonnées : 0477 24 73 82 - adel_fox_2003@hotmail.com

FOOTBALL  - Royal Standard Club Oheytois 
Activité : Entrainements de football
Public cible : Dès 4 ans
Quand ? 

 » Deux entrainements par semaine en soirée
Le « p’tit + » : Stage de football (+ activité créative) durant les vacances de 
                         printemps pour les enfants de 4 ans à 12 ans 
Lieu d’animation : Rue Bois d’Ohey - 5350 Ohey
Contact : Cédric MALHERBE
Coordonnées : 0485 13 11 63 - malherbecedric5351@gmail.com 
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TENNIS - Tennis Club Grand Ohey asbl 
Activité : Cours, entraînements et tournois de tennis 
Public cible : Dès 5 ans
Quand ? 

 » En fonction des disponibilités des enfants, des professeurs et des terrains
Le « p’tit + » : Stages durant les vacances de printemps et d’été
Lieu d’animation : Rue de Reppe, 115 A - 5350 OHEY 
Contact : Arnaud PAULET 
Coordonnées : 085 61 14 48 - ecole.tcgo@gmail.com 
Site web : www.tcgrandohey.be

TENNIS - Tennis Club d’Haillot – asbl TCHaillot 
Activité : Cours, entraînements et tournois de tennis 
Public cible : Dès 7 ans
Quand ? 

 » En fonction des disponibilités des enfants, des professeurs et des terrains
Le « p’tit + » : Stages de perfectionnement (dès 7 ans) 
                         durant les petites vacances et durant l’été. 
                         Deux stages d’initiation sont proposés pour les enfants à partir de 3 ans (printemps et été)
Lieu d’animation : Rue du Centre, 111/A – 5351 HAILLOT 
Contact : Eric MAZY 
Coordonnées : 085 61 21 71 - 0478 70 66 38 - eric.mazy@skynet.be  

PLAINES DE VACANCES  - Asbl Ocarina  
Activité : Plaines de vacances
Public cible : Enfants et jeunes de 2.5 à 14 ans
Quand ? 

 » Les deux dernières semaines de juillet
 » Les deux premières semaines d’août

Lieu d’animation : Rue de Nalamont, 139B – 5351 Haillot
Responsable : Christelle DAWANCE
Coordonnées : christelle.dawance@mc.be 
Site web : www.ocarina.be
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MOUVEMENT DE JEUNESSE - 55ème unité scoute – Saint Exupéry
Activité : Animations scoutes diversifiées 
Public cible : Baladins : 6-8 ans / Louveteaux : 8-12 ans / Eclaireurs : 12-16 ans / Pionniers : 16-18 ans
Quand ? 

 » Dimanches de 10h00 à 13h00
Le « p’tit + » : Camps scouts au mois de juillet 
Lieu d’animation : Rue de Nalamont, 139B – 5351 Haillot 
Contact : Marc SODOYEZ
Coordonnées : 0497 60 86 04 - staffdu55e@gmail.com   
Site web : www.scoutsohey.be

MAISON DES JEUNES - Maison des jeunes d’Evelette  
Activité : Cours de danse moderne 
Public cible : Dès 5 ans
Activité : Cours de hip-hop et break dance 
Public cible : Dès 9 ans 
Activité : Cours de couture et créa récup 
Public cible : Dès 9 ans 
Le « p’tit + » : Camps vélo, stages d’été, activités ponctuelles et projets divers 
                          proposés aux jeunes tout au long de l’année
Lieu d’animation : rue du Tige, 26 – 5350 EVELETTE 
Contact : Dominique NOIRHOMME 
Coordonnées : 085 713 783 – 0491 10 72 69 - mjevelette@gmail.com 
Site web : www.mjevelette.be

MAISON DES JEUNES  - Local des jeunes d’Haillot   
Activité : Accueil des jeunes
Public cible : Dès 12 ans
Quand ? 

 » Lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h30
 » Mercredis de 14h00 à 18h00
 » Samedis de 14h00 à 17h00

Activité : Cours de guitare (mercredis)
Public cible : Dès 12 ans 
Le « p’tit + » : Activités et projets divers proposés aux jeunes (13 ans et +) tout au long de l’année
Lieu d’animation : Rue de Nalamont, 139B – 5351 Haillot 
Contact : Chloé CHASSEUR 
Coordonnées : 0493 85 96 25 - 0493 30 32 69 - chloemjevelette@gmail.com  
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Accusé de réception de l’envoi de l’état des lieux
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Délibération du Conseil Communal approuvant le CLE
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Procès-verbal de la CCA du 28.09.2020
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