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St Exupéry - 5 ans

Avec 
les 5 ans, les lions, nous avons 

créé des petits animaux avec des assiettes 
en carton. Comme le thème de la semaine est  la 
découverte de la ferme, nous avons voulu faire une 

petite activité manuelle. 

Zlatane a débarqué pour kidnapper « Dumbo » l’éléphant. 
Chaque jour, avec l’aide de nos amis : le magicien, la 

licor e, le lutin, la fée et le papillon, les enfants sont à la 
recherche d’indices qui leur per e ont, vendredi, de 

ret ouver Dumbo. 
Lundi, avec le g and jeu de sig at res, Zlatane a avoué 

qu’il détenait Dumbo.
Mardi, un plan de sa cache e a été obtenu…

La suite est à suivre pour de nouvelles avent res… 
tenu…
ent res… 

Plaine de DoPlaine de Do ig ies petitsig ies petits
1. Je suis la femme de Mickey, qui suis-je ?

2. Nous sommes St arh Bob et Kevin, que sommes-nous?
3. Mon chien s’appelle Pluto, qui suis-je ?

4. Je suis une indienne de Disney, qui suis-je ?
5. E.T. est mon diminutif, qui suis-je ?
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1) Mettre la poudre de fée dans un 
saladier avec la pincée de magie et les 
pétales. 
Faire un puits au milieu et y verser les 
œufs légèrement battus à la fourchette. 
Commencer à incorporer doucement la 
poudre de fée avec une cuillère en bois. 
Quand le mélange devient épais, ajouter le 
lait froid petit à petit. On peut utiliser un 
fouet mais toujours doucement pour éviter 
les grumeaux. 

2) Quand tout le lait est mélangé, la 
pâte doit être assez fluide.  Si elle vous 
paraît trop épaisse, ajouter un peu de lait. 
Ajouter ensuite l’ingrédient secret. Mélangez 
bien. 

3) Pour finir, cuire les crêpes dans une 
poêle chaude. Pas besoin de matière 
grasse, elle est déjà dans la pâte. Verser 
une petite louche de pâte dans la poêle, 
faire un mouvement de rotation pour 
répartir la pâte sur toute la surface, poser 
sur le feu et quand le tour de la crêpe se 
colore  en roux clair il est temps de la 
retourner. Laisser cuire environ une minute 
de ce côté et la crêpe est prête. Répéter 
jusqu’à épuisement de la pâte. 

Ingrédients pour 4 elfes :Ingrédients pour 4 elfes :

-250g de poudre de fée -250g de poudre de fée 

(farine)(farine)

-4 œufs de Donald-4 œufs de Donald

-1/2 litre de lait de Pluto-1/2 litre de lait de Pluto

-1 pincée de magie (sel)-1 pincée de magie (sel)

- 2 cuillères à soupe de - 2 cuillères à soupe de 

pétales de fleurs (sucre)pétales de fleurs (sucre)

- 50g d’ingrédient secret - 50g d’ingrédient secret 

(beurre fondu)(beurre fondu)

Recette des 
crêpes 

enchantées 
Bonjour,
Je suis heureuse de vous présenter la première 
édition de notre Plainepage. Ce petit journal 
retrace la vie des plaines communales de jeux à 
travers les thèmes et histoires que les équipes 
d’animation mettent sur pied. Toutes les 
illustrations que vous pouvez admirer ont été 
réalisées par les animateurs de plaines.  J'ai pu 
moi-même vivre ces moments puisque j’ai le plaisir 
de passer tous les mardis matin dans les 
différentes plaines. Ce tour me permet de 
m’imprégner de l’ambiance des plaines, de voir le 
travail fourni par les équipes d’animation et de 
passer du temps avec vos enfants. Et je peux vous 
dire qu’ils mettent de l’énergie pour les animer. 
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne 
déjà rendez-vous pour la deuxième édition.
 

Kathy VALCKE 
Echevine de la Jeunesse, des Sports, 

du Jumelage et de l’Egalité des Chances
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Monsieur Spielberg a perdu la mémoire, il veut retrouver son film. 
Tout au long de la semaine, nous recherchons des indices pour 
retrouver le titre du film de Monsieur Spielberg. Chaque jour, un 
indice est dévoilé au gagnant du jeu. Les équipes étant changées tous 
les jours… tous les ados n’ont pas TOUS les indices. 

Cette semaine, prenez garde aux pirates qui ne sont pas si 
méchants que ça. Néanmoins, si vous croisez une fée, chuchotez- 

lui un souhait, on ne sait jamais ce qu’il pourrait arriver. 
En tout cas, les pirates et les fées doivent s’unir pour réussir le 

triathlon magique ! 

A VOS MARQUES ! PRÊT ! PARTEZ !A VOS MARQUES ! PRÊT ! PARTEZ !

Bienvenue dans le monde magique de la plaine de Dottignies ICET !

C’est une façon de voir la vie, un peu plus 
grande qu’une famille
Un clin d’œil, des amis

Quelques semaines de délires
Un pour tous, tous réunis

Un chemin en été
-Ma plaine, ma passion 
-Mes amis, ma famille

On est tous réunis
-Le réveil sonne on se lève tôt 

-Pour une bonne cause. 
Plaine ados 

On fait des batailles d’eau
Plaine ados 

On s’amuse quand il fait chaud 
Plaine ados 

On fait des batailles d’eau 
On s’amuse quand il fait chaud

Plaine ados
C’est des activités, des jeux sans fin

L’accueil chaleureux des anciens
Le respect et les liens 

C’est des animateurs très bien 
Et puis la danse du métier

Là où on juge rien 
Sur le thème de la plaine

Une kermesse en fin de semaine 
Handicap ou pas cap
À la fin de la semaine 

Les ados
Animent la plaine 

                                            Parodie Kendji 
Girac-color gitano. 

À la plaine de Dottignies notre 
thème d’aujourd’hui est les 

minions font le tour du monde
 Banana, banana

Faisons tous le tour du monde 
Les petits minions se 

balançaient de gauche à droite, 
de droite à gauche dans la 

plaine. Ils trouvaient ce petit 
jeu tellement amusant que 

bientôt d’autres minions se… 
Papa Minion palalala

Maman Minion palalala

Bébé minion palalala
Et dans la forêt qu’est-ce qu’ils 

voient? une banane aaaah !
Ce matin des minions 
Ont vu un chasseur 

C’était des minions qui ont 
Vu des bananes MIAM !

Les petits Minions
Font le tour du mon monde 

Ils virent une banane
Une très grande banane
Tiens voilà l’échelle pour 

L’escalader mais les minions 
Ont très peur du vide. Les petits 

minions sont peureux. 
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P W J N A M R E D I P S

H E X S Z C R A P A U D

E A P U R T O R C H E J

R S I P X U K I N G K E

O O E E E M A L I C I A

E R V R O R E P E G E N

P C U M V T A N X M A G

O I A A W O T N R E X R

L E F N R T O R N A D E

C R F Y O Q H E Y G R Y

Y E P H E L L O A P H D

C X W O L V E R I N E R

Pepper-Ann a perdu son double, elle va 
demander aux X-mens et autres supers 
héros de lui donner un peu de leur 
pouvoir pour le retrouver.  Mais ceux-ci 
demandent certaines choses en 
échange, comme ce mot caché. 
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SORCIÈRE - CYCLOPE - PEPPER ANN - 
JEAN-GREY - TORNADE - MALICIA - 
PYRO - XMEN - SUPERMAN - 
SPIDERMAN - WOLVERINE - TORCHE - 
FAUVE - CRAPAUD - HERO

XXX Banana
Les minions sont arrivés à la plaine de 
Mont-Panta. Leur bateau a été anéanti par 
El Macha qui ne veut pas rendre les pièces 
du bateau sans que les minions gagnent 
les différentes épreuves. Grâce à ce 
moyen de locomotion, les minions 
pourront retrouver leur chef Grue.

(3-5 ans)
Une armée de minions voyage sur un bateau et va à la rencontre des 
différentes tribus du monde. Ils rencontrent le grand chef de chaque 

groupe et ces chefs vont aider les minions à retrouver la forêt 
enchantée dans laquelle se trouve leur ami le lutin qui est perdu…

(6-12 ans)

Cette semaine à la plaine, 
nous accueillons Samba, un 
brésilien qui visite la 
Belgique. Il rencontre la 
reine des neiges et ses 
amis, Olaf, Anna et le skieur. 
Samba veut faire découvrir 
la neige à son pays mais le 
terrible bonhomme des 
neiges va se mettre sur son 
passage…

Mont-à-Leux



Il 
était 
une 
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Au pays de la CEE, Shan-Yu, l’ennemi infernal de Mulan a pris la décision de nuire aux héros de Disney. Pour cela, il s’est entouré de personnages malvoyants comme le prince Hans, le capitaine Crochet, Jafar et les deux sœurs de cendrillon (Javot et Anastasie). Tous ensemble, ils décidèrent de tuer un à un les gentils personnages de Disney. Ils commencèrent par piéger le palais de Mulan. Grâce à de précieux réconforts, celui-ci réussit à déjouer leur plan diabolique. Mais hélas, cette défaite leur donna encore plus l’envie de continuer !Ils volèrent tous les objets précieux de nos héros. Heureusement, avec la bonté et la bienveillance de nos petits patrouilleurs, chaque héros retrouva son objet fétiche sans mal et sans tracas. Tout cela permit à nos héros de vivre heureux et de prendre soigneusement en charge nos charmants petits patrouilleurs qui le méritaient bien ! 

The end
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En cette première semaine de plaine, notre vacancière s’est retrouvée bloquée à 
l’aéroport car sa valise étant trouée, elle a perdu toutes ses affaires en route. Les 
enfants l’ont donc aidée à retrouver jour après jour sa crème solaire, ses lunettes, 
son maillot de bain, ses vêtements ou encore sa serviette et autre matériel de 
plage. A travers toutes ces recherches et tous ces défis, les enfants de la plaine 

d’Herseaux sont maintenant prêts à s’amuser tout l’été.

Herseaux

D Z U Y H L B U X T M U A D O N B

I K P O R T A I L J I T E O T A P

S G M O J A F A R D C L E N A V L

N S Z L X T E S H I K M R A M I A

E C H A T E A U S N E Y E L I H I

Y A E F Y Z J K N G Y S I D N Y N

C X B A N A N A V O T L N Q I X E

J L G N B G B V Y T C U E T O W C

G H M H E R S E A U X C H P N S K

J A C K Z W A S I R E N E O D M I

Cette semaine à la plaine d’Herseaux, Jafar a volé les clés du parc de Disney. 
Heureusement, les enfants sont là pour aider les héros qui sont venus récupérer toutes les clés que Jafar à 

volées…
Vous aussi vous pouvez les aider en retrouvant les mots cochés ci-dessous !

Mots à retrouver :

OLAF - CLÉ - OLAF - CLÉ - 
JAFAR - JOCK - JAFAR - JOCK - 

MINION - BANANA - MINION - BANANA - 
DONALD - DINGO - DONALD - DINGO - 
DISNEY - PORTAIL - DISNEY - PORTAIL - 
REINE - CHÂTEAU - REINE - CHÂTEAU - 
SIRÈNE - MICKEY - SIRÈNE - MICKEY - 

HERSEAUX - HERSEAUX - 
PLAINEPLAINE
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PETIT
CORNIL

1. Je suis dans la catégorie du jaune, noir, rouge,...
2. A deux on est plus fort
3. Ne pas ........, il faut partir à point
4. Emotion qui désigne un état de bien-être
5. Je suis une couleur mais aussi un fruit
6. Ma couleur est une phobie
7. Je suisi le contraire d’être seul
8. Chaque jeu mérite une .............. musculaire

Les Petits Indiens participent au plaine page.  L'Equipe d'Astérix fait les courses pour préparer un goûter pour tous, une excellente salade de fruits toute en couleurs et les SpartIndiens se hâtent pour les jeux olympiques gaulois...  "La plaine de Luingne, c'est trop cool, on s'amuse beaucoup et on ne s'ennuie pas".
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Cette semaine, les z'animaux de la savane de Luingne aident le roi à retrouver son  trône et sa malle de sensibilisation à l'environnement... On fête aussi l'anniversaire de Paul...!e Paul....!eLU
IN

GNE

Grande première au Petit-Cornil, les minions jouent 
avec les acteurs et sont filmés par les réalisateurs mais 

sauront ils y arriver et accéder au grand écran ? 
Réponse vendredi au cinéma kinécornil. 
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Les 4 petits points
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Cette semaine à la plaine de 
Luingne, le peintre Pablo a 
perdu les couleurs pour peindre 
son œuvre. Les p'tits artistes 
devront obtenir les couleurs 
manquantes pour l'aider à la 
réaliser. Mais c'est aussi la 
semaine de la créativité et du 
partage ! Ils ont préparé une 
représentation créative qu’ils  
ont partagé avec vous le 
vendredi 24 juillet.

Cette semaine c’est la folie «Kumihimo» 
à la plaine de Luingne…

KESAKO ?
Le « kumihimo » est une méthode 

japonaise de tressage à plusieurs fils 
(type queue de rat, coton perlé, etc) qui 

se pratique à l'aide d'un disque à 
encoches, « le MOBIDAÏ ». 

Les enfants ont réalisé de jolis modèles. 
La technique est simple et rapide !

Bonjour,
Nous voilà à la deuxième édition du Plainepage, 
cela veut dire que nous sommes déjà aux deux tiers 
des plaines de jeux ! 
Et oui que le temps passe vite...
A travers cette édition, vous remarquerez que nous 
avons consacré une page entière à la plaine des 
Ados puisqu’ils vont déjà fermer leurs portes. 4 
semaines où les plus de 12 ans ont pu animer des 
stands pour d’autres plaines, où ils ont eu une 
initiation au golf, où ils sont allés à Péronnes pour 
une journée sportive... Un programme bien 
chargé.
Et toutes les autres plaines ont encore une fois 
laissés parler leur imagination en nous créant des 
articles du tonnerre.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne 
déjà rendez-vous pour la troisième et dernière 
édition.
 

Kathy VALCKE 
Echevine de la Jeunesse, des Sports, 

du Jumelage et de l’Egalité des Chances
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MOBIDAÏ en carton 

Mise en place des fils 
dans les encoches

Début du tissage

UN GRAND CERF REGARDAIT 
PAR LA FENÊTRE.

UN LAPIN VENIR À LUI ET 
CRIER AINSI :

« CERF, CERF, OUVRE-MOI OU 
LE CHASSEUR ME TUERA ! ».

« LAPIN !  LAPIN ! ENTRE ET 
VIENS ME SERRER LA MAIN !».

DANS SA MAISON,MAMAIIISSSSOOOOOOOONNNNNNNNNNNN
UN GRAN

PAR
UN LAP

C
« C« CERFERF, CC
LEL CHASSSS

,,
« L« LL« APINPINPPINAPLLL   
VIENSSNVIE SVIE MEEMEMM
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A la chasse à l’ours ....
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Dottignies 3-5 ans

MAX
LESSINES

Les oiseaux de la forêt réveillent les autres animaux en 
fanfare afin de retrouver le trésor des étoiles rouges.

- LUNDI : nous avons fait la fanfare lors d’une veillée musicale

- MERCREDI : les poussins et les perroquets sont allés nager. 

- JEUDI : pour nourrir les poussins, les perroquets ont préparé une mousse 
au chocolat.

- VENDREDI : grand jeu de piste pour retrouver les étoiles rouges du trésor.

Le monde d’Harry Potter 
envahit la plaine du Max 
Lessines avec sa célèbre 
compétition de la coupe 
de feu.  Quelle maison 

sera la plus forte : 
Gryffondor (petits), 

Serpentard (moyens) ou 
Poufsouffle (grands) ?

Les équipes vont se battre 
jusqu’au bout avec l’aide 

de leurs professeurs 
(animateurs) et de leur 
chant sur l’air «d’une 

moto» :

C’est un balai

Qui s’appelait Nimbus

Y’avait un sorcier dessus

Avec une cicatrice 

Et il chantait

Abracadabra

Wingardium Leviosa

- LU

MM

Nous sommes sur la planète Rien où ils 
ne font qu’étudier. Du coup, nous leur 

faisons découvrir différentes fêtes : 
Pâques, Poisson d’avril, Noël, Carnaval 

et Halloween. 

Amusement : 20/10
Etude : 0/10
Fête : 40/10

  H
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cope de la semaine

Pour le bal de la fête mondiale, 
les enfants nous ont aidés à 

retrouver nos accessoires volés 
par l’homme invisible à travers 
différents jeux réalisés tout au 
long de la semaine. Vendredi 
quand tous les accessoires 

auront été récupérés, le bal va 
pouvoir commencer !

PoPoPo
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Igor, célèbre chanteur dans le monde des 
plaines, débarque vendredi chez les 6-12 
ans pour un concert. Hélas, sa 
camionnette contenant ses instruments 
de musique a été volée… Tous ses fans se 
sont donc mis à sa recherche ! Grâce aux 
différentes activités, les maracas, la 
guitare et le micro d’Igor ont été 
retrouvés. Le super concert aura bien lieu!

Merci les artistes ! 

(3-5 ans) (6-12 ans)
Mont-à-Leux

Je
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piques de l’Armée

PPETIT CORNIL

A la plaine du Petit-Cornil, on ne baisse pas les bras. Nous 
sommes tous des « durs à cuire » prêts à partir au combat. 

Général !
Caporal !
Soldats !

A la plaine du Petit-Cornil…
Qu’est-ce qu’on va faire ?

Travailler et s’amuser chef ! 

RENCONTRE ENTRE LES SOLDATS DU PETIT-CORNIL ET LES SOLDATS DU FEU.

teur dans le mondhanteur dans 
vendredi chez

ncert. H
sesses

Ingrédients :
- Pommes
- Yaourt blanc
- Lait
- Sucre 
- Farine
- Crème fraîche
- 3 œufs
- 1 pincée de sel
- Caramel

Préparation :
Pour commencer, mélangez le sucre avec la farine, la crème fraîche, les 3 œufs et 
le lait. 
Coupez les pommes en morceaux pour ensuite les mélanger avec le caramel.
Ajoutez les pommes caramélisées avec le yaourt blanc et ajoutez une pincée de sel.
Mettez le tout au frigo pendant environ 1 heure.
Il n’y a plus qu’à déguster !

Recette de Masterchef

Le prince d'Orient s'installe dans la 
plaine avec sa jolie princesse. 

Celui-ci embellit la plaine en 
jouant de la flûte magique mais 
malheureusement  le petit fou 
du roi l ’ a volée à notre prince. 
Il demande de l ' aide aux petits 

bonshommes. 

Vont-ils y arriver ?

Le cirque balaboum avec ses 
magnifiques couleurs s'installe 
à la plaine du Mont-à-Leux 
mais notre clown Coco a perdu 
ses couleurs... prises par le clown 
noir et blanc. Les petits clowns 
vont aider coco à retrouver ses 
couleurs.
A vous petits clowns, on compte 
sur vous !!!
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Cette semaine à la plaine d’Herseaux, les enfants ont aidé Stéphane, 
qui travaillait avec des jeunes pour «Eté solidaire» à redécorer le mur 
du hall sportif, rue des Bleuets. Ainsi, les enfants sont allés mettre 

la main à la pâte (ou plutôt la peinture) pour redécorer l’ancien mur, qui 
était, selon les dires, «tout moche» (tags, gros mots, etc.)

Lorsque les enfants ont découvert ce joli mur, Stéphane a proposé aux 
enfants de laisser l’empreinte de leur main pour représenter les 

feuilles très colorées d’un arbre.

Cette semaine, à la plaine 
Saint-Exupéry, les enfants ont accueilli un clown.

Mais ce clown ne fait rire personne. Il lui manque son nez 
rouge, ses blagues,…

Tout au long de la semaine, les enfants l’ont aidé à retrouver 
ses affaires pour créer un spectacle au top du top !

Les enfants étaient impatients. Ils sont devenus les petites 
stars du cirque lors d’une après-midi.

Si vous aussi vous aimez les acrobates, dompteurs de lions, 
clowns, danseurs,… vous avez pu assister, 

pour votre plus grand plaisir, au spectacle « 
Le Cirque à Saint-Exupéry » !

Lorsque les grands ont mis la 

peinture sur ma main, ça m’a 

chatouillé !

Lorsque je passais devant ce mur 

avec ma mamy, j’avais envie de 

le repeindre car il n’était 

vraiment pas beau !

Joey

Lorsque le mur est devenu 

sec nous avons pu le 

montrer à nos parents !

nds ont mis la 
m’a

Je trouve le 

mur très joli 

maintenant !

Julie

Les 

enfants 

ont pu 

décorer le 

mur, mais 

également 

les 

animateurs !

Sur le mur il y
 a plein de couleurs 

différentes : ro
uge, vert, bleu, 

etc. !

Quand j’ai 
mis ma main 

sur le mur, j’ai 
aimé car je laisse mon 

empreinte à 
Herseaux !

Maxime Il vous faut 
300 abdos par jour

70 pompes et 
10 tours de jardin.

Mélangez le tout pour avoir 10 
kilos de muscles.

Pour avoir une bonne endurance, 
secouez les pieds et les mains pour 
ensuite obtenir une bonne course.

Pour devenir un bon sportif, étirez 
chaque partie de votre corps cinq 

fois par semaine.
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HERSEAUX

« Dur dur d’être un bébé... »
Les pharaons n’ont plus assez de pierres pour construire leur pyramide, 
les bébés se trouvent en vacances en Égypte et ils ont décidé d’aider 

les pharaons... 
Venez et partez à l’aventure pour trouver des pierres et aider les 

pharaons à terminer leur pyramide.

, 
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INDICES
- groupe de musique
- cabine
- de bouche à oreille
- gsm

ADOS

1. Comment se nomme la chenille ?
2. Que mange Alice pour grandir ?
3. Qui doit-elle tuer avec l’épée ?
4. Elle fait toujours le même 
5. En retard pour l’heure du ...............
6. ....................au pays des merveilles
7. Qui porte un haut de forme ?
8. Quelle est la danse de Johnny Depp ?
9. La ......................... de cœur
10. Qui perd un œil ?

1
2

3
4
5
6

7

Dans le film d’Alice au 
pays des merveilles

9
10



Dottignies 6-12 ans

Cette semaine un prince nous a rendu 
visite, mais pas n’importe lequel, le 

Petit Prince !
Antoine de St-Exupéry a créé le Petit 

Prince et ses aventures il y a bien 
longtemps. 

Les animateurs représentent une 
planète que le Petit Prince va visiter 
(la planète du livre, la planète du 

basket…)
A toi de nous faire découvrir ta 

planète. Sois imaginatif.

Sur l’air de « la petite 
mandarine »

Ecoutez cette histoire
Du super héros

Qui s’en allait un soir
Sauver le monde des enfants.

En chemin il rencontre
Son vieil ami Gaston

Qui lui dit « Viens, je t’aide » 
On va aller sauver la terre !
Pendant qu’ils marchaient,
Pendant qu’ils parlaient,

Le vieil ami Gaston
Est attaqué par des méchants.

Le super héros
Arrête les méchants

Et sauva son ami.
Ils ont sauvé le monde.

CEE
Les extraterrestres ont envahi la terre pour 
prendre tout le chocolat. Ils se rendirent à 

l’usine de Willy Wonka. Willy Wonka réussit à les 
arrêter et leur propose de partager son 

chocolat. Les Humpa Lumpa (les enfants) ont donc 
préparé une délicieuse mousse au chocolat.

RECETTE MOUSSE AU CHOCOLAT

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 0 minute

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 3 oeufs
- 100g de chocolat (noir ou au lait)

- 1 sachet de sucre vanillé

Préparation de la recette :
Faire ramollir le chocolat dans une terrine.

Incorporer les jaunes d’oeufs et le sucre.

Puis, battre les blancs d’oeufs en neige ferme et les ajouter 
délicatement au mélange à l'aide d'une spatule.

Mettre au frais 1 heure ou 2 minimum.

RECETT

- 

Enroulez le fil et déroulez le filet tire et tireet tape tape tape1, 2, 3 entrons dans le monde fantastique des contes de fées.
Essaye de retrouver :- Cendrillon- Le Petit Chaperon rouge- 5 loups

- Les musiciens de Brême













PlainePlaine
N°3

ÉTÉ 2015

L

UINGNE

Bonjour,
Nous voici au terme de la période des plaines communales. 
J’aimerai mettre l’accent sur une plaine un peu particulière 
qui a fermé ses portes une semaine plus tôt.  Il s’agit des « 4 
petits points ».  Cette plaine a accueilli près de 10 enfants 
porteurs de handicap chaque jour, avec une équipe prête à 
donner le meilleur d’eux-mêmes pour permettre aux enfants 
de s’amuser le mieux possible.
Une seconde plaine s’est ouverte à l’intégration au 
Petit-Cornil: les enfants accueillis s’y plaisent bien et nous 
remercions l’équipe d’animation pour le travail fourni.
Pour clôturer, ces deux dernières semaines ont été rythmées 
par les excursions des plaines, la plupart sur le site de Gavers, 
un endroit spacieux, sécurisé et magique qui enchante à 
chaque fois les enfants et les équipes d’animation.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée par le biais du 
«plainepage»  pour remercier toutes les personnes qui ont de 
près ou de loin permis la réalisation de ces 6 semaines de 
plaines : les animateurs, les coordinateurs, les équipes de 
garderie, le personnel d’entretien, les équipes techniques ainsi 
que Romuald et Rodrigue qui se sont donnés sans compter 
pour chapeauter tout ce petit monde….
Je remercie également les parents de la confiance témoignée 
en nous confiant leurs enfants.  Nous espérons qu’ils ont 
trouvé pleine satisfaction et leur disons à l’année 
prochaine…..
 

Kathy VALCKE 
Echevine de la Jeunesse, des Sports, 

du Jumelage et de l’Egalité des Chances



Dottignies 3-5 ans

MAXMAX
LESSINES

Le minion Stuart

Monte dans son vaisseau.

Tiens voilà l’orage !

Son vaisseau se crache.

Mais le soleil a chassé l’orage. 

Le minion Stuart est reparti…

 C L O C H E T T E

 A I Z N E M O O T

 R T B Q M W A P O  

 S O R C I E R E I

 I L A S N P I T L

 M A T I N E E E E

 B F S M I E L R S

 A N N A E L S A O

Les enfants 
perdus du 
pays 
imaginaire 
de Peter 
Pan, nous 
aident à 
retrouver 

nos accessoires volés par Capitaine 
Crochet !
Retrouves les personnages de Disney 
dans la grille.

C L



(3-5 ans)
Mont-à-Leux

Le bal des minimoys
C’était un soir au ball des minimoys.

Il fallait voir Arthur danser ! 

Attention ! Minimoys ! Dansez ! 

Une main, deux mains, un pied, deux pieds, le dos, la tête,…

Sur l’air de la bataille de Reichshoffen

Au secours, le Petit-Cornil va en excursion à Gavers 

vendredi mais Super-Planète est venue nous 

annoncer que tout était détruit. En plus, elle a perdu 

ses supers pouvoirs. Heureusement, les enfants vont 

l’aider à retrouver tous ses pouvoirs avec l’aide de 

Batwoman, Catwoman, Furry, Superwoman et Captain 

America. Peut-être que Super Planète pourra alors 

reconstruire Gavers jeudi soir pour que nous 

puissions y aller vendredi !

Yo ho ho, matelots ! Cette semaine, les 
pirates du Petit Cornil préparent leur 

spectacle de fin de plaine. En même temps, ils 
ont des missions à accomplir pour retrouver 

un tableau volé ! Ils auront besoin de 
beaucoup de courage pour y arriver. 

Bonne chance à eux. 

Il était une fois la famille environnement. Elle vivait 
paisiblement jusqu’à ce que le méchant  Anti-envir démolisse 

leur château et leur royaume. Les minimoys et les némos 
vont tenter de  les aider à reconstruire leur château et  à 
replanter des fleurs. Ils essaieront également d’installer de  
nouvelles technologies durables telles que des éoliennes ou 

des panneaux solaires. 
Y parviendront-ils ? Vous le saurez en fin de semaine …

puissions y alleer vendredi !



HERSEAUX

 R D S P L C M

 P U O A Q H C

 A M U Y F E H

 L V R S L N A

 A L I C E I T

 P W S B U L T

 I D C D R L V

 N I M G S E X

 Y M R E V E S

1. SOURIS

2. ALICE

3. CHAT

4. FLEURS

5. CHENILLE

6. LAPIN

7. CARTE

8. PAYS

9. REVES

10. DIM

11.DUM

Il était une fois le Docteur Wo… Il avait créé une machine à voyager 
dans le temps. Cette machine avait perdu ses engrenages. Plusieurs 
personnages des temps anciens sont venus dans notre époque. 
Durant la semaine, nous avons aidé le Docteur Wo à retrouver ses 
engrenages pour que chacun des personnages puissent retourner 
dans son époque. 

Cette semaine, la 
plaine d’Herseaux 
participait comme la plaine de la 
CEE et de Luingne à la mise en jambe des 
Géants de Mouscron. La plaine d’Herseaux en collaboration 
avec la plaine «Jeunesse et Santé» de l’ICET les ont suivis jusqu’au Home Charles 
Vanneste où ils ont pu manger un délicieux barbecue, écouter le mini concert des 
«Farfelus» et s’initier à la danse Country.
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(6-12 ans)
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C
EE

THÈME: LES NAUFRAGÉS EN FOLIE À KOH LANTA 

les survivants ont créé un haka
(anim) Lacouaya.....

(anim) bou ... (enfants) da...
(anim puis enfant) topadi... 

(anim puis enfant) beyakar ...
(anim puis enfant) quoukara

On oublie les maths, le français , la géo et on laisse place a des 
animations de dingue comme ATELIER CIRQUE , la FOLIE AQUATIQUE , 

et surtout  du
GRAND N’IMPORTE QUOI !

Tout cela géré par des profs de folie, extrêmement 
instables .

Le prof de folie corporel CASAFLORA
Le prof de folie humoristique PRIDE 

accompagnés par le prof d’expression 
délirante CORNATO

Sans oublier nos profs de musique 
DIAMS et DIVANA 

Et cela sous l’œil attentif du directeur 
YOAN MC BIMBO 

Alors venez nous rejoindre dans l’établissement
 CRAZY PLAINE   

On oublie les maths le français la géo e

Dottignies 6-12 ans
Chant de la semaine 

Paroles :
Vandétchou,  
palasquélité, 
vandétchou

Escampiloten  pote,  
palasquélité, 
vandétchou
Hunkédunké, 
dunkéhunké, 

escampiloten  pote, 
palasquélité, 
vandétchou

Héten titen, titen 
héten, escampiloten  
pote, palasquélité, 

vandétchou

Gru et les méchants ont volé les différentes parties de la fusée. 
A nous de les récupérer afin d’empêcher Vecteur de voler la 

lune.
Les petits minions de la CEE doivent au fur et à mesure des 
jours récolter des bouts de fusée afin de déjouer les plans 

diaboliques de Gru. Les papaguenas, les grus et les 
Stuarts… vont-ils réussir la mission ? 
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