
 
 
 
LA  PLAGE 
 
Depuis que Louvain-la-Neuve  se transforme en Louvain-la-Plage en été, la section des 
grands se retrouve avec pelles, petits seaux et râteaux dans ce lieu de « vacances » pour tous ! 
 
Première découverte du sable pour certains… le plaisir, durant le trajet à l’aller comme au 
retour …et les jeux sur la plage pendant environ 1h1/2… 
 
A chaque fois le meilleur atout pour reconduire ce projet annuel. 
 
 
 
 
 
 
STAGES  d’ETE … 
 
Chaque année, à cette période enrichissante de l’année, les activités thématiques stimulent la 
créativité des accueillant(e)s.    Certains thèmes : autour de la Terre, des Planètes…sont 
récurrents.  Surtout avec la chance d’un télescope que nous apporte  Léopold chaque été. 
Y coller son œil… pour certains, la patience est sans limites. Ils en raffolent. 
 
 
 
 
LA  CLASSE  D’ ACCUEIL  ENTRE  LA  CRECHE  ET  L’ ECOLE  (*) 
 
En cette fin d’année et surtout début septembre, après la Toussaint, en janvier et après Pâques,  
L’Ecole entre dans le quotidien de la section des grands criquets et des lucioles. 
 
« … en Belgique, un enfant peut entrer en maternelle dès  2 ans et demi… » 
Mais beaucoup d’écoles organisent plutôt des «  classes d’accueil » 
Moins d’enfants,  accueil plus  adapté aus jeunes enfants qu’ en maternelle, la transition se 
fait plus en douceur. 
 
« … aux parents à trouver la subtile alchimie entre l’école qu’ils ont choisie,  la connaissance 
de leur enfant et de son développement, de leur capacité à pouvoir se réorganiser dans cette 
nouvelle phase de la vis familiale… » 
 
Déjà, et pour pallier aux manques de classes d’accueil, nous proposons cette transition plus en 
douceur également. 
Dès la date de l’entrée à l’école connue ils sont réunis en petit groupe et pris en charge par 
une institutrice pré-maternelle…parfois ils doivent attendre les 3 ans bien sonnés,  donc pour 
commencer l’école ils sont en apprentissage  encore chez nous, aux lucioles. 
 
(*) Selon un article du  magazine « Profil » A votre disposition entièrement à l’entrée du rdch. 
 


