Programme
Latitude jeunes
Brabant
Janvier - septembre 2021

Excursions, stages non-résidentiels,
séjour glisse, etc. Latitude Jeunes propose
un programme printemps-été varié qui plaira
à coup sûr aux petits comme aux grands.
N’attends plus, inscris-toi ! Découvre notre
programme détaillé sur www.latitudejeunes.be
>C
 lic-clac, les affaires sont dans le sac
>S
 tages non-résidentiels
>P
 rojet ado

INTÉRESSÉ PAR L’ANIMATION ?
Nous te proposons une formation ! (voir page 26)

LATITUDE JEUNES BRABANT
02 546 15 65 / 69 / latitudejeunes@fmsb.be /
www.jeunesse-fmsb.be
17-19, rue des Moineaux, 1000 Bruxelles

p. 22
p. 24
p. 25

Nos activités sont soumises à des conditions générales
que vous pouvez consulter sur : www.latitudejeunes.be 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.

TA MUTUALITÉ INTERVIENT !
Jusqu’à 225 € de remboursement pour les
membres de la Mutualité socialiste du Brabant.
Stages non-résidentiels
Vous payez maximum 37,50 € la semaine de stage
Nos séjours sont déductibles fiscalement.
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Clic-clac, les affaires
sont dans le sac

> Totems & Tribus à Spa
Ce séjour d’animation est inspiré de la célèbre émission de télévision où
des équipes d’aventuriers relèvent différents défis. Nous adapterons ce
concept en toute sécurité afin que les participants puissent passer une
agréable semaine.

> Aventures dans les dunes à La Panne
Le centre Flipper se situe juste à côté d’immenses dunes. Nous en profiterons pour y faire l’une ou l’autre animation que vos enfants ne seront
pas prêts d’oublier. Bien entendu, nous profiterons du bon air de la mer
lors de cette dernière semaine de vacances.

Séjours linguistiques
> La Panne
Organisés par « INTACO », ces séjours vont permettre aux vacanciers

Séjour Glisse

de suivre quatre heures de cours de néerlandais ou d’anglais par jour.

> Les Orres (France) NOUVEAU

Après les cours, les vacanciers se retrouvent pour faire des animations

Le domaine skiable des Orres est composé de 100 km de pistes de

sympas. Les participants devront se rendre par leur propre moyen

tous niveaux, de 1650m (altitude de notre hotel) jusqu’à 2800 m. Nous

jusqu’à La Panne. Veuillez préciser le niveau scolaire lors de l’inscrip-

y trouvons des pistes adaptées tant aux débutants qu’aux experts du

tion (primaire ou secondaire). Nous proposons le séjour classique “fun”.

ski. La station est orientée nord/nord ouest, garantissant un excellent

Certaines activités spécifiques supplémentaires (danse, go sport ou

enneigement et un parfait ensoleillement durant une grande partie de

aquafun) sont parfois possibles. Pour cela, il faut payer le complément

la journée et pendant toute la saison. Les vacanciers suivront encadrés

ultérieurement chez Intaco.

sur les pistes par les moniteurs de l’ESF (école de ski française). Les
vacanciers logeront dans l’hôtel ** Les trappeurs en pension complète
dans des chambres de 3 à 5 personnes, chacune équipée d’un bain ou
d’une douche et WC. L’hôtel est idéalement placé en centre-station,
au pied des pistes, à proximité des activités, dans un cadre agréable et
calme. Notre équipe d’animation se réjouit de préparer un programme
qui laissera d’excellents souvenirs aux participants

Séjours thématiques
Lors de ces séjours, des animations spécifiques autour d’un thème sont
organisées durant une partie de la journée. Le reste de la journée est
consacré à des activités plus généralistes. Voici quelques exemples :

> Initation à la boxe éducative NOUVEAU
Un petit groupe de participants pourra quotidiennement être initié aux
principes de base de la boxe. Ces différents modules se feront sous

Séjours multi-activités

le regard attentif d’un animateur formé à cette discipline qui mettra

> Les pieds dans le sable ou “à la mer” à Nieuwpoort

l’accent sur le respect des autres à travers la pratique de ce sport.

Les vacanciers logeront dans un centre au bord de la digue. Diverses

> Parc d’attractions

animations spécifiques en fonction du thème sont prévues tout au long

Nous visiterons Bellewaerde, Plopsaland, Bobbejaanland et l’Aqua-

de la semaine, comme différentes sorties qui permettront de découvrir

fun. Le tout dans une ambiance conviviale en compagnie de nos ani-

notre littoral. Amusement et convivialité seront au rendez-vous.

mateurs.

> Dans les bois à Spa

> Équitation

Nous axerons les animations autour de la nature et de l’agréable envi-

Équitation et animations diverses sont la réalité des participants. Cinq

ronnement dans lequel les enfants séjourneront.

séances d’équitation sont planifiées pendant la semaine.

> Fun Zone à Spa

> Comme chez soi NOUVEAU

Pour ce séjour Ado, nous proposerons toute une série d’animations va-

Les vacanciers seront accueillis dans le gite “La maison blanche” à

riées et adaptées aux envies des participants.

Heer-Sur-Meuse. Le concept du gite veut bien dire que nous serons

> Jan et Mieke à Spa

en parfaite auto-gestion pendant cette semaine. En plus de s’amuser

Nous allons cohabiter avec des enfants néerlandophones pendant ce

comme à notre habitude, nous devrons donc faire à manger, entrete-

séjour. Nous allons jouer, rire et vivre ensemble. L’équipe d’animation

nir le gite selon différents services que les participants rendront à la

sera donc bilingue pendant ce séjour particulier.

collectivité.
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> Camp Astronaute

> Igea Marina (Italie)

Participer à une mission spatiale de la navette américaine, faire ses

Ce centre de vacances dispose d’une piscine, d’une plage privée et de

premiers pas sur la lune et s’entraîner sur les différents simulateurs

différents terrains de sport. De nombreuses possibilités d’excursions

sont au programme ! Les participants devront se rendre par leur propre

s’offriront au groupe comme une journée dans un parc aquatique.

> Dro – Lac de Garde (Italie)

moyen jusqu’à l’Euro Space Center de Transinne.

L’hôtel Ciclamino*** est un petit hôtel sympa (chambres de 3 à 4 lits

Séjours à l’étranger

avec douche et toilette) avec piscine, jardin, sauna et une salle de sport.

> Baratier (Alpes Françaises) NOUVEAU

Il est situé dans les vignes, au pied des Alpes italiennes à 20 minutes

Séjour haut de gamme de par la qualité des activités proposées. Nous

du lac de Garde.

séjournerons dans le domaine de Val Ubaye. Au niveau des activités,
nous proposerons du VTT, de la via ferrata, du paddle, de l’accrobranche

Notre partenaire BDK (séjours sportifs)

ou encore du rafting. Nous aurons aussi l’occasion de fouler les neiges

Les affiliés de la FMSB bénéficient de 5 % de réduction directement

éternelles en nous rendant sur le glacier de la Meije à 3200 mètres

sur un stage BDK en Belgique et 10% de réduction sur un stage/

d’altitude. Tout cela se fera en compagnie de nos animateurs hyper mo-

séjour BDK à l’étranger. Les inscriptions se font directement chez

tivés, accompagnés par des experts pour les activités plus techniques..

BDK. Vous pouvez consulter leurs offres sur www.bdkstages.be

DATES

ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

Du 13/02 au 20/02/21

Séjour Multi-activités

Nieuwpoort

5–13 ans

415 €

190 €

Carnaval
Pâques
Du 04/04 au 11/04/21

Séjour glisse

Les Orres (France)

11-17 ans

750 €

685 €

Du 03/04 au 10/04/21

Séjour Fun Zone

Spa

11-17 ans

435 €

210 €

Du 10/04 au 17/04/21

Séjour Multi-activités

La Panne

5-13 ans

435 €

210 €

Du 04/04 au 09/04/21
Du 11/04 au 16/04/21

Camp Astronaute

Transinne

12-17 ans

485 €

260 €

SÉJOURS LINGUISTIQUES
Du 10/04 au 17/04/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

8–12 ans (primaire)

580 €

355 €

Du 04/04 au 10/04/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

12-18 ans

640 €

415 €

Du 10/04 au 17/04/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

12-18 ans

690 €

465 €

Vacances d'été
SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS
Du 03/07 au 10/07/21

Dans les bois

Spa

435 €

210 €

Du 10/07 au 17/07/21

Totems & Tribus

Spa

435 €

210 €

Du 17/07 au 24/07/21

Les pieds dans le sable

Nieuwpoort

435 €

210 €

Du 24/07 au 31/07/21

Dans les bois

Spa

435 €

210 €

Du 31/07 au 07/08/21

Aventures dans les dunes

La Panne

Du 07/08 au 14/08/21

Jan & Mieke

Spa

5-10 ans

435 €

210 €

435 €

210 €

Du 14/08 au 21/08/21

Totems & tribus

Spa

435 €

210 €

Du 21/08 au 28/08/21

Aventures dans les dunes

La Panne

435 €

210 €

Du 24/07 au 31/07/21

A la mer !

Nieuwpoort

Du 07/08 au 14/08/21

A la mer !

Nieuwpoort

Du 14/08 au 21/08/21

Dans les bois

Spa

Du 21/08 au 28/08/21

Aventures dans les dunes

La Panne

Equitation

Spa

11-17 ans
11-13 ans

435 €

210 €

435 €

210 €

435 €

210 €

435 €

210 €

475 €

250 €

VACANCES THÉMATHIQUES
Du 03/07 au 10/07/21
Du 24/07 au 31/07/21
Du 07/08 au 14/08/21

8-13 ans

Du 10/07 au 17/07/21

Parcs d’attractions

Nieuwpoort

11-17 ans

515 €

290 €

Du 24/07 au 31/07/21

Initiation boxe éducative

Nieuwpoort

11-17 ans

475 €

250 €

Du 14/08 au 21/08/21

Comme chez soi !

Heer-Sur-Meuse

13-16 ans

435 €

210 €

Du 04/07 au 09/07/21
Du 11/07 au 16/07/21
Du 18/07 au 23/07/21
Du 25/07 au 30/07/21
Du 01/08 au 06/08/21
Du 08/08 au 13/08/21
Du 15/08 au 20/08/21
Du 22/08 au 27/08/21

Camp Astronaute

Transinne

12-17 ans

485 €

260 €

SÉJOURS LINGUISTIQUES
Du 11/07 au 17/07/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

8-12 ans (Primaire)

525 €

300 €

Du 07/08 au 14/08/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

8-12 ans (Primaire)

580 €

355 €

Du 14/08 au 21/08/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

8-12 ans (Primaire)

580 €

355 €

Du 03/07 au 10/07/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

12-18 ans

690 €

465 €
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DATES

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

ACTIVITÉS

LIEUX

Du 11/07 au 17/07/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

12-18 ans

640 €

415 €

Du 17/07 au 24/07/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

12-18 ans

690 €

465 €

Du 24/07 au 31/07/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

12-18 ans

690 €

465 €

Du 31/07 au 07/08/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

12-18 ans

690 €

465 €
465 €

Du 07/08 au 14/08/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

12-18 ans

690 €

Du 14/08 au 21/08/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

12-18 ans

690 €

465 €

Du 21/08 au 28/08/21

Néerlandais ou Anglais

La Panne

12-18 ans

690 €

465 €

Du 03/08 au 11/08/21

Baratier

Les Alpes (France)

12-17 ans

685 €

620 €

Du 21/07 au 30/07/21

Dro

Italie

12-17 ans

650 €

520 €

Du 02/08 au 11/08/21

Igea marina

Italie

14-17 ans

660 €

530 €

VACANCES À L’ÉTRANGER

* L’intervention est accordée aux membres de la Mutualité socialiste du Brabant en ordre de cotisation complémentaire.

Nos prix comprennent :

> Par virement au compte IBAN BE84 3101 8022 3359 de Latitude

Le transport A-R en autocar (lieu de départ : Bruxelles) sauf pour les

jeunes Brabant, 17-19 rue des Moineaux à 1000 Bruxelles (mention-

séjours linguistiques et pour les séjours à L’Euro Space Center, la pen-

nez en communication : le nom du séjour, la date du séjour, les noms

sion complète, les assurances, un encadrement de qualité assuré par

et prénoms du ou des participant(s), le numéro d’affiliation du ou des

nos animateurs sauf Intaco, eurospace et BDK qui disposent de leur

participant(s) membre(s) FMSB, le numéro de téléphone et email.
> Pour les séjours linguistiques, veuillez également ajouter « enseigne-

encadrement. Pour le séjour glisse : 5 jours de ski/snowboard, le skipass, le matériel de ski ou de snowboard et des cours de glisse donnés

ment primaire » (Prim) ou « enseignement secondaire » (Sec).
> Dès réception de l’acompte, l’inscription est effective. Le participant

par des moniteurs de ski agréés.

déclare avoir pris connaissance des conditions générales en payant

Inscriptions

l’acompte.

> Les inscriptions se font par le paiement d’un acompte de 40 € pour

> Veuillez nous communiquer votre adresse e-mail avec le choix de

les séjours en Belgique et de 125 € pour les séjours à l’étranger. Le

votre séjour (latitudejeunes@fmsb.be).

paiement du solde restant dû vous sera demandé plus tard. Vous êtes
invités à compléter le formulaire d’inscription qui se trouve sur notre

Important

site internet www.latitudejeunes.be/brabant-bruxelles, dans la partie

Les enfants inscrits à deux séjours consécutifs rentreront à

vacances, séjours.

Bruxelles et devront être pris en charge par leurs parents.

Stages non-résidentiels
Durant les vacances scolaires, nous organisons des stages non-résidentiels en région bruxelloise. Nos animateurs mettent tout en oeuvre
afin d’offrir à vos enfants des vacances inoubliables autour d’activités diverses. 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.
ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

Du 15/02 au 19/02/21

Multi-activités

Bruxelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 06/04 au 09/04/21

Tour du monde

Bruxelles

4-12 ans

40 €

30,00 €

Du 12/04 au 16/04/21

Les cinq sens

Bruxelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 06/04 au 09/04/21

Tour du monde

Uccle

4-12 ans

40 €

30,00 €

Du 12/04 au 16/04/21

Les cinq sens

Uccle

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 01/07 au 02/07/21

Jeux de société

Bruxelles

4-12 ans

20 €

15,00 €

Du 05/07 au 09/07/21

Jeux de société

Bruxelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 12/07 au 16/07/21

Tour du monde

Bruxelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 19/07 au 23/07/21

Il était une fois

Bruxelles

4-12 ans

40 €

37,50 €

Du 26/07 au 30/07/21

Art attack

Bruxelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 02/08 au 06/08/21

Les scientifiques

Bruxelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 09/08 au 13/08/21

Ma planète d’abord

Bruxelles

4-12 ans

50 €

37,,50 €

Du 16/08 au 20/08/21

Les 5 sens

Bruxelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 23/08 au 27/08/21

Un jour, un sport

Bruxelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 30/08 au 31/08/21

Un jour, un sport

Bruxelles

4-12 ans

20 €

15,00 €

DATES

Carnaval & Pâques

Vacances d’été
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DATES

ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

Du 01/07 au 02/07/21

Tour du monde

Ganshoren

4-12 ans

20 €

15,00 €

Du 05/07 au 09/07/21

Tour du monde

Ganshoren

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 12/07 au 16/07/21

Il était une fois

Ganshoren

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 19/07 au 23/07/21

Art attack

Ganshoren

4-12 ans

40 €

30,00 €

Du 26/07 au 30/07/21

Les scientifiques

Ganshoren

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 02/08 au 06/08/21

Ma planète d’abord

Ganshoren

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 09/08 au 13/08/21

Les 5 sens

Ganshoren

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 16/08 au 20/08/21

Un jour, un sport

Ganshoren

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 01/07 au 02/07/21

Il était une fois

Uccle

4-12 ans

20 €

15,00 €

Du 05/07 au 09/07/21

Il était une fois

Uccle

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 12/07 au 16/07/21

Art attack

Uccle

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 19/07 au 23/07/21

Les scientifiques

Uccle

4-12 ans

40 €

30,00 €

Du 26/07 au 30/07/21

Ma planète d’abord

Uccle

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 02/08 au 06/08/21

Les 5 sens

Uccle

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 09/08 au 13/08/21

Un jour, un sport

Uccle

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 01/07 au 02/07/21

Art Attack

Ixelles

4-12 ans

20 €

15,00 €

Du 05/07 au 09/07/21

Art Attack

Ixelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 12/07 au 16/07/21

Les scientifiques

Ixelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 19/07 au 23/07/21

Ma planète d’abord

Ixelles

4-12 ans

40 €

30,00 €

Du 26/07 au 30/07/21

Les 5 sens

Ixelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 02/08 au 06/08/21

Un jour, un sport

Ixelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

Du 09/08 au 13/08/21

Il était une fois

Ixelles

4-12 ans

50 €

37,50 €

* La FMSB octroie une intervention de 2,5€ par jour, par enfant à ses membres en ordre de cotisations complémentaires (max. 30 jours par an)

Les adresses
Bruxelles : Boulevard Maurice Lemonnier 41 / Ganshoren : Rue Jean De Greef 2 / Uccle : Place de Saint Job 11 / Ixelles : Chaussée de
Vleurgat 19.

Projets Ado

bowling, cinéma, journée à Walibi, ... En plus de cela, une série d’ani-

Bruxelles, ma belle : Découverte de la ville avec plusieurs animations

Sportez-vous bien ! : On pratique ou on découvre différentes pratiques

variées.

sportives en plus des animations plus classiques.

Alors, on bouge ! : Pendant ces stages ados, les participants seront

Go, vélo : balades à vélo, découverte de la région. Il faut amener son

invités à participer à différentes activités qu’ils choisiront en groupe

propre vélo ou se renseigner pour la location d’un vélo. Le participant

au début de la semaine. Voici quelques exemples d’activités choisies :

doit savoir rouler à vélo.

mations dont nos animateurs ont le secret.

ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

Du 05/07 au 09/07/21

Bruxelles, ma belle !

Bruxelles

11-15 ans

70 €

57,50 €

Du 12/07 au 16/07/21

Sportez-vous bien !

Bruxelles

11-15 ans

70 €

57,50 €

Du 19/07 au 23/07/21

Alors, on bouge !

Bruxelles

11-15 ans

56€

46,00 €

Du 26/07 au 30/07/21

Go, vélo !

Bruxelles

11-15 ans

70 €

57,50 €

Du 02/08 au 06/08/21

Bruxelles, ma belle !

Bruxelles

11-15 ans

70 €

57,50 €

Du 09/08 au 13/08/21

Sportez-vous bien !

Bruxelles

11-15 ans

70 €

57,50 €

Du 16/08 au 20/08/21

Alors, on bouge !

Bruxelles

11-15 ans

70 €

57,50 €

DATES

Carnaval & Pâques

L’adresse

> Par virement au compte IBAN BE84 3101 8022 3359 de Latitude

Bruxelles : Boulevard Maurice Lemonnier 41

jeunes Brabant, 17-19 Rue des Moineaux à 1000 Bruxelles. Mentionnez en communication : le lieu du stage, la date du stage, les noms

Inscriptions

et prénoms du ou des participant(s), le numéro d’affiliation du ou des

> Les inscriptions peuvent se faire en complétant le formulaire d’ins-

participant(s) membre(s) de la FMSB et le numéro de téléphone).

cription sur notre site www.latitudejeunes.be/brabant-bruxelles, qui
se trouve dans la partie “stages”. Après l’inscription, la place est ré-

PLUS D’INFOS ?

servée pendant 5 jours. L’inscription est définitive après le paiement

Contactez-nous au 02 546 15 65 ou surfez sur www.latitudejeunes.be/

de la somme totale du stage choisi.

brabant-bruxelles
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Et SI TU DEVENAIS ANIMATEUR*
DE CENTRES DE VACANCES ?

COMMENT ?
La formation se déroule sur 2 ans avec chaque année 2 modules
théoriques (un week-end et une semaine) et un stage pratique.
Nous te proposons de vivre des activités de formation 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.

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

POUR QUI ?
> Tu as fêté tes 16 ans avant le premier jour de la formation.
> Tu n’as pas plus de 25 ans.
> Tu as envie de commencer cette formation.

QUAND, OÙ ET COMBIEN ?
Du 29 (19h00) au 31 janvier 2021 à Nieuwpoort
Du 14 (9h00) au 20 février 2021 à La Panne (ou en avril si annulation à carnaval pour covid)
Le prix de 150 € / an comprend le transport, les frais d’encadrement, l’hébergement en pension complète, les frais administratifs & d’assurance.

POURQUOI DEVENIR ANIMATEUR ?
> Tu as envie d’encadrer des enfants et des adolescents pour
permettre à tous de vivre des moments de vacances inoubliables.
> Tu as envie d’apprendre différentes techniques d’animation.
> Tu as envie de te rendre utile.
> Tu as envie de rencontrer d’autres jeunes actifs et dynamiques.
> Tu as envie d’acquérir un bagage important de connaissances
pour ton avenir.

TENTÉ ?
Pour t’inscrire à la première année de formation, il faut verser la
somme de 150 € sur le compte N° BE84 3101 8022 3359 de Latitude Jeunes Brabant, 17-19 rue des moineaux à 1000 Bruxelles en
mentionnant le nom, le prénom et « formation animateur 2021 ».

ET SI TU DEVENAIS COORDINATEUR*
DE CENTRES DE VACANCES ?

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

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.

POUR QUI ?

QUAND, OÙ ET COMBIEN ?

> Tu as fêté tes 18 ans avant le premier jour de la formation.
> Tu es animateur breveté ou assimilé.
> Tu as au moins 100h d’expérience sur les deux dernières années en tant qu’animateur breveté ou assimilé.

Du vendredi 19h au dimanche 17h
Du 26 au 28 février 2021 à Wépion
Du 19 au 21 mars 2021 à Wépion
Du 7 au 9 mai 2021 à Wépion
Du 24 au 26 septembre 2021 à Wépion
Le prix de 200 € / an comprend les frais d’encadrement, l’hébergement en pension complète, les frais administratifs & d’assurance.

POURQUOI DEVENIR COORDINATEUR ?
> Tu aimes être animateur et tu as envie de continuer à évoluer.
> Tu aimerais donner une orientation personnelle au projet du
séjour que tu encadreras.
> Tu as envie d’encadrer des enfants, des adolescents et une
équipe d’animateurs pour permettre à tous de vivre des moments de vacances inoubliables.
> Tu as envie de rencontrer d’autres animateurs actifs et dynamiques.
> Tu as envie d’acquérir un bagage important de connaissances
pour ton avenir.

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@fmsb.be
L’inscription à la formation est effective lors du paiement de
celle-ci.
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@fmsb.be

COMMENT ?
La formation se déroule sur 2 ans avec chaque année 4 weekends 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-

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