
« ON DECOLLE ! » : Règlement d’Ordre Intérieur 

 

Philosophie du projet 

« On décolle! » est une initiative citoyenne (organisée en association de fait) qui propose un cadre 

résolument bienveillant aux enfants pour leur permettre de vivre des apprentissages autonomes et 

informels dans la nature et la simplicité. Sans structure ni financement public, c´est un groupe évolutif de 

parents engagés qui fait vivre et évoluer le projet. 

Chaque parent qui souhaite participer à nos rencontres est tenu de prendre connaissance et se sentir en 

accord avec les piliers fondateurs du projet tels que décrits sur notre site internet : www.ondecolle.org – 

onglet « CONCEPT ». Les adultes qui accompagnent les enfants tâchent de respecter activement ces trois 

piliers : la bienveillance dans les relations adultes-enfants ; les apprentissages autonomes et informels ; la 

simplicité et le lien avec la nature. Notre association est « pluraliste », en ce sens que les différents 

positionnements et opinions par rapport au système scolaire et à la scolarisation des enfants coexistent dans 

le plus grand respect pour les choix de chacun. 

Responsabilités  

Les personnes responsables du projet sont : 

- Caroline Leterme, dite « Caro-Spa » : initiatrice du projet, responsable, coordination administrative et 

pédagogique (contact : caroleterme@yahoo.fr, 0479/48.84.39) 

- Joëlle Ramakers : co-initiatrice du projet, co-responsable, finances et communication (contact : 

joelle.ramakers@gmail.com, 0474/65.00.48) 

- Caroline Houart, dite « Caro-Theux » : coordination des rencontres/sorties et gestion du terrain 

(contact : carohouart@yahoo.fr, 0495/62.85.50). 

Lors de toutes les sorties et rencontres organisées à On décolle !, les enfants restent exclusivement sous la 

responsabilité de leur(s) parent(s) accompagnant(s). Ceux-ci sont donc entièrement responsables de la 

sécurité de leur(s) enfant(s). Selon la formule consacrée, On décolle ! décline toute responsabilité en cas 

d’accident : ce qui signifie que seules les assurances familiales (mutuelle, hospitalisation et responsabilité 

civile) interviendront en cas de besoin.  

Inscription 

Chaque famille qui le désire peut venir librement et sans engagement découvrir le projet à deux reprises, lors 

de rencontres en présence d’une des personnes responsables citées ci-dessus. Après cette phase de 

découverte, pour ceux qui souhaitent poursuivre l’aventure commune,  il est demandé de s’inscrire 

officiellement dans le projet, en complétant le formulaire ci-joint et en le faisant parvenir à Caro-Spa (si plus 

facile par l’intermédiaire de Caro-Theux). Nous proposons deux formules : 

1° formule « REGULIER » : pour les familles qui souhaitent venir… régulièrement, nous demandons de 

participer aux frais à raison d’un versement mensuel compris entre 10 et 5 € tout au long de l’année ; 

2° formule « PONCTUEL » : pour les familles qui souhaitent venir… ponctuellement (ordre de grandeur : 

environ jusqu’à 5-6 fois par an), nous demandons un versement unique compris entre 30 et 20 € par année. 



Cette inscription est continue pour les « réguliers », ou se renouvelle chaque année au cours du premier 

trimestre pour les « ponctuels » ; il est évidemment possible de passer d’une formule à une autre si un 

ajustement est souhaitable. Les payements se font sur le compte Triodos de On décolle !: BE09 5230 8067 

3157 en mentionnant en communication « contribution PONCTUEL ou REGULIER (choisir la formule) – famille 

(indiquer nom de famille) ». 

Lieu – accès et utilisation 

Le terrain et l’infrastructure (roulotte, caravane, bac à sable, accès à la rivière, etc.) sont accessibles 

uniquement dans le cadre des rencontres collectives du groupe On décolle !. Les utilisations (rencontres, 

festivités ou autres) d’ordre privé n’y sont pas autorisées.  

Il est demandé à chacun de participer à la bonne gestion du lieu : ranger en fin de rencontre, entretenir 

l’extérieur, évacuer les déchets… Du matériel (vaisselle, essuies, habits et souliers de rechange) est mis à 

disposition dans la caravane : en cas d’utilisation, il est demandé de les nettoyer et de les rapporter lors de 

votre prochaine venue. Merci :-) 

La ferme – qui n’est pas du ressort d’On décolle ! – est un haut lieu d’intérêt pour les enfants ! Sachant que 

des engins agricoles y circulent, des animaux y vivent, des personnes y travaillent…  nous vous prions d’y 

accompagner vos enfants en veillant particulièrement au respect du lieu, du travail et des animaux. Nous 

sommes reconnaissants au propriétaire de nous laisser circuler dans la ferme et approcher les animaux ! 

Organisation des rencontres 

Les responsables du projet communiquent régulièrement par mail et/ou sms des propositions de rencontres 

à Royompré. Toutes les personnes inscrites, ou en phase de découverte, seront ainsi tenues au courant. Par 

ailleurs, les dates des rencontres sont publiées au fur et à mesure sur notre site internet. 

Les sorties ont lieu en présence d’une des personnes responsables citées plus haut, chargées de donner 

accès aux lieux (terrain, roulotte et caravane). 

Par ailleurs, les personnes inscrites dans la formule « REGULIER » peuvent prendre l’initiative de proposer à 

l’ensemble du groupe d’autres rendez-vous. Il est alors demander de contacter en amont une des deux Caro 

afin de les en informer, de communiquer vers tout le collectif et de garantir l’accès aux lieux. 

Pour conclure… 

« Prendre soin de soi, des autres et de la nature » : tel est le leitmotiv que nous voulons inculquer aux 

enfants dans ce projet. Nous souhaitons résolument que cette attention aux personnes et à notre fabuleux 

environnement naturel reste au cœur de chacune de nos rencontres !  

En ce qui concerne le matériel (pour jouer, s’assoir ou bricoler), nous privilégions la simplicité, le naturel et 

misons sur la créativité des enfants. Et si vous aussi profitiez de nos sorties pour vous déconnecter de vos 

appareils électroniques… ? :-)  

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre projet, et sommes reconnaissants à l’égard de chacun 

pour son investissement et son enthousiasme. Contactez-nous si vous avez des questions ou des suggestions !  



Inscription au projet « ON DECOLLE ! » 

 

Par la présente, je soussigné(e) ________________________________________________________ 

déclare avoir pris connaissance du règlement d’ordre intérieur et m’engage à le respecter. En 

particulier, j’ai bien noté que seules les assurances familiales (R.C., mutuelle et hospitalisation) 

seront sollicitées en cas de problème survenant dans le cadre des rencontres organisées à 

Royompré. 

Je choisis la formule 

o REGULIER et m’engage à verser une contribution mensuelle de _____ € dès à présent et tout 

au long de l’année ; 

 

o PONCTUEL et m’engage à verser une contribution annuelle de _____ €. 

 

Mes coordonnées complètes : 

Nom(s) et prénom(s) du/des parent(s) _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Nom(s) et prénom(s) de l’enfant/ des enfants ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Je serai tenu(e) au courant des rendez-vous par mail et/ou par sms aux coordonnées suivantes : 

Mail _______________________________________________________________________ 

GSM _______________________________________________________________________ 

 

Fait à __________________________________, le __________________________________ 

 

Signature(s) 


