Programme
Latitude jeunes
Brabant
JANVIER - SEPTEMBRE 2022

INTÉRESSÉ PAR L’ANIMATION ?

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/
brabant
>S
 éjours résidentiels
>S
 tages non-résidentiels
>F
 ormations Animateurs

Nous te proposons une formation ! (voir page 26)

LATITUDE JEUNES BRABANT
02 546 15 65 / 69 / latitudejeunes@fmsb.be /
www.latitudejeunes.be/brabant
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 condi
tions générales et accepte celles-ci intégralement en payant
l’acompte.

p. 22
p. 24
p. 26

TA MUTUALITÉ INTERVIENT !
Nouveautés 2022 !
Séjours - 20 € par jour. 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. (Intervention limitée à 8 jours max.)
Stages non-résidentiels - 6 € par jour. (Intervention
limitée à 15 jours max.,soit +/- 3 semaines de stage)
Formation animateur - Nous intervenons à
hauteur de 200 €/année de formation.
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Séjours résidentiels

>

Sports et plage à Coxyde NOUVEAU

Le centre « Le Lys Rouge » accueillera notre groupe pour
la première fois. 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.
> Sports et nature à Spa
Le « Domaine de Mambaye » nous accueillera à nouveau
afin de permettre à vos enfants de profiter pleinement de
cet espace verdoyant. Nous mettrons l’accent sur diffé
rentes animations sportives et nous profiterons également des bois avoisinants.
> 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 de Pâques.

Séjour Glisse
Les Orres (France) NOUVEAU
Le domaine skiable des Orres est composé de 100 km de
pistes de tous niveaux, de 1650m (altitude de notre hôtel)
jusqu’à 2800m. Nous y trouvons des pistes adaptées tant
aux débutants, qu’aux experts du ski/snowboard. La station est orientée Nord/Nord Ouest, garantissant un excellent enneigement et un parfait ensoleillement durant
une grande partie de la journée et pendant toute la saison. Les vacanciers seront encadrés 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 de bain ou 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 linguistiques

Séjours multi-activités
Les pieds dans l’eau à Nieuwpoort
Les vacanciers logeront dans le centre « De Barkentijn »
au bord de la digue. Diverses animations spécifiques
en fonction du thème sont prévues tout au long de la
semaine comme différentes sorties qui permettront
de découvrir notre littoral. Amusement et convivialité
seront au rendez-vous.
> À la plage à Nieuwpoort
Ici aussi, les vacanciers logeront dans le centre
« De Barkentijn ». Le centre, avec vue sur la digue,
permettra aux adolescents de vivre des moments in
oubliables entre amis : beachvolley, baignades, balades,
veillées devant le coucher de soleil et bien plus encore!
>

>

Apprend l’anglais ou le néerlandais à La Panne

Organisé par « Intaco », ces séjours vont permettre aux
vacanciers de suivre quatre heures de cours de néerlandais ou d’anglais par jour. Après les cours, les vacanciers se retrouveront pour faire des animations sympas.
Les participants devront se rendre par leur propre moyen
jusqu’à La Panne. Veuillez préciser le niveau scolaire lors
de l’inscription (primaire ou secondaire). Nous proposons
le séjour classique “Fun”. L’option « Aquafun » est possible, mais cela n’est pas compris dans le prix. Si vous
souhaitez inscrire votre enfant pour cette activité en plus,
veuillez prendre contact avec Intaco (www.intaco.be).
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Séjours thématiques
Lors de ces séjours, des animations spécifiques autour
d’un thème seront organisées durant une partie de la
journée. Le reste de la journée sera consacré à des activités plus généralistes. Voici nos séjours :
>

>

Comme chez soi

Les vacanciers seront accueillis dans le gite
« La Maison Blanche » à Heer-sur-Meuse. Le concept
du gite veut bien dire que nous serons en parfaite
auto-gestion pendant cette semaine. En plus de s’amuser comme à notre habitude, nous devrons donc faire
à manger et entretenir le gite selon différents services
que les participants rendront à la collectivité.

Initiation boxe éducative

Un petit groupe de participants pourront 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.

> Camp Astronaute
Participer à une mission spatiale de la navette américaine, faire ses premiers pas sur la lune, s’entraîner sur
les différents simulateurs, etc. seront au programme !
Les participants devront se rendre par leur propre
moyen jusqu’à l’Euro Space Center de Transinne.

Parcs d’attractions
Nous visiterons plusieurs parcs d’attractions comme
Bellewaerde, Plopsaland, Walibi et l’Aquafun. Le tout dans
une ambiance conviviale en compagnie de nos animateurs.
>

Notre partenaire BDK (séjours sportifs)
>

Les affiliés de la FMSB bénéficient de 5% de réduction
directement sur un stage BDK en Belgique et 10% de
réduction sur un stage/séjour BDK à l'étranger. Les
inscriptions se font directement chez BDK. Vous pouvez consulter leurs offres sur www.bdkstages.be

Équitation

Équitation et animations diverses sont la réalité des
participants. Cinq séances d’équitation sont planifiées
pendant la semaine. Les enfants apprendront aussi à
soigner les chevaux (brossage, placer l’équipement, etc.).

DATES

ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

Du 26/02 au 05/03/22

Fun

Nieuwpoort

5–13 ans

420 €

210 €

Glisse (ski-snowboard)
Totems & Tribus
Comme chez soi
Aventures dans les dunes

Les Orres (France)
Spa
Heer-sur-Meuse
La Panne

11-17 ans
5-13 ans
13-17 ans
5-13 ans

750 €
350 €
350 €
350 €

610 €
210 €
210 €
210 €

néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais

La Panne
La Panne
La Panne

8–12 ans (primaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)

590 €
650 €
700 €

450 €
530 €
560 €

Sports et nature
Les pieds dans l’eau
Totems & Tribus
À la plage
À la plage
Sports et nature
Les pieds dans l’eau
Sports et plage

Spa
Nieuwpoort
Spa
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Spa
Nieuwpoort
Coxyde

5-10 ans
5-13 ans
5-10 ans
11-17 ans
11-17 ans
5-10 ans
5-13 ans
5-13 ans

350 €
420 €
350 €
420 €
420 €
350 €
420 €
420 €

210 €
210 €
210 €
210 €
210 €
210 €
210 €
210 €

Équitation

Spa

8-13 ans

400 €

260 €

Parcs d'attractions
Parcs d'attractions
Initiation boxe éducative

Coxyde
Nieuwpoort
Nieuwpoort

11-17 ans
11-17 ans
11-17 ans

530 €
530 €
470 €

320 €
320 €
260 €

Carnaval
Pâques

Du 02/04 au 09/04/22
Du 02/04 au 09/04/22
Du 02/04 au 09/04/22
Du 09/04 au 16/04/22
SÉJOURS LINGUISTIQUES
Du 09/04 au 16/04/22
Du 03/04 au 09/04/22
Du 09/04 au 16/04/22

Eté
SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS
Du 02/07 au 09/07/22
Du 16/07 au 23/07/22
Du 23/07 au 30/07/22
Du 23/07 au 30/07/22
Du 30/07 au 06/08/22
Du 06/08 au 13/08/22
Du 13/08 au 20/08/22
Du 20/08 au 27/08/22
VACANCES THÉMATHIQUES
Du 02/07 au 09/07/22
Du 23/07 au 30/07/22
Du 06/08 au 13/08/22
Du 09/07 au 16/07/22
Du 06/08 au 13/08/22
Du 23/07 au 30/07/22

* L’intervention est accordée aux membres de la FMSB (Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant) en ordre de cotisation complémentaire.
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ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

Camp Astronaute

Transinne

12–17 ans

495€

395 €

néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais

La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne

8–12 ans (primaire)
8-12 ans (primaire)
8-12 ans (primaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)

535 €
590 €
590 €
700 €
650 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €

415 €
450 €
450 €
560 €
530 €
560 €
560 €
560 €
560 €
560 €
560 €

DATES
Du 03/07 au 08/07/22
Du 10/07 au 15/07/22
Du 17/07 au 22/07/22
Du 24/07 au 29/07/22
Du 31/07 au 05/08/22
Du 07/08 au 12/08/22
Du 14/08 au 19/08/22
Du 21/08 au 26/08/22
SÉJOURS LINGUISTIQUES
Du 10/07 au 16/07/22
Du 06/08 au 13/08/22
Du 13/08 au 20/08/22
Du 02/07 au 09/07/22
Du 10/07 au 16/07/22
Du 16/07 au 23/07/22
Du 23/07 au 30/07/22
Du 30/07 au 06/08/22
Du 06/08 au 13/08/22
Du 13/08 au 20/08/22
Du 20/08 au 27/08/22

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

Nos prix comprennent
Le transport Aller-Retour en autocar (lieu de départ : Evere) sauf pour les séjours linguistiques et pour les séjours à L’Euro Space Center, la pension
complète, les assurances en cas d'accident, un encadrement de qualité assuré par nos animateurs sauf Intaco, Euro Space Center et BDK qui disposent de
leur 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 par des
moniteurs de ski/snowboard agréés.

Important
Les enfants inscrits à deux séjours consécutifs rentreront à Evere (Région Bruxelloise) en car et devront être pris en charge par leurs parents en
attendant le second départ.

Stages non-résidentiels
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 vacances inoubliables autour d’activités diverses. Les animations se déroulent en semaine de 9h 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 28/02 au 04/03/22
Du 04/04 au 08/04/22
Du 11/04 au 15/04/22
Du 04/04 au 08/04/22
Du 11/04 au 15/04/22

Multi-activités
Ma planète d’abord
Il était une fois
Ma planète d’abord
Il était une fois

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Uccle
Uccle

4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans

70 €
70 €
70 €
70 €
70 €

40 €
40 €
40 €
40 €
40 €

Le vendredi 01/07/2022
Du 04/07 au 08/07/22
Du 11/07 au 15/07/22
Du 18/07 au 22/07/22
Du 25/07 au 29/07/22
Du 01/08 au 05/08/22
Du 08/08 au 12/08/22
Du 16/08 au 19/08/22
Du 22/08 au 26/08/21
Le vendredi 01/07/2022
Du 04/07 au 08/07/22
Du 11/07 au 15/07/22
Du 18/07 au 22/07/22

Expérience Jurrasic
Expérience Jurrasic
Dans l’espace
Il était une fois
Tour du monde
Art Attack
Un jour, un sport
Les savants fous
Ma planète d’abord
Expérience Jurrasic
Expérience Jurrasic
Dans l’espace
Il était une fois

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren

4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans

14 €
70 €
70 €
56 €
70 €
70 €
70 €
56 €
70 €
14 €
70 €
70 €
56 €

8€
40 €
40 €
32 €
40 €
40 €
40 €
32 €
40 €
8€
40 €
40 €
32 €

DATES

Carnaval & Pâques

Vacances d’été
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DATES

ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

Du 25/07 au 29/07/22
Du 01/08 au 05/08/22
Du 08/08 au 12/08/22
Du 16/08 au 19/08/22
Le vendredi 01/07/2022
Du 04/07 au 08/07/22
Du 11/07 au 15/07/22
Du 18/07 au 22/07/22
Du 25/07 au 29/07/22
Du 01/08 au 05/08/22
Du 08/08 au 12/08/22
Le vendredi 01/07/2022
Du 04/07 au 08/07/22
Du 11/07 au 15/07/22
Du 18/07 au 22/07/22
Du 25/07 au 29/07/22
Du 01/08 au 05/08/22
Du 08/08 au 12/08/22

Tour du monde
Art Attack
Un jour, un sport
Les savants fous
Expérience Jurrasic
Expérience Jurrasic
Dans l’espace
Il était une fois
Tour du monde
Art Attack
Un jour, un sport
Expérience Jurrasic
Expérience Jurrasic
Dans l’espace
Il était une fois
Tour du monde
Art Attack
Un jour, un sport

Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle

4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans

70 €
70 €
70 €
56 €
14 €
70 €
70 €
56 €
70 €
70 €
70 €
14 €
70 €
70 €
56 €
70 €
70 €
70 €

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*
40 €
40 €
40 €
32 €
8€
40 €
40 €
32 €
40 €
40 €
40 €
8€
40 €
40 €
32 €
40 €
40 €
40 €

* La FMSB (Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant) octroie une intervention de 6 € par jour par enfant à ses membres en ordre de cotisations complémentaires. Ceci pour un maximum de 15
jours par an (= 3 semaines 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 Ados
Bruxelles insolite ! Découverte de la ville avec plusieurs animations
variées.

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

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

Old Games, New Games. Activités d’hier et d’aujourd’hui seront mises à
l’honneur pendant cette semaine riche en rebondissements.
Adresse : Boulevard Lemonnier 41 à Bruxelles.

ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

Bruxelles insolite !
Sportez-vous bien !
Alors, on bouge !
Old Games, New Games
Bruxelles insolite !
Sportez-vous bien !
Alors, on bouge !

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

11-15 ans
11-15 ans
11-15 ans
11-15 ans
11-15 ans
11-15 ans
11-15 ans

90 €
90 €
72 €
90 €
90 €
90 €
72 €

60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €

DATES

Vacances d'été
Du 04/07 au 08/07/22
Du 11/07 au 15/07/22
Du 18/07 au 22/07/22
Du 25/07 au 29/07/22
Du 01/08 au 05/08/22
Du 08/08 au 12/08/22
Du 16/08 au 19/08/22

* La FMSB (Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant) octroie une intervention de 6 € par jour par enfant à ses membres en ordre de cotisations complémentaires. Ceci pour un maximum de 15 jours
par an (= 3 semaines par an).

Inscriptions
1. A llez sur le site www.latitudejeunes.be/brabant dans

> Vous recevrez une confirmation de demande d’inscription de notre part

la partie vacances.

en vous demandant de payer (séjours : acompte / stages : totalité des
semaines souhaitées) et de compléter les documents obligatoires.

2. Choisissez votre stage / séjour en cliquant sur l’article.

Dès réception de montant demandé, l’inscription est effective. Le
participant déclare avoir pris connaissance des conditions générales
en payant l’acompte.

3. Cliquez sur « inscription via le formulaire »
4. Complétez le formulaire en ligne.

PLUS D’INFOS ?
Contactez-nous par mail à latitudejeunes@fmsb.be, par téléphone au 02 546 15 65 ou surfez sur www.latitudejeunes.be/brabant
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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

POUR QUI ?

COMBIEN ?

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

Prix de base : 250 €
Prix membre FMSB : 50 € *
Celui-ci comprend le transport, les frais d'encadrement,
l'hébergement en pension complète, les frais administratifs & d'assurance en cas d'accident.

POURQUOI DEVENIR ANIMATEUR ?
> Tu as envie d'encadrer des enfants et des adolescents

* La FMSB octroie un avantage de 200 € pour ses membres en ordre

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

de cotisation complémentaire.

TENTÉ ?
Pour réserver ta place à la première année de formation,
il faut verser un acompte ou le montant de 50 € 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 2022
session 2 ) ».

COMMENT ?

* Malgré tout le respect dû aux demoiselles, nous avons décidé par souci de

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.

clarté, de ne pas féminiser systématiquement. La grammaire n'est pas très
bien faite, mais elle est ce qu'elle est !

Pour info, nous proposons également des formations de
coordinateurs de centres de vacances pour des animateurs brevetés. Vous pouvez consulter notre offre sur notre site www.latitude jeunes.be/brabant

Nos formateurs veillent à construire avec toi les contenus théoriques en fonction de tes besoins et de ceux du
terrain.

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

QUAND ET OÙ ?

RENSEIGNEMENTS & ADRESSE POSTALE

2 Possibilités :

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
Mail : latitudejeunes@fmsb.be

Session 1 : janvier-février : Complet.
Session 2: Du 18 (19h00) au 20 mars 2022 à Nieuwpoort.
	   Du 10 (9h00) au 16 avril 2022 à Spa.
26

