Madame, Monsieur,
Je vous remercie de l’intérêt que vous témoignez envers notre centre et c’est avec grand
plaisir que nous vous accueillerons dans notre magnifique région Ardennaise.
Je m’appelle Audrey, je suis chargée de coordonner votre séjour.
Sur place, Caroline, Vicky, Sandrine et Antoine, nos animateurs, prendront le relais. Je
resterai toutefois disponible pour toute question ou pour tout autre problème.
Ce document a pour but de vous aider à préparer au mieux votre séjour. Sa lecture
attentive par toutes les personnes concernées permettra une organisation réussie.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.

Coordinatice
0477/983 596

Rue Joseph Dubois 17
5575 Houdremont
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Avant votre séjour


Veuillez prendre contact avec moi pour choisir ensemble vos activités et ainsi
connaître le planning et le prix exact de votre séjour.



Vous recevrez, par mail, les liens pour télécharger le catalogue d’activité, les
dossiers pédagogiques, le carnet de bord, et la brochure d’accueil.



Le dossier administratif (contrat et facture) est géré par le CPAN. Pour toutes
modifications, veuillez prendre contact avec Mme Carlino (maria.carlino@intersoc.be,
083/211116).



Vous trouverez ci-après les différentes consignes à respecter à l’intérieur de notre
centre. N’hésitez pas à les découvrir avec les enfants.



La fiche renseignement est à me retourner par mail (coordinatriceav@gedinne.be) au
plus tard, un mois avant votre arrivée.



Afin de lutter contre les déchets et le plastique, nous avons décidé d’installer une
fontaine à eau. Nous vous demandons d’apporter vos gourdes ou nous en
proposons aux couleurs des arpents pour 3,50€. Dans ce cas, veuillez l’indiquer
sur la fiche renseignements.



En cas d’absents le jour de votre arrivée, veuillez me prévenir avant 9h00. Dans
le cas contraire, nous devrons vous facturer le repas chaud du premier jour.



Nous proposons des cartes postales aux couleurs des Arpents Verts pour
1€/pièce. (Attention, nous ne vendons pas de timbres). Il est également possible
d’acheter des cadeaux souvenirs. Si vous ne souhaitez pas vous encombrer de
monnaie, nous pouvons ajouter vos achats sur votre facture finale.
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Arrivée


Nous demandons à nos visiteurs d’arriver avant 11h00.



Les animateurs vont accueilleront à la sortie du car. Ils inviteront les enfants à
s’installer directement dans leurs chambres après avoir déposé leurs manteaux
et sacs à dos au vestiaire.



Nous vous conseillons vivement d’utiliser nos étiquettes valises.



En cas de retard, merci de prévenir les animatrices au 0472/688619 ou
0479/848597.



Nous attendons des occupants qu’ils respectent les équipements mis à leur
disposition. Nous souhaitons qu’ils se comportent en « bon père de famille » à
l’égard du centre. Grâce à cette collaboration, nous pouvons garantir la qualité
de votre séjour.

Pendant le séjour


Les animateurs seront présents à chaque repas. Ils vous accompagnent également lors
de certaines sorties (promenades guidées) mais les enfants restent sous l’autorité des
enseignants présents.



Nos activités se déroulant à l’extérieur du centre, nous vous demandons d’être très
vigilants sur l’heure de départ aux activités. Tous retards de plus de 15 minutes
seront facturés en supplément par la compagnie de bus.



Si, en cas de force majeure, une activité devait être annulée et si aucune solution n’a
pu être trouvée, l’activité vous sera totalement remboursée.



Jeu de société de la ludothèque : Pictionary, trivial pursuit famille, Bingo, Time’s up,
Loups-garous.



Autre matériel à votre disposition : crayons, marqueurs, colle, ciseaux, tableau,
craies, ballons, livres.
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Nombre de personne et repas


Afin que nous puissions réaliser les commandes, vous devez transmettre, 30
jours avant votre séjour, le nombre définitif de participants (adultes et enfants)
ainsi que les régimes alimentaires particuliers (via La fiche renseignements)



Pour les régimes alimentaires, nous tenons compte et adaptons le menu des
personnes ayant une ou des allergies spécifiques (lactose, fruits secs, œufs,…) ou
restrictions alimentaires liées à une conviction religieuse ou philosophique
(végétarien, sans porc, halal,…).



L’accès aux cuisines est réservé aux membres du personnel des Arpents Verts
et aux accompagnants.



Le petit déjeuner est à 08h00, le dîner à 12h00 et le souper à 18h30.



La participation active est attendue de la part des titulaires, stagiaires et
accompagnateurs afin d’assurer la discipline, l’aide au service, l’équilibre
alimentaire de chaque enfant et le rangement des tables.



Il n’est pas permis d’emporter de la nourriture hors du réfectoire.

Soirées et nuits


Le centre est situé au centre du village. Ses habitants tiennent à leur quiétude.
Nous vous demandons donc de faire de votre mieux pour la respecter.



Le dortoir et les chambres sont des endroits de repos ; le calme y est de rigueur.
L’accès n’y est autorisé qu’avec l’autorisation d’un éducateur/enseignant.



La salle des fêtes est disponible pour vos soirées. Un rétroprojecteur est à votre
disposition si vous souhaitez diffuser un film et une petite sono si vous souhaitez
mettre de la musique. Vous devez apporter un ordinateur portable, une clé USB
ou autre source de musiques, films, …



Si vous ne souhaitez pas louer de linge de lit, n'oubliez pas de prévoir un sac de
couchage et une taie d'oreiller.
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Linge de lit


Lors de votre arrivée, chaque lit est équipé d’un matelas avec un drap housse
ainsi que d’un oreiller. Vous accordez de l’importance à la propreté de la literie.
C’est pourquoi nous obligeons nos occupants à utiliser du linge de lit (drap
housse, taie d’oreiller et sac de couchage) à placer par-dessus les protections du
centre. Si vous le désirez, il y a possibilité de louer le linge de lit au prix de
6€/enfant. Si vous ne souhaitez pas louer nos draps, nous vous demandons
d’emporter un sac de couchage, un drap et une taie d’oreiller.



Au réveil, si vous constatez qu’un enfant a eu un accident pendant la nuit, confiez
la literie souillée à l’hôtelière afin qu’elle puisse faire le nécessaire. Une société
extérieure se chargeant du nettoyage du linge, un petit supplément vous sera
facturé (4.5kg lavage : 4.00€, séchage : 3.50€, repassage : 8.00€).



Si par distraction vous emportez le drap housse, la taie d’oreiller, une veilleuse
du centre, ceux-ci vous seront facturés.

Départ


Les chambres doivent être libérées le dernier jour avant le petit déjeuner.



Les valises seront rangées dans le hall d’entrée pendant l’activité du matin.



Par facilité, nous vous conseillons de préparer les valises la veille de votre
départ en laissant à portée de main la tenue du lendemain ainsi que la brosse
à dents.

Nettoyage


Le nettoyage des lieux est inclus mais ne vous dispense pas de veiller au
respect et à la propreté des locaux.



Pour vous déplacer à l’intérieur du bâtiment, des pantoufles ou des chaussures
d’intérieur sont obligatoires. Un vestiaire est mis à disposition du groupe afin
d’y entreposer les chaussures, les bottes ainsi que les vestes.



Les déchets doivent être déposés dans les poubelles mises à votre disposition.
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Les meubles, aussi bien d’intérieur que d’extérieur doivent rester à leur place.

Conditions météorologiques


Veuillez, s’il vous plait, prendre averses, neige, orages, grands vents et soleil en
compte pour ce qui est de l’ouverture des fenêtres et le respect de la propreté des
lieux.

Perte, vol et dégradation


La direction du centre décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou
détérioration de biens.



Il est vivement déconseillé d’emporter des objets de valeur.



Tout objet ou vêtement oubliés et réclamés par la suite sera renvoyé contre
remboursement des frais occasionnés.



Toute dégradation sera facturée à l’école visiteuse.



L’accès wifi est disponible gratuitement au centre. Dès votre arrivée, les

Wifi
accompagnants recevront le code qui leur permettra de se connecter durant le
séjour.

Respect du règlement d’ordre intérieur


Les règlements spécifiques à chaque lieu (chambre, salon, réfectoire,…) sont affichés
dans les différents locaux du centre.



Les fiches vous sont transmises en annexe, afin de vous permettre d’en informer
les enfants et de préparer votre séjour.
L’équipe des Arpents Verts
Une remarque concernant ce règlement ou la brochure d’accueil ?

Veuillez nous en faire part par mail à l’adresse suivante: coordinatriceav@gedinne.be
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Menu

Qu'est-ce qu'on mange ?
Déjeuner

Diner

Souper

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pain/choco/confiture/céréales

Pain/choco/confiture/céréales

Pain/choco/confiture/céréales

Pain/choco/confiture/céréales

Pain/choco/confiture/céréales

Potage du jour

Potage du jour

Potage du jour

Potage du jour

Potage du jour

Saucisse, compote

Vol-au-vent de poulet

Pâtes jambon-fromage

Cordon bleu

Poisson pané

pdt rissolées

Riz

pdt, petits pois et carottes

purée et tomates

Fruit

Dessert du jour

Dessert du jour

Fruit

Dessert du jour

Halal : Saucisse de pioulet

Halal et végétarien :

Halal et végétarien :

Halal et végétarien :

Végétarien :

Végétarien : Falafel

Vol-au-vent de Quorn

Pâtes au fromage

Œuf à la béchamel

Hamburger de légumes

Potage

Potage

Potage

Potage

Potage

Pain/charcuterie/fromage

Pain/charcuterie/fromage

Pain/charcuterie/fromage

Pain/charcuterie/fromage

Pain/charcuterie/fromage
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Plan des bâtiments
Rez-de-chaussée

Etage 1

Etage 2
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Fiche renseignements
Nom de l'école
Dates de séjour

Du

au

Heure d'arrivée

(avant 11h00)

Heure de départ
Informations complémentaires
Personne de
contact

Nom

Tél.

Mail
Nombre
Enfants :

Accompagnants :

Total :

Repas
0-6 ans

6-12 ans

+ 12 ans

Menu classique
Menu
végétarien
Menu Halal
Allergies

(Précisez le prénom de l'enfant et le menu)

Oui

Non

Location draps de lits (6€/personne)
Commande gourdes (3,50€/personne)
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Répartition des groupes
Veuillez inscrire le prénom des enfants et accompagnants
Groupe Jaune

Groupe Bleu

Groupe Rouge

Groupe Vert

Groupe Rose

Le nombre de groupes sera défini en fonction du nombre d'enfants (voir planning d'activités)

Accompagnants

Accompagnants

Accompagnants

Accompagnants

Accompagnants

Remarques :
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Répartition des chambres
Etage 1
Les hérissons

"Dans le petit bois"
Les Renards

Etage 2

"Dans les cimes"

Les Chouettes

Les Faucons

Les Castors

Les Sangliers

Le gd Cerf

Les Mésanges
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Annexe
Les Fourmis

"Le repère des 6 pattes"
Les Abeilles

Les Papillons

Les coccinelles

Les libelules

Les Sauterelles
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