Place aux enfants
Il y a maintenant 2 ans déjà, notre commune participait à la journée « Place aux
enfants ». Pour rappel, cette action est consacrée à la découverte par les enfants de
8 à 12 ans du monde des adultes. Elle doit leur permettre l’appropriation des
espaces de travail et de culture des adultes et la participation concrète à des
activités professionnelles. Elle doit susciter la curiosité, l’intérêt des enfants pour tel
ou tel autre aspect de la vie, mais aussi leur ouvrir la porte à des lieux qui leur
sont habituellement fermés et ainsi passer à l’envers du décor. Cette année, cette
action se déroulera le 20 octobre 2018.
La clé de la réussite de cette initiative se trouve dans les mains de la population
active de la Commune. Si les commerçants, professions libérales, entreprises,
associations, artistes… n’ouvraient pas leurs portes, « Place aux enfants » n’aurait
pas autant d’intérêt. Ce sont les « hôtes d’un jour ». Pour aider les enfants à tirer
le meilleur profit d’une journée formidable, les accompagner et veiller à leur sécurité,
il faut les indispensables « passe-murailles ». Sensibles de manière générale au
monde des enfants, de tous âges, ceux-ci peuvent être membres d’une association,
animateurs, scouts, parents,… Parfois même leurs connaissances particulières en
feront des guides passionnants et passionnés.
Mais « Place aux Enfants » ne peut exister sans la participation de vos enfants.
C’est pourquoi, nous faisons appel à vous.
Les formulaires d’inscription qui ont été distribués dans les écoles de la Commune,
seront également disponibles au CPAS, ainsi que sur le site internet de
l’Administration Communale de Rendeux (www.rendeux.be). Les inscriptions ne
seront acceptées que jusqu’au 12/10/2018.
Programme de la journée
 Accueil dès 10h du matin à la salle du Conseil de l’administration communale de
Rendeux (rue de Hotton, 1 à l’arrière du bâtiment).
 A 10h15, mot de bienvenue et explication du déroulement de la journée.
 Pour les 3ième et 4ième années :
De 10h30 à 12h  simulation d’un mariage et jeu sur l’éducation à la citoyenneté.
 Pour les 5ième et 6ième années :
De 10h30 à 12h  simulation d’un conseil communal.
 Pour tous les enfants :
De 12h à 13h  Dîner et animation sur le site de l’école communale de Rendeux.
 Pour tous les enfants :
A partir de 13h15, rassemblement et départ chez les hôtes.
 16h30  verre de l’amitié à la salle polyvalente de l’école communale (enfants,
parents, P-M, hôtes d’un jour et bénévoles).
Merci à tous.
Le Comité Organisateur.
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Formulaire d’inscription
Nom et prénom de l’enfant :
Age :
Année scolaire :
Adresse :
Téléphone :
Ecole :
Pour l’attribution de votre circuit, veuillez classer les circuits ci-dessous par ordre de
préférence. Renumérotés les de 1 à 11 (faite le sur la droite de chaque circuit).
1.
2.
3.
4.

Bleu (boulanger, agence de publicité et Vétérinaire) ____
Rose (coiffeuse, géomètre et pharmacienne) ____
Jaune (agence de publicité, coiffeuse et restaurateur) ____
Rouge (magasin de vêtements prêt à porter, policier et travailleur
communautaire en institution) ____
5. Orange (toiletteuse canin, électricien et policier) ____
6. Vert (ébéniste, architecte et exploitant agricole) ____
7. Noir (organisateur sport aventure, agence de publicité) ____
8. Mauve (organisateur sport aventure, architecte) ____
9. Brun (Cuisine de collectivité 3h) ____
10. Gris (Policier, Pharmacienne et travailleur communautaire en institution)
____
11. Fuchsia (Kinésithérapeute, maçon  2h) ____
Les places sont limitées dans chacun des circuits, ce qui signifie que les premiers
inscrits seront les premiers servis. La date limite d’inscription est le 12/10/2018 et les
formulaires sont à rentrer directement au CPAS (traitement plus rapide) ou à l’école
(je passerai les récupérer le 12 au matin).
Réservé aux parents :
Vous êtes invités à venir prendre le verre de l’amitié à 16h30 à la salle polyvalente
de l’école communale (route de La Roche, 11 à 6987 RENDEUX)
Le repas de midi sera fourni par le CPAS (des pistolets). Prévoyez tout de même
une collation pour votre enfant.
Signature des parents :
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