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Programme Latitude Jeunes

Janvier – septembre 2023

Programme
Latitude Jeunes

Ce programme printemps-été vous propose différentes activités comme des séjours, des stages, 
des animations scolaires ou bien encore des formations à l’animation. En plus des traditionnels 
centres de vacances, nous vous présentons également des animations scolaires. Pour les jeunes 
intéressés par l'animation, vous pourrez aussi consulter notre offre de formation. L’offre d’activités 
variée permettra à chacun d’y trouver de multiples satisfactions.

Regardez vite le programme et inscrivez-vous  
rapidement.

• Séjours résidentiels & linguistiques p. 23
• Stages non-résidentiels & Projets Ado p. 25
• Formations animateurs et coordinateurs p. 27

Par curiosité, jetez un œil sur notre site : 
www.latitudejeunes.be/brabant

Latitude Jeunes Brabant

T 02 546 15 65 / 69 
E latitudejeunes.brabant@solidaris.be 
W www.latitudejeunes.be/brabant
A 17-19, rue des Moineaux, 1000 Bruxelles

Nos activités sont soumises à des conditions générales que 
vous pouvez consulter sur : www.latitudejeunes.be/brabant 
ou par simple demande auprès de Latitude Jeunes Brabant. 
Le participant déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales et accepte celles-ci intégralement en  
payant l’acompte.

V  Séjours* - 20 € par nuitée. 30 € lorsque le séjour est 
organisé au Domein Westhoek, à De Barkentijn, à De Rode 
Planeet, au Le Lys Rouge ou à La Rose des Sables. (Inter-
vention limitée à 8 nuitées max. par séjour).

V  Stages non-résidentiels* - 6 € par jour. (Intervention  
limitée à 15 jours max.,soit +/- 3 semaines de stage par an)

V  Formation animateur* - Nous intervenons à hauteur  
de 200 €/année de formation.

*Organisés par Latitude Jeunes

Votre mutualité intervient ! 
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Séjours résidentiels

Vacances de détente (Carnaval)
Glisse à Sestola
Le domaine skiable de Sestola est 
composé de 60 km de pistes (26 
remontées mécaniques, 31 pistes) 
adaptées tant aux débutants qu’aux 
habitués du ski. Les vacanciers 
peuvent choisir entre le ski et le 
snowboard. Les vacanciers loge-
ront en pension complète dans des 
chambres de 3 à 5 personnes. Notre 
équipe d'animation se réjouit de pré-
parer un programme qui laissera d'ex-
cellents souvenirs aux participants.

Vacances de printemps
Sports et sable
Nous vous proposons un séjour 
Sports et sable pour profiter des 
premiers jours de mai de ces va-
cances de printemps. S’amuser tout 
en rechargeant ses batteries, voilà 
ce que l’équipe d’animation propose 
aux enfants. Les enfants séjourne-
ront dans le centre du Lys Rouge à 
Coxyde. Ce centre est réputé pour 
son ambiance chaleureuse, sa situa-
tion idéale, ses espaces verts et ses 
installations sportives.

Multi-fun
Les adolescents se donnent rendez- 
vous pour cette deuxième semaine 
des vacances de printemps. 
Rien de tel que de vivre des anima-
tions fun tout en se reposant avant 
de terminer l’année scolaire. L’équipe 
d’animation propose un mix d’acti-
vités récréatives afin de faire passer 
une bonne semaine de vacances aux 
adolescents. Les vacanciers loge-
ront dans le centre du Lys Rouge 
à Coxyde. Ce lieu est habitué à 
accueillir nos groupes de manière 
bienveillante et chaleureuse.

Vacances d’été
Les pieds dans l’eau
Les vacanciers logeront dans le 
centre De Barkentijn qui se situe au 
bord de la digue. Diverses animations 
spécifiques en fonction du thème 
sont prévues tout au long de la 
semaine. Notre équipe d’animateurs 
se chargera également d’organiser 
différentes sorties qui permettront 
de découvrir notre littoral. Amuse-
ment et convivialité seront ainsi au 
rendez-vous.

Vamos ! (Blanes - Espagne)
Les vacanciers logeront à l’hôtel Es-
plendid dans la station balnéaire de 
Blanes en Espagne. Celui-ci se situe 
tout près d’une plage de sable fin et 
dispose d’une piscine extérieure.  
Une journée à Barcelone et une 
autre dans un parc aquatique sont 
prévues. Notre équipe d’animation 
se prépare déjà pour faire vivre un 
séjour inoubliable aux participants.

Parcs d’attractions
Au planning pour ce séjour à succès : 
Plopsaland, Walibi, un parcours aven-
ture et l’Aquafun. Le tout dans une 
ambiance conviviale en compagnie 
de nos animateurs. Pour le restant 
de la semaine, les adolescents seront 
animés par notre équipe d’anima-
teurs afin de faire connaissance et de 
passer d’agréables vacances.

Équitation
Votre enfant souhaite faire de 
l’équitation toute en s’amusant ? Cela 
est possible chez Latitude Jeunes 
Brabant ! Cinq séances d’équitation 
sont planifiées pendant la  
semaine. Les futurs cavaliers et cava-
lières profiteront le reste du temps 
d’animations de qualité organisé par  
notre équipe d’animateurs.  
Important : différents groupes d’équi-

tation seront composés en fonction 
des âges et du niveau d’équitation.

Sports et aventure *NOUVEAU*
Pour ce nouveau séjour, Latitude 
Jeunes Brabant à mis les petits plats 
dans les grands ! Parcours de cordes, 
randonnée, VTT… Tout cela dans le 
centre chaleureux qui est le Domaine 
de Mambaye situé à Spa. Les adoles-
cents rentreront ravis de cet escapa-
de d’une semaine dans la nature.

Boxe éducative
Un petit groupe d’adolescents pour-
ront quotidiennement être initié aux 
principes de base de la boxe. Ces 
différents modules se feront sous le 
regard attentif d’un animateur formé 
à cette discipline qui mettra l’accent 
sur le respect des autres à travers la 
pratique de ce sport.

Sports et sable
Le centre du Lys Rouge accueillera à 
nouveau notre groupe de vacanciers. 
Ce centre est parfaitement adapté 
à l’accueil des enfants et jouit d’un 
grand espace vert avec différentes 
installations sportives permettant à 
chacun de s’y divertir en compagnie 
de notre équipe d’animation. De 
plus, les enfants pourront profiter 
de la plage qui se situe à quelques 
minutes à pieds.

Les séjours  
linguistiques

Organisé par l’asbl « Intaco », les 
séjours linguistiques vont permettre 
aux vacanciers de suivre quatre heures 
de cours de néerlandais ou d’anglais 
par jour. Après les cours, les vacanciers 
se retrouvent pour faire de chouettes 
animations. Nous proposons le séjour 
classique “fun”. Certaines activités 
spécifiques supplémentaires comme 
“aquafun” sont également possibles. 
Pour cela, il faut prendre contact avec 
Intaco et payer le supplément chez 
eux. Important : Les participants de-
vront se rendre par leur propre moyen 
jusqu’à La Panne.
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V Nos prix comprennent
Le transport Aller-Retour en autocar 
(lieu de départ : Evere) sauf pour 
les séjours linguistiques, la pension 
complète, les assurances en cas d’ac-
cidents, un encadrement de qualité 
assuré par nos animateurs sauf Inta-
co qui dispose de son encadrement. 
Pour le séjour Glisse : 5 jours de ski/
snowboard, le skipass, le matériel de 
ski/snowboard et des cours de glisse 
donnés par des moniteurs agréés.

V Inscriptions
Vous êtes invités à compléter le 
formulaire d’inscription qui se trouve 
sur notre site internet www.latitude-
jeunes.be/brabant, dans la partie 
vacances, séjours.

Après avoir complété le formulaire, 
vous recevrez un mail de pré-inscrip-
tion avec une demande de paiement 
d’un acompte de 40 € pour les séjours 
en Belgique et de 125 € pour les 
séjours à l’étranger. Le paiement du 
solde restant doit nous être parvenu 
au plus tard 1 mois avant le départ. Dès 
réception de l’acompte, l’inscription 
est effective. Le participant déclare 
avoir pris connaissance des conditions 
générales en payant l’acompte.

En cas de questions, veuillez nous 
contacter par mail à latitudejeunes.
brabant@solidaris.be ou par télé-
phone au 02 546 15 65 – 02 546 15 69.

! Important
Les participants inscrits à deux 
séjours consécutifs rentreront en 
car à Bruxelles et devront être pris 
en charge par leurs parents le temps 
que le second car reparte.

D'autres offres seront  
consultables sur  
www.latitudejeunes.be.  
 
Solidaris Brabant intervient 
pour l'ensemble des séjours 
organisés par Latitude jeunes 
toute régionale confondue.

Séjours organisés par Latitude Jeunes Brabant 

Dates Activités Lieux Âges
Prix avec 

intervention 
de Solidaris 

Brabant*
Prix de base

Vacances de détente (Carnaval)

Du 25/02 au 04/03/2023 Glisse Sestola (Italie) De 11 à 17 ans
Ski : 650 €

Snowboard : 
690 €

Ski : 790 €
Snowboard : 830 €

Vacances de printemps

Du 30/04 au 06/05/2023 Sports et sable Coxyde De 6 à 13 ans 220 € 400 €

Du 06/05 au 13/05/2023 Multi-fun Coxyde De 11 à 17 ans 220 € 430 €

Vacances d’été

Du 07/07 au 16/07/23 Vamos ! Blanes (Espagne) 14 – 17 ans 500 € 660 €

Du 08/07 au 15/07/23 Les pieds dans l’eau Nieuport 6-13 ans 230 € 440 €

Du 15/07 au 22/07/23 Parcs d’attractions Coxyde 11-17 ans 340 € 550 €

Du 22/07 au 29/07/23 Équitation Spa 7-14 ans 300 € 440 €

Du 29/07 au 05/08/23 Sports et  aventure Spa 11-17 ans 300 € 440 €

Du 29/07 au 05/08/23 Boxe éducative Spa 11-17 ans 300 € 440 €

Du 05/08 au 12/08/23 Parcs d’attractions Nieuport 11-17 ans 340 € 550 €

Du 05/08 au 12/08/23 Équitation Spa 7-14 ans 300 € 440 €

Du 12/08 au 19/08/23 Les pieds dans l’eau Nieuport 6-13 ans 230 € 440 €

Du 19/08 au 26/08/23 Sports et sable Coxyde 6-13 ans 210 € 420 €

Séjours linguistiques
Du 16/07 au 22/07/23 Néerlandais ou anglais La Panne 8-12 ans 475 € 595 €
Du 12/08 au 19/08/23 Néerlandais ou anglais La Panne 8-12 ans 505 € 645 €
Du 09/07 au 15/07/23 Néerlandais ou anglais La Panne 12-18 ans 535 € 675 €
Du 16/07 au 22/07/23 Néerlandais ou anglais La Panne 12-18 ans 535 € 675 €
Du 05/08 au 12/08/23 Néerlandais ou anglais La Panne 12-18 ans 555 € 695 €
Du 12/08 au 19/08/23 Néerlandais ou anglais La Panne 12-18 ans 555 € 695 €
Du 19/08 au 26/08/23 Néerlandais ou anglais La Panne 12-18 ans 555 € 695 €

* L’intervention est accordée aux membres de Solidaris Brabant en ordre de cotisation complémentaire.
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Durant les vacances scolaires, nous organisons des stages 
non-résidentiels en région bruxelloise. Nos animateurs 
mettent tout en œuvre pour offrir à vos enfants des va-
cances inoubliables autour d’activités diverses.
V  Les animations se déroulent en semaine de 9 h à 16h.  

Une garderie gratuite est prévue entre 7h30 et 9h  
et entre 16h et 18h.

 Stages non-résidentiels

Dates Activités Lieux Âges
Prix avec 

intervention 
de Solidaris 

Brabant*
Prix de base

Vacances de détente (Carnaval)
Du 20/02 au 24/02/23 Multi-activités Bruxelles 4-12 ans 40 € 70 €
Du 27/02 au 03/03/23 Multi-activités Bruxelles 4-12 ans 40 € 70 €

Vacances de printemps

Du 02/05 au 05/05/23 Il était une fois Bruxelles 4-12 ans 32 € 56 €

Du 08/05 au 12/05/23 Expérience Jurassique Bruxelles 4-12 ans 40 € 70 €

Vacances d’été

Du 10/07 au 14/07/23 Les pirates Bruxelles 4-12 ans 40 € 70 €

Du 17/07 au 20/07/23 Tour du monde Bruxelles 4-12 ans 32 € 56 €

Du 24/07 au 28/07/23 Un jour, un sport Bruxelles 4-12 ans 40 € 70 €

Du 31/07 au 04/08/23 Expérience Jurassique Bruxelles 4-12 ans 40 € 70 €

Du 07/08 au 11/08/23 Dans l’espace Bruxelles 4-12 ans 40 € 70 €

Du 14/08 au 18/08/23 Ma planète d’abord Bruxelles 4-12 ans 32 € 56 €

Du 21/08 au 25/08/23 Il était une fois Bruxelles 4-12 ans 40 € 70 €

Du 10/07 au 14/07/23 Sports et découverte Ganshoren 4-6 ans 40 € 70 €

Du 10/07 au 14/07/23 Sports et détente Ganshoren 7-12 ans 40 € 70 €

Du 17/07 au 20/07/23 Sports et découverte Ganshoren 4-6 ans 32 € 56 €

Du 17/07 au 20/07/23 Sports et détente Ganshoren 7-12 ans 32 € 56 €

Du 24/07 au 28/07/23 Sports et découverte Ganshoren 4-6 ans 40 € 70 €

Du 24/07 au 28/07/23 Sports et détente Ganshoren 7-12 ans 40 € 70 €

Du 31/07 au 04/08/23 Expérience Jurassique Ganshoren 4-12 ans 40 € 70 €

Du 07/08 au 11/08/23 Dans l’espace Ganshoren 4-12 ans 40 € 70 €

Du 14/08 au 18/08/23 Ma planète d’abord Ganshoren 4-12 ans 32 € 56 €

Du 10/07 au 14/07/23 Les pirates Ixelles 4-12 ans 40 € 70 €

Du 17/07 au 20/07/23 Tour du monde Ixelles 4-12 ans 32 € 56 €

Du 24/07 au 28/07/23 Un jour, un sport Ixelles 4-12 ans 40 € 70 €

Du 31/07 au 04/08/23 Expérience Jurassique Ixelles 4-12 ans 40 € 70 €

Du 07/08 au 11/08/23 Dans l’espace Ixelles 4-12 ans 40 € 70 €

Du 10/07 au 14/07/23 Sports et découverte Koekelberg 4-6 ans 40 € 70 €

Du 10/07 au 14/07/23 Sports et détente Koekelberg 7-12 ans 40 € 70 €

Du 17/07 au 20/07/23 Sports et découverte Koekelberg 4-6 ans 32 € 56 €

Du 17/07 au 20/07/23 Sports et détente Koekelberg 7-12 ans 32 € 56 €

Du 24/07 au 28/07/23 Sports et découverte Koekelberg 4-6 ans 40 € 70 €

Du 24/07 au 28/07/23 Sports et détente Koekelberg 7-12 ans 40 € 70 €

V  Chaque semaine de stage est basée sur une thématique 
d’animation.

V   En juillet, nous profitons du centre sportif Victoria pour 
axer nos stages à Koekelberg & Ganshoren sur le sport.

V   Les adresses 
Boulevard Maurice Lemonnier 41, 1000 Bruxelles 
Rue Jean De Greef 2, 1083 Ganshoren 
Place de Saint-Job 11, 1180 Uccle 
Chaussée de Vleurgat 19, 1050 Ixelles 
Centre sportif Victoria, Rue de Ganshoren 12, 1081 Koekelberg
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Projets  Ado : 11 – 15 ans

Du 10/07 au 14/07/23 Les pirates Uccle 4-12 ans 40 € 70 €

Du 17/07 au 20/07/23 Tour du monde Uccle 4-12 ans 32 € 56 €

Du 24/07 au 28/07/23 Un jour, un sport Uccle 4-12 ans 40 € 70 €

Du 31/07 au 04/08/23 Expérience Jurassique Uccle 4-12 ans 40 € 70 €

Du 07/08 au 11/08/23 Dans l’espace Uccle 4-12 ans 40 € 70 €

* Solidaris Brabant octroie une intervention de 6€ par jour/enfant à ses membres en ordre de cotisations complémentaires  
(max. 15 jours par an, soit +- 3 semaines de stages)

Alors, on bouge  ! : Pendant ces stages ados, les participants 
seront invités à participer à différentes activités qu’ils choisi-
ront en groupe au début de la semaine. 
Voici quelques exemples d’activités choisies : Bowling, Ciné-
ma, journée à Walibi, ...En plus de cela, une série d'animations 
dont nos animateurs ont le secret.

Sportez-vous bien ! : On pratique ou on découvre différentes 
pratiques sportives en plus des animations plus classiques.

Old Games, New Games : Activités d’hier et d’aujourd’hui 
seront mises à l’honneur pendant cette semaine riche en 
rebondissement.

V  L'adresse
Boulevard Maurice Lemonnier 41, 1000 Bruxelles

V  Nos prix comprennent
Les activités/excursions durant le stage, la garderie du matin 
et du soir, la collation de l’après-midi, les assurances en cas 
d’accidents et un encadrement de qualité assuré par nos 
animateurs

V  Inscription
Vous êtes invités à compléter le formulaire d’inscription qui 
se trouve sur notre site internet www.latitudejeunes.be/
brabant, dans la partie vacances, stages.

Après avoir complété le formulaire, vous recevrez un mail 
de pré-inscription avec une demande de paiement de la 
somme totale du stage choisi. 

Dès réception du paiement, l’inscription est effective.  
Le participant déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales en payant l’activité.

Dates Activités Lieux Âges
Prix avec 

intervention 
de Solidaris 

Brabant*
Prix de base

Vacances d’été

Du 10/07 au 14/07/23 Alors, on bouge ! Bruxelles 11-15 ans 60 € 90 €

Du 17/07 au 20/07/23 Sportez-vous bien ! Bruxelles 11-15 ans 48 € 72 €

Du 24/07 au 28/07/23 Old Games, New Games Bruxelles 11-15 ans 60 € 90 €

Du 31/07 au 04/08/23 Alors, on bouge ! Bruxelles 11-15 ans 60 € 90 €

Du 07/08 au 11/08/23 Sportez-vous bien ! Bruxelles 11-15 ans 60 € 90 €

Du 14/08 au 18/08/23 Old Games, New Games Bruxelles 11-15 ans 48 € 72 €

* Solidaris Brabant octroie une intervention de 6€ par jour/enfant à ses membres en ordre de cotisations complémentaires  
(max. 15 jours par an, soit +- 3 semaines de stages)

En cas de questions, veuillez nous contacter par 
mail à latitudejeunes.brabant@solidaris.be ou  
par téléphone au 02 546 15 65 – 02 546 15 69.

i
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Et si tu devenais animateur* de centres de vacances ?

Latitude Jeunes Brabant propose une formation brevetée reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Et toi l'animateur, si tu devenais coordinateur*  
de centres de vacances ?

Latitude Jeunes Brabant propose une formation brevetée reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour qui ?
V  Tu as fêté tes 18 ans avant le premier 

jour de la formation.
V  Tu es animateur breveté ou assimilé.
V  Tu as au moins 100h d'expérience sur les 

deux dernières années en tant qu'anima-
teur breveté ou assimilé.

Pourquoi devenir coordinateur ?
V  Tu aimes être animateur et tu as envie 

de continuer à évoluer.
V  Tu aimerais donner une orientation 

personnelle au projet du séjour que tu 
encadreras.

V  Tu as envie d'encadrer des enfants, des 
adolescents et une équipe d'animateurs 
pour permettre à tous de vivre des mo-
ments de vacances inoubliables.

V  Tu as envie de rencontrer d'autres ani-
mateurs actifs et dynamiques.

V  Tu as envie d'acquérir un bagage impor-
tant de connaissances pour ton avenir.

Comment ?
La formation se déroule sur 2 ans avec 
chaque année 4 week-ends théoriques et 
un stage pratique.

Pas de cours, nous te proposons de vivre 
des activités de formation en lien avec 
le rôle de coordinateur, de réfléchir sur 
celles-ci, de les relier à ta pratique...pour 
avoir tout en main pour assurer ton rôle de 
coordinateur.
Nos formateurs veillent à construire avec 
toi les contenus théoriques en fonction de 
tes besoins et sont disponibles pour t'aider 
à progresser.

Quand et où ?
V  Du vendredi 19h au dimanche 17h, du 

10 au 12 février 2023 du 24 au 26 mars 
2023, du 14 au 16 avril 2023, du 22 au 24 
septembre 2023 à Wépion.

Combien ?
Le prix est de 200 € par année de forma-
tion. Solidaris Brabant intervient pour 
un montant de 200 € par année pour les 
membres en ordre de cotisations com-
plémentaires.  Le prix comprend les frais 
d'encadrement, l'hébergement en pension 
complète, les frais administratifs &  
d'assurance en cas d’accident.

Tenté ?
Pour t’inscrire à la formation ou si tu as 
des questions, contacte-nous au 02 546 15 
66 ou par mail à latitudejeunes.brabant@
solidaris.be

*Malgré tout le respect dû aux demoi-
selles, nous avons, par souci de clarté, 
décidé de ne pas féminiser systématique-
ment. La grammaire n'est pas très bien 
faite, mais elle est ce qu'elle est !

L'inscription à la formation est effective 
lors du paiement de celle-ci.
  

Renseignements & adresse postale

Latitude Jeunes Brabant

17-19, rue des moineaux - 1000 Bruxelles

Tel : 02 546 15 69 - 02 546 15 65  
02 546 15 68 - 02 546 15 66

latitudejeunes.brabant@solidaris.be

Pour qui ?
V  Tu as fêté tes 16 ans avant le 

premier jour de la formation.
V Tu n'as pas plus de 25 ans.
V  Tu as envie de commencer 

cette formation

Pourquoi devenir  
animateur ?
 Tu as envie :
V  … d'encadrer des enfants 

et des adolescents pour 
permettre à tous de vivre 
des moments de vacances 
inoubliables

V   … d'apprendre différentes 
techniques d'animation

V  … de te rendre utile
V  … de rencontrer d'autres 

jeunes actifs et dynamiques

V  … d'acquérir un bagage 
important de connaissances 
pour ton avenir

Comment ?
La formation se déroule sur 
2 ans avec chaque année 2 
modules théoriques (un  
week-end et une semaine) et 
un stage pratique à Pâques et/
ou en été. Nous te proposons 
de vivre des activités de for-
mation en lien avec la fonction 
d'animateur. Nos formateurs 
veillent à construire avec toi 
les contenus théoriques en 
fonction de tes besoins et  
de ceux du terrain.

Quand et où ?
V  Du 27 (19h00) au 29 janvier 

2023 à Nieuwpoort. 
V  Du 18 février (9h00) au 24 

février 2023 à La Panne.

Combien ?
Le prix de base est de 250 € 
par an. Solidaris Brabant 
intervient pour un montant de 
200 € par année de formation. 
Le prix revient donc à 50 € 
par an pour les membres de 
Solidaris Brabant en ordre de 
cotisation complémentaire.  Le 
prix comprend le transport, les 
frais d'encadrement, l'héberge-
ment en pension complète, les 
frais administratifs & d'assu-
rance en cas d’accident.

Tenté ?
Pour t’inscrire à la formation 
ou si tu as des questions, 
contacte-nous au 02 546 15 69 
ou par mail à latitudejeunes.
brabant@solidaris.be

* Malgré tout le respect dû aux 
demoiselles, nous avons, par 
souci de clarté, décidé de ne 
pas féminiser systématique-
ment. La grammaire n'est pas 
très bien faite, mais elle est ce 
qu'elle est !




