
Plaines de Jeux 2020 
 
 

 
Ne pas écrire dans ce cadre 

 

FICHE DE CANDIDATURE à retourner, dûment complétée et signée pour le 14 /02/ 2020 au plus tard,  
par voie postale, à  
  
       
    
Etre âgé d’au moins 18 ans 
 

NOM  : ……………………………………………  Prénom : ……………………………………… 

Numéro national : ………………………………... 

Nationalité  : ……………………   Lieu et date de naissance  : …………………………………………… 

Adresse  : …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone  : ……………………………..  N° de G.S.M: …………………………………………… 

N°  C.C.P. ou bancaire  : ………………………………………… 
 
 
  
 
1. Pour les plaines de jeux : (de 8h45 à 16h) 
Je souhaite travailler : 

  
 

A. Période (à numéroter de 1 à 3) 
 

 1ère  période : du 01/07 au 17/07/2020 (13 jours ouvrables) 

 2ème période : du 20/07 au 07/08/2020 (14 jours ouvrables) 

 3ème période : du 10/08 au 28/08/2020 (15 jours ouvrables) (voir verso) 

       ! S’il y a une période où vous n’êtes vraiment pas disponible, vous devez la barrer. 
 

B. Centres (à numéroter de 1 à 11)  
 

 Biens Communaux avec accueil matin/soir* une direction 

 Bouleaux une direction 

 Centre (-de 8 ans) avec accueil matin/soir* une direction 

 Lize avec accueil matin/soir* une direction 

 Six-Bonniers une direction 

 Taillis (-de 6ans) avec accueil matin/soir* une direction 

 L. Deleval une direction 

 Heureuse avec accueil matin/soir* une direction 

 J.Distexhe avec accueil matin/soir* une direction 

 Animation spéciale (journée sportive en tournante 
dans les centres) 

 

 Psychomotricité (tournante dans les centres)  

*Pour les centres de Lize, Biens-Communaux, Centre, Heureuse, J.Distexhe/A. Heyne et Taillis, un accueil est 
organisé de 7 à 9h et de 16 à 18h. Les moniteurs qui travaillent dans ces centres devront effectuer ces accueils en 
tournante. 

VILLE DE SERAING 
Service A.T.L. 
Hôtel de ville 
Place Communale 8 
4100         SERAING 

 

Horaire journalier : 
8h45 : rangs, ramassages et préparatifs 
9h00 : accueil des enfants 
9h00 à 12h00 : activités 
12h00 à 13h00 : repas et surveillance de midi 
13h00 à 15h45 : activités 
15h45 : rangs et ramassages 
16h : débriefing 

G  Pts  

ONE  CV  

 



 
2. Pour Happy Days du 10/08 au 28/08/2020 – un accueil est organisé de 7 à 9h et de 16 à 18h. 
 Les moniteurs devront effectuer ces accueils en tournante. 
Je souhaite travailler aux Happy Days (3ème période): 

o Oui 
o Non 

Si oui :        
Centres (à numéroter de 1 à 3) 
 

 Biens-Communaux 

 Heureuse 

 J.Distexhe 

 
I. Accepteriez-vous éventuellement la direction d’une plaine ?  

Oui  / Non 
II.  Accepteriez-vous éventuellement la direction d’une période ?  

Oui  / Non 
  
III. Souhaitez-vous, dans la mesure du possible, faire plus qu’une seule période ? Si oui, ce sera pour les besoins 
du service, sans préférence pour les centres. 

Oui / Non 

Formation : 

o Enseignant ou éducateur 

o Brevet Centres de vacances 

o CEMEA ou formation accueil extrascolaire  

o Sans formation 
 
Diplôme ou brevet : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Profession actuelle : ………………………………………………………………………………………………  
 
Si étudiant (école) : ………………………………………………………………………………………………… 
 
!!! Attention : une attestation de fréquentation scolaire pour l’année  2019-2020 doit être fournie 
obligatoirement !!! 
 
Si vous n’avez pas encore rendu une copie de votre diplôme, celle-ci doit être jointe à votre candidature. 
 
!!! Un extrait de casier judiciaire pour une activité qui relève de l’animation délivré en 2020 est nécessaire POUR 
TOUS !!! 
 
 
Remarques éventuelles  : …………………………………………………………………………………………. 
 
Par la présente, je m’engage à satisfaire aux exigences du décret du 17/05/99 de l’O.N.E. relatif aux centres de 
vacances (consultable au bureau ou surwww.centres-de-vacances.be) 
 
 
 
 
Date :      Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Vanessa PIRARD (Coordinatrice Accueil Temps 
Libre au 04/330.85.14) ou Marie-France DAMAS (agent administratif au 04/330.85.15) 

http://www.centres-de-vacances.be/

