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C'es ic qu tou commenc...
Parcourir un catalogue vacances, c’est déjà partir un peu…

C’est s’imaginer dévaler les pistes enneigées pour certains, construire un merveilleux 
château sur la plage ou partager un fou rire entre potes pour d’autres…

Une chose est sûre : le voyage commence ici !

Quel type de séjour fera de l’œil à vos jeunes enfants ? Quelle aventure tentera vos ados ? 
Pour le découvrir, parcourez avec eux ou confi ez-leur ce catalogue qui compte près de 
50 séjours. 

Pour la première fois, cette brochure reprend l’intégralité des séjours organisés par notre 
organisation de jeunesse, Latitude Jeunes. Alors, que vous habitiez Bruxelles, Namur, 
Mons, Liège, Charleroi, La Louvière, Mouscron ou Nivelles… les jeunes vacanciers et 
vacancières peuvent faire leur choix parmi tous les séjours proposés. 

Quel que soit leur âge, leurs centres d’intérêt, leurs envies, nous sommes persuadés 
qu’ils trouveront leur bonheur.

Alors, plongez avec eux dès à présent dans ce condensé de bien-être et aidez-les à faire 
le choix de leur destination favorite, de cette parenthèse tant attendue et bienfaisante.

Qu’elles soient sportives ou culturelles, très actives ou plutôt farniente, leurs vacances 
leur seront bénéfi ques et, soyez rassurés, l’encadrement et les activités de nos séjours 
sont adaptés à chaque type de public.

D’ores et déjà, nous leur souhaitons une excellente pause-vacances-santé.

Pour découvrir les descriptifs complets de chaque séjour, rendez-vous sur notre site web 
www.lesassociationssolidaris.be, scannez le QR Code ci-dessous avec votre smartphone 
ou appelez la régionale organisatrice.

Modalités de demande d’inscription à nos séjours de vacances

La demande d’inscription à nos séjours s’enregistre : 
 Soit en ligne via le site www.lesassociationssolidaris.be, rubrique 

vacances. Via smartphone, vous pouvez accéder directement au site 
en scannant le QR code ci-contre.

 Soit au moyen du bulletin d’inscription repris en page 55 de cette brochure
 La demande d’inscription version papier, peut être envoyée de 2 manières :
 • Soit par scan à l’adresse mail de l’asbl organisatrice du séjour
 • Soit par voie postale, à l’adresse de l’asbl organisatrice du séjour 
Toutes les coordonnées utiles des asbl organisatrices se trouvent au bas du descriptif de 
chaque séjour. 
Pour les enfants et les jeunes avec des besoins particuliers, un contact préalable avec 
l’équipe est obligatoire.

Pour toute demande d’inscription, vous recevrez un accusé de réception. Les demandes 
sont traitées dans l’ordre chronologique de leur réception.
Dans les 15 jours qui suivent la réception de votre demande, un courrier de demande 
d’acompte ainsi que les documents obligatoires vous seront envoyés. La demande 
d’inscription sera effective à la réception du paiement de l’acompte.
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation des enfants/jeunes à nos activités.  
Un étalement du paiement est possible. Faites-en la demande le plus rapidement possible 
et avant l’échéance de la facture. N’hésitez pas à prendre contact avec la coordination de 
l’asbl organisatrice pour évoquer en toute confi ance une situation particulière.  
Les séjours de vacances organisés pour les enfants de moins de 14 ans sont déductibles 
fi scalement. 
L’assurance annulation est uniquement incluse pour les séjours hors Belgique.

Votre enfant, votre ado participe aux séjours Latitude Jeunes ? 
L’avantage Jeunes Solidaris rend les vacances encore plus accessibles !
Pour les séjours résidentiels organisés par Latitude Jeunes pendant les périodes de 
vacances scolaires (juillet-août, automne (Toussaint), hiver (Noël), détente (carnaval) et 
printemps (Pâques)), Solidaris intervient pour les bénéfi ciaires de moins de 18 ans, pour 
maximum 8 nuitées par année civile.
• 20 € par nuitée pour les séjours organisés par Latitude Jeunes ; 
• ou 30 € par nuitée pour les séjours organisés par Latitudes Jeunes dans les centres 

Le Lys Rouge à Coxyde et La Rose des Sables à Oostduinkerke ; 
• ou 40 € par nuitée pour les séjours organisés par Latitude Jeunes pour les enfants 

en situation de handicap.
Comment en bénéfi cier ? 
Dans le cadre de séjours résidentiels organisés par Latitude Jeunes, vous n’avez aucune 
démarche à effectuer ! Le bénéfi ciaire doit être affi lié chez Solidaris et ne doit pas avoir 
18 ans le jour du début du séjour. Dès l’inscription, Latitudes jeunes prend contact avec 
la mutualité pour obtenir l’intervention qui sera automatiquement déduite du montant 
qui vous sera facturé.
Conditions d’annulation
En cas d’annulation par l’organisateur, les sommes versées seront remboursées 
intégralement et sans frais.

En cas d’annulation par le participant et quel que soit le délai, les motifs justifi ant un 
remboursement intégral sans frais des journées d’absence sont : le certifi cat médical 
(maladie, accident, hospitalisation); l’attestation funéraire pour décès d’un proche 
jusqu’au second degré; tout autre justifi catif écrit à l’appréciation de la direction.

Une annulation hors motif ci-dessus entraine l’obligation de payer les frais suivants : 
- à + de 31 jours calendrier avant la date de l’activité :  une somme forfaitaire de 15€ de 

frais de dossier
- entre 30 et 15 jours calendrier avant la date de l’activité : 25% du prix
- entre 14 et 8 jours calendrier avant la date de l’activité : 50% du prix
- dans les 7 jours calendrier précédents le début de l’activité ou le 1er jour de l’activité 

ou pendant l’activité : 100% du prix reste du.
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Dates Lieu Thème Âges Page

02/04-09/04/2022 Heer-sur-Meuse Comme chez soi 13-17 ans 6

02/04-09/04/2022 France - Les Orres La glisse dans les Alpes françaises 11-17 ans 7

02/04-09/04/2022 Spa Totems et tribus 5-13 ans 8

03/04-10/04/2022 Bouillon Aventure médiévale 9-15 ans 9

08/04-15/04/2022 Coxyde Les p’tits reporters à la mer 6-12 ans 10

08/04-15/04/2022 Oostdunkerque Séjour à la mer 5-11 ans & 
12-16 ans

11

09/04-16/04/2022 La Panne Aventures dans les dunes 5-13 ans 12

09/04-16/04/2022 Le Coq Les lapins pondent-ils des oeufs ? 6-12 ans 13

02/07-09/07/2022 Coxyde H2O 10-15 ans 14

02/07-09/07/2022 Spa Equitation 8-13 ans 15

02/07-09/07/2022 Spa Sports et nature 5-10 ans 16

02/07-09/07/2022 Pays-Bas - Oostkapelle Voyage entre terre et mer 10-14 ans 17

05/07-12/07/2022 Bruxelles et Flandre Un plat pays qui est  le tien 12-15 ans 18

07/07-16/07/2022 Remersdael Rien ne va plus au château 6-12 ans 19

09/07-16/07/2022 Coxyde Parcs d’attractions 11-17 ans 20

11/07-18/07/2022 Eppe-Sauvage Sport, fun et Action 13-17 ans 21

11/07-18/07/2022 Eppe-Sauvage La nature au galop 6-12 ans 22

13/07-22/07/2022 Italie - Dro Découverte et grand air 12-15 ans 23

15/07-22/07/2022 Oostdunkerque Séjour à la mer 5-11 ans & 
12-16 ans

24

16/07-23/07/2022 Coxyde Magic Academie à la mer 6-12 ans 25

16/07-23/07/2022 Nieuport Les pieds dans l’eau 5-13 ans 26

18/07-22/07/2022 Oostdunkerque A la mer avec mamie ou papi 
séjour intergénérationnel

5-11 ans 27

20/07-30/07/2022 Modave Les aventuriers de l’étoile perdue 9-12 ans 28

22/07-29/07/2022 Oostdunkerque Séjour à la mer 5-11 ans & 
12-16 ans

29

23/07-30/07/2022 Spa Equitation 8-13 ans 30

23/07-30/07/2022 Nieuport A la plage 11-17 ans 31

23/07-30/07/2022 Nieuport Initiation boxe éducative 11-17 ans 32

23/07-30/07/2022 Spa Totems et tribus 5-13 ans 33

23/07-30/07/2022 Coxyde Fake news à Coxyde 12-15 ans 34

23/07-30/07/2022 Maasmechelen Au coin du fun - séjour inclusif 13-18 ans 
et +

35

29/07-05/08/2022 Oostdunkerque Séjour à la mer 5-11 ans & 
12-16 ans

36

30/07-06/08/2022 Nieuport A la plage 11-17 ans 37

30/07-06/08/2022 Coxyde On va voir la mer ! 6-12 ans 38

31/07-05/08/2022 Ath Ca me bottes ! 4-8 ans 39

03/08-06/08/2022 Poitiers Plein les yeux 15-20 ans 40

03/08-12/08/2022 Italie - Igea Marina Détente en Italie 14-17 ans 41

05/08-12/08/2022 Oostdunkerque Séjour à la mer 5-11 ans & 
12-16 ans

42

06/08-13/08/2022 Spa Equitation 8-13 ans 43

06/08-13/08/2022 Spa Sports et nature 5-10 ans 44

06/08-13/08/2022 Nieuport Parcs d’attractions 11-17 ans 45

06/08-13/08/2022 Coxyde Découvertes à la Mer du Nord 6-12 ans 46

06/08-13/08/2022 Coxyde L’incroyable monde sous-marin 7-14 ans 47

08/08-12/08/2022 Namur & Liège De gare en gare 14-16 ans 48

13/08-20/08/2022 Nieuport Les pieds dans l’eau 5-13 ans 49

13/08-20/08/2022 Le Coq A la mer avant la rentrée 8-14 ans 50

20/08-27/08/2022 Coxyde Sports et plage 5-13 ans 51

20/08-27/08/2022 Coxyde Recharge tes batteries 6-12 ans 52

29/10-05/11/2022 Remersdael Halloween au château 6-14 ans 53

29/10-05/11/2022 Coxyde L’automne et ses créatures ! 
séjour intergénérationnel

6-12 ans 
et parents

54

Tabl de matère

Ed. resp. : Latitude Jeunes asbl - n° d’entreprise : 0414 133 481 
n° de compte : BE95 8777 9684 0158

Registre Personnes Morales  : Bruxelles
Siège social : 32-38 rue Saint-Jean, 1000 Bruxelles

Tél. : 02 515 04 02 - Mail : latitude.jeunes@solidaris.be

Rédaction : Nathalie Pierart - Mise en page : Stéphanie Vandersande

Photos : freepik.com, stockadobe.com et les volontaires Latitude Jeunes
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Comm chez so
DU 02 AU 09/04/2022

GÎTE « LA MAISON BLANCHE » 
HEER-SUR-MEUSE 

Un grand classique de la gastronomie belge ? 
Détrompe-toi, c’est le thème du séjour que Latitude Jeunes te propose. Il s’agit 
d’un séjour en immersion au cœur d’un gîte de groupe à Heer-sur-Meuse, non 
loin de Namur. 
Les repas, l’entretien du gîte… vous gérerez tout cela entre vous. 
L’expérience te tente ? Tu peux compter sur l’équipe d’animation pour t’amuser 
et t’encourager.

 350€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

JEUNES DE 13 À 17 ANS

20 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR 
AU DÉPART DE BRUXELLES

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Brabant : 02/546 15 65 - latitudejeunes@fmsb.be

Rue des Moineaux 17/19 - 1000 Bruxelles

L gliss dan Le Alpe fraçaise 
DU 02 AU 09/04/2022

HÔTEL LES TRAPPEURS*** 
DOMAINE DES ORRES

JEUNES DE 11 À 17 ANS

44 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES, NAMUR, LIÈGE 
ET HABAY

PENSION COMPLÈTE

 750€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes Brabant : 02/546 15 65 - latitudejeunes@fmsb.be

Rue des Moineaux 17/19 - 1000 Bruxelles

Le domaine skiable des Orres, 
culminant à 2.720 mètres, c’est 
100km de pistes dans les Alpes, 
au cœur d’une immense forêt de 
mélèzes. L’emplacement de la station 
garantit un excellent enneigement 
et un parfait ensoleillement. Grand 
dénivelé, pistes larges, vallonnées et 
pentues, snowpark d’envergure, zones 
débutants… tout le monde trouve son 
bonheur sur les pistes. 
L’hôtel jouit d’une excellente 
implantation au cœur de la station 
et au pied des pistes à 1.650 mètres 
d’altitude. Les moniteurs de l’Ecole 
de Ski Français encadreront tes 
premières descentes en chasse-neige 
comme tes glisses plus assurées en 
ski et snowboard. 
L’équipe d’animation assure les 
activités d’après-ski pour un séjour au 
top et au sommet.
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Totem e  tribu
DU 02 AU 09/04/2022

DOMAINE DE MAMBAYE 
SPA

Remporter le confort ou s’assurer l’immunité, quelle sera ta stratégie ? 
Latitude Jeunes te propose un séjour inédit inspiré d’une célèbre émission de télévision 
où des équipes se mesurent les unes aux autres lors d’épreuves sportives ou de réfl exion. 
Foulard, totem, collier d’immunité, conseil, décision irrévocable, réunifi cation… tu 
maîtrises probablement tous les éléments du jeu. 
Alors, ça te dirait de rejoindre une équipe en toute sécurité et de relever les différents 
défi s que l’équipe d’animation a concoctés ? L’écrin de verdure du domaine de Manbaye 
à Spa sera ton île, le temps de ton séjour.

 350€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 5 À 13 ANS

42 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Namur : 081/777 198 – latitudejeunes.namur@solidaris.be

Rue de France 35 - 5600 Philippeville

Aventur édéval
DU 03 AU 10/04/2022

AUBERGE DE JEUNESSE 
BOUILLON

Séjour découverte des mythes et légendes médiévales au départ du château 
de Bouillon, le repaire de Godefroy de Bouillon, le plus célèbre des croisés. 
Fièrement érigée au 10ème siècle, cette forteresse ouvre ses portes aux 
jeunes et intrépides aventuriers et aventurières pour un fascinant voyage à 
travers plus de 10.000 ans d’histoire. 
Toutes les animations et activités sont axées sur le thème du Moyen Age et 
des plaisirs de la nature environnante : visite nocturne du château, escrime 
médiévale, découverte de la fauconnerie, jeux Aventura, visite pédagogique de 
la forêt, bricolage, veillées…

 9-11 ans  524€
 12-15 ans  556€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 9 À 11 ANS 
ET JEUNES DE 12 À 15 ANS

30 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE FRAMERIES ET TOURNAI

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Mons Wapi : 068/84 84 96 - latitude.315@solidaris.be

Avenue des Nouvelles Technologies 24 - 7080 Frameries



10 11

Le p'tit reporter à l mer
DU 08 AU 15/04/2022

CENTRE DE VACANCES LE LYS ROUGE 
COXYDE

 380€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 6 À 12 ANS

35 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE FRAMERIES ET TOURNAI

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Mons Wapi : 068/84 84 96 - latitude.315@solidaris.be

Avenue des Nouvelles Technologies 24 - 7080 Frameries

Et si votre enfant devenait journaliste le temps d’un séjour de vacances à Coxyde ? 
Le cadre du littoral belge est idéal pour découvrir et expérimenter les différentes facettes 
du métier de journaliste et s’initier aux différentes techniques du reportage.  
Cuistax, piscine et visite du parc d’attractions Plopsaland, les incontournables des 
vacances à la mer, seront bien évidemment à l’agenda des jeunes reporters !

Séjour à l mer 
DU 8 AU 15/04/2022

CENTRE DE VACANCES LA ROSE DES SABLES 
OOSTDUINKERKE

La Rose des Sables, c’est le centre de vacances familial par excellence. Il est situé à 800 
mètres de la plage et du centre-ville d’Oostduinkerke, dans un environnement à la fois 
calme et verdoyant. 
Les plus jeunes et les ados y trouveront leur bonheur à coup sûr. Une aire de jeux, un 
terrain multisports, des salles d’animation, sans compter les dunes environnantes et la 
plage toute proche seront le théâtre de leurs plus folles aventures : jeux, animations, 
baignades… 
Bien entendu, une excursion à Plopsaland sera proposée aux vacanciers.

ENFANTS DE 5 À 11 ANS 
ET JEUNES DE 12 À 16 ANS

60 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE WAVRE, MANAGE & TUBIZE

PENSION COMPLÈTE

 350€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes BW : 010/ 24.37.24 - latitudejeunesbw@solidaris.be

Rue Saint-André 1 - 1400 Nivelles
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Aventure dan le dune
DU 09 AU 16/04/2022

CENTRE FLIPPER
LA PANNE

 350€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 5 À 13 ANS

42 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR 
AU DÉPART DE BRUXELLES

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Brabant : 02/546 15 65 - latitudejeunes@fmsb.be

Rue des Moineaux 17/19 - 1000 Bruxelles

Des dunes à perte de vue… le rendez-vous incontournable de vacances à la côte belge ! 
Les dunes constituent un terrain de jeux et de découvertes idéal : riche végétation, 
nombreuses espèces d’oiseaux, circuits de promenade... 
Elles seront le décor privilégié de notre séjour à La Panne. C’est donc les pieds dans le 
sable, dans un paysage qui est tout sauf monotone, que se dérouleront nos animations 
pour faire le plein du bon air marin avant la reprise de l’école.

Le lapin ponden-il de oeuf ?
DU 09 AU 16/04/2022

CENTRE DE VACANCES LE CHAT BOTTÉ
LE COQ (DE HAAN)

Depuis de nombreuses années, nous avons adopté ce centre de vacances familial de la 
côte belge. De grandes étendues d’herbes, une plaine de jeux, un terrain de basket, des 
animaux,... De quoi rendre l’aventure possible !
Pour ce printemps, nos animateurs et animatrices concoctent un menu aux petits 
oignons pour leurs lapins ! 
Au programme du séjour : des chasses (aux œufs) sportives et ludiques, sur la plage 
et dans les dunes, des ateliers d’expression manuelle et verbale, des énigmes, de 
l’aventure, des baignades, des excursions, des surprises...

 425€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 6 À 12 ANS

40 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE LIÈGE

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège : 04/342 73 13 - vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be

Rue Douffet 36 - 4020 Liège
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H2O
DU 02 AU 09/07/2022

LE LYS ROUGE
COXYDE 

Et si tu plongeais la tête la première 
à la découverte de l’eau ? Le temps 
d’un séjour au Lys rouge à la mer, tu 
percerais tous ses secrets.
De multiples animations sur le thème 
de l’eau, ça coule de source, des 
activités sportives et des jeux feront 
de toi un véritable petit poisson… dans 
l’eau !
Viens tester les toboggans, cascades et 
jeux aquatiques à Plopsaqua ainsi que 
le kayak, en toute sécurité. Une visite 
du parc d’attraction voisin Plopsaland 
est également prévue.

JEUNES DE 10 À 15 ANS 

35 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE FRAMERIES ET TOURNAI

PENSION COMPLÈTE

 380€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes Mons Wapi : 068/84 84 96 - latitude.315@solidaris.be

Avenue des Nouvelles Technologies 24 - 7080 Frameries

Equitatio
DU 02 AU 09/07/2022

DOMAINE DE MAMBAYE
SPA

C’est à l’orée de la forêt de Mambaye, 
à 2 km de Spa, que Latitude Jeunes 
propose à vos enfants de découvrir cet 
été l’univers équestre. 
Outre les 5 séances d’équitation 
programmées pendant leur séjour, 
les cavaliers et cavalières en herbe 
s’initieront au soin des chevaux : 
brossage, placement de l’équipement…
Pour toutes les animations sportives 
et ludiques, les enfants profi teront 
pleinement des infrastructures d’un 
domaine à la situation idyllique sur une 
superfi cie de 10 hectares.

ENFANTS DE 8 À 13 ANS

25 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART
DE BRUXELLES ET NAMUR

PENSION COMPLÈTE

 400€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes Namur : 081/777 198 – latitudejeunes.namur@solidaris.be

Rue de France 35 - 5600 Philippeville
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Sport e natur
DU 02 AU 09/07/2022

DOMAINE DE MAMBAYE 
SPA

C’est à l’orée de la forêt de Mambaye, à 2 km de Spa, que Latitude 
Jeunes propose à vos enfants une semaine découverte des bienfaits du 
sport au grand air.
Pour toutes les animations sportives et ludiques, les enfants pourront 
profi ter pleinement des infrastructures du domaine à la situation 
idyllique sur une superfi cie de 10 hectares. 

 350€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 5 À 10 ANS

20 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES ET NAMUR

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Namur : 081/777 198 – latitudejeunes.namur@solidaris.be 

Rue de France 35 - 5600 Philippeville

Voyag entr terr e mer
DU 02 AU 09/07/2022

GÎTE FAMILIAL WELTEVREDEN
OOSTKAPELLE

Un mystère plane sur la cité d’Oostkapelle en Zélande… 
Poséidon s’est fait voler son trident magique ! Depuis, il erre entre les Cyclades et le 
sud des Pays-Bas.
Enfourche ton 2 roues et parcours les villes, les plages et les campagnes pour 
découvrir le voleur et rapporter son trident au dieu de la mer.
Le groupe se rendra tous les jours à la mer à vélo. Les pistes cyclables zélandaises 
sont parfaitement adaptées et sécurisées. Il est néanmoins nécessaire de savoir 
rouler correctement en vélo à 2 roues pour participer à ce séjour.

 450€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS & JEUNES DE 10 À 14 ANS

16 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART DE 
LIÈGE ET VÉLO SUR PLACE

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège : 04/342 73 13 - vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be

Rue Douffet 36 - 4020 Liège
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C pla pay qu es l tie
DU 05 AU 12/07/2022

AUBERGE DE JEUNESSE JACQUES BREL
BRUXELLES & FLANDRE

Pars à  la découverte de Bruxelles, notre belle capitale et aventure-toi en région fl amande. 
Parcours le plat pays et émerveille-toi devant son architecture.
Entre les canaux de Bruges, les demeures médiévales de Gand et la cité  moderne 
d’Anvers, la Belgique possède de nombreuses facettes plus étonnantes les unes que 
les autres. Profi te de ce séjour pour fl âner dans les plus anciennes rues commerçantes, 
prendre une photo du Manneken-Pis, visiter le parlement, frissonner dans un parc 
d’attractions ou déguster un cornet de frites pour reprendre des forces !
L’auberge est située à  quelques minutes de la plus belle Grand Place du monde.
Le petit déjeuner et le repas du soir seront servis à  l’auberge et le pique-nique du midi 
emporté  tous les matins. Tous les repas seront composés de produits locaux issus de 
l’agriculture responsable.

 590€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

JEUNES DE 12 À 15 ANS

12 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN TRAIN 
AU DÉPART DE LIÈGE

PENSION COMPLÈTE 
+ abonnement de train valable 
2 semaines partout en Belgique

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège : 04/342 73 13 - vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be

Rue Douffet 36 - 4020 Liège

Rie n v plu a châtea
DU 07 AU 16/07/2022

CENTRE DE VACANCES CASTEL NOTRE-DAME
REMERSDAEL

 390€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 160€ 
de réduction. Voir conditions p.3

10 JOURS
9 NUITS

ENFANTS DE 6 À 12 ANS

50 PARTICIPANTS

TRANSPORT ASSURÉ 
PAR LES PARENTS

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège : 04/342 73 13 - vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be

Rue Douffet 36 - 4020 Liège

Il faut venir le voir pour le croire !
La Princesse Petit Pois ne trouve plus 
le sommeil…
Le Roi Arthur a égaré son épée…
Le Prince Harry a perdu ses bonnes 
manières…
La Reine des glaces ne supporte plus 
le froid…
Le comte Godefroy de Montmirail a fait 
un saut dans le temps…
Marie-Antoinette a encore toute sa tête ! 
Au cœur d’une nature verdoyante, le 
Castel Notre-Dame est l’endroit parfait 
pour un séjour royal.
Entouré  de bois et de prairies, le 
grand parc est un lieu magique pour 
s’amuser en toute sécurité. 
Nous avons même réservé un espace 
feu de camp pour une soirée animée. 
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Parc d'attraction
DU 09 AU 16/07/2022

CENTRE DE VACANCES LE LYS ROUGE
COXYDE

Tu veux faire le plein d’adrénaline, rire aux éclats, frissonner ou t’émerveiller ?
Tu es fan de sensations fortes et d’attractions aquatiques ? 
Aucun doute, ce séjour est fait pour toi ! Il mise avant tout sur le divertissement 
et la convivialité. 
Cet été, l’équipe d’animation de Latitude Jeunes t’accompagnera à Bellewaerde, 
à Plopsaland, à Walibi et à l’Aquafun pour une semaine de pur plaisir. 

 530€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

JEUNES DE 11 À 17 ANS

50 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE NAMUR ET BRUXELLES

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Brabant : 02/546 15 65 - latitudejeunes@fmsb.be

Rue des Moineaux 17/19 - 1000 Bruxelles

Spor, fu e Actio
DU 11 AU 18/07/2022

DOMAINE VALJOLY  
EPPE-SAUVAGE

C’est dans le parc naturel régional de l’Avesnois, non loin de la 
frontière belge, que se situe la station touristique Valjoly. 
Cet environnement préservé et paisible est le décor idéal pour 
profi ter de la nature mais aussi découvrir et s’initier à différents 
sports : le tir à l’arc, les activités nautiques, le VTT, le Kayak, le 
Paddle, des balades en forêt… 
Un séjour sur mesure pour toutes celles et ceux qui veulent 
bouger ! 

 598€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

JEUNES DE 13 À 17 ANS

15 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE FRAMERIES ET TOURNAI

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Mons Wapi : 068/84 84 96 - latitude.315@solidaris.be

Avenue des Nouvelles Technologies 24 - 7080 Frameries
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L natur a galop
DU 11 AU 18/07/2022

DOMAINE VALJOLY  
EPPE SAUVAGE

C’est dans le parc naturel régional de l’Avesnois, non loin de la frontière belge, que se 
situe la station touristique Valjoly. Le domaine s’étire sur une superfi cie de 580 hectares, 
dont une réserve naturelle. Cet environnement préservé et paisible au bord du plus grand 
lac au nord de Paris est l’écrin idéal pour profi ter de la nature et faire connaissance avec 
le monde équestre. 
Une sortie piscine, des animations sportives, des jeux, des balades en forêt, du 
trampoline….complèteront l’initiation à l’équitation et la découverte de l’univers du 
cheval.

 602€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 6 À 12 ANS

15 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE FRAMERIES ET TOURNAI

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Mons Wapi : 068/84 84 96 - latitude.315@solidaris.be

Avenue des Nouvelles Technologies 24 - 7080 Frameries

Découvert e grand air
DU 13 AU 22/07/2022

AUBERGE ALBERGO VITTORIA 
TRENTO

L’Auberge Vittoria est un petit hôtel sympa de la région de Trento qui 
bénéfi cie d’une vue panoramique sur Val di Sol dans les Dolomites.
Pour ce nouveau séjour nous vous proposons des activités de 
montagne. Tout d’abord un barbecue qu’il faudra mériter au terme 
d’un petit trekking, une demi-journée de rafting vous sera aussi 
proposée, du tarzaning, une journée baignade dans une piscine de 
plein air… Enfi n, côté culturel, le marché de Trento typique de la 
montagne est à voir. Vous aurez l’occasion de visiter un glacier, de 
déguster du fromage local, de voir le lac Emeraude… Enfi n, une 
journée sera consacrée au fameux Lac de Garde. 
De quoi passer un séjour inoubliable.

 720€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 160€ 
de réduction. Voir conditions p.3

10 JOURS
9 NUITS

JEUNES DE 12 À 15 ANS

40 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES, NAMUR ET LIÈGE

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège : 04/342 73 13 - vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be

Rue Douffet 36 - 4020 Liège
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Séjour à l mer 
DU 15 AU 22/07/2022

CENTRE DE VACANCES LA ROSE DES SABLES 
OOSTDUINKERKE

La Rose des Sables, c’est le centre de vacances familial par excellence. Il est situé à 
800 mètres de la plage et du centre-ville d’Oostduinkerke, dans un environnement à la 
fois calme et verdoyant. 

Les plus jeunes et les ados y trouveront leur bonheur à coup sûr. Une aire de jeux, un 
terrain multisports, des salles d’animation, sans compter les dunes environnantes et la 
plage toute proche seront le théâtre de leurs plus folles aventures : jeux, animations, 
baignades… 
Bien entendu, une excursion à Plopsaland sera proposée aux vacanciers.

ENFANTS DE 5 À 11 ANS 
ET JEUNES DE 12 À 16 ANS

60 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE WAVRE, MANAGE & TUBIZE

PENSION COMPLÈTE

 350€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes BW : 010/ 24.37.24 - latitudejeunesbw@solidaris.be

Rue Saint-André 1 - 1400 Nivelles

Magi Academi à l mer
DU 16 AU 23/07/2022

LE LYS ROUGE
COXYDE 

Divination, potions, baguette magique, chemin de traverse… Vos enfants sont férus de 
magie ? C’est le thème que nous leur proposons de découvrir cet été. Dans l’enceinte Le 
Lys Rouge, un centre de vacances réputé pour son ambiance chaleureuse et ses espaces 
naturels, magiciens et magiciennes en herbe pénètreront cet univers et ses secrets par 
le biais de nombreuses animations et d’un spectacle. 
Piscine, cuistax et visite du parc d’attractions Plopsaland, les éléments essentiels d’un 
séjour à la côte réussi, sont bien évidemment au programme. 

ENFANTS DE 6 À 12 ANS 

35 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE FRAMERIES ET TOURNAI

PENSION COMPLÈTE

 380€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes Mons Wapi : 068/84 84 96 - latitude.315@solidaris.be

Avenue des Nouvelles Technologies 24 - 7080 Frameries
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Le pied dan 'ea
DU 16 AU 23/07/2022

CENTRE DE VACANCES DE BARKENTIJN
NIEUPORT

Le centre de vacances le Barkentijn, c’est une grande villa de style 
normand qui se dresse fi èrement sur la digue, les pieds dans l’eau, 
depuis plus d’un siècle, dans la cité balnéaire de Nieuport. C’est 
l’endroit idéal pour une semaine de vacances à la côte. En quelques 
pas , la joyeuse troupe se retrouve les pieds dans le sable pour 
partager une foule d’activités au rythme des marées. Différentes 
sorties sont également prévues au cours de ce séjour axé sur 
l’amusement, la convivialité et la découverte du littoral. 

 420€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 5 À 13 ANS

42 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Brabant : 02/546 15 65 - latitudejeunes@fmsb.be

Rue des Moineaux 17/19, 1000 Bruxelles

A l mer ave mami o pap
SÉJOUR INTERGÉNÉRATIONNEL 
DU 18 AU 22/07/2022

DOMAINE DU WESTHOEK 
OOSTDUINKERKE

Vous avez des petits-enfants entre 5 et 11 ans ?
Vous rêvez de partir une semaine à la mer avec eux mais vous craignez que cela ne vous 
demande beaucoup d’énergie ? Nous avons LA solution… 
Pour la 7ème  année consécutive et toujours avec autant de plaisir et de succès, nous 
vous accueillons au domaine du Westhoek à Oostduinkerke, situé dans les dunes et 
à seulement 800 mètres de la plage, pour une semaine agrémentée de rencontres et 
d’activités variées.

  495€/
1 enfant accompagné d’1 adulte

Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 80€ 
de réduction. Voir conditions p.3

5 JOURS
4 NUITS

ENFANTS DE 5 À 11 ANS

25 PARTICIPANTS

TRANSPORT À CHARGE 
DES PARTICIPANTS

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège et le Réseau Volontaires Solidaris : 04/220 56 79 

volontaires.liege@solidaris.be – Rue Douffet 36 – 4020 Liège
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Le aventurier d 'étoil perdu 
DU 20 AU 30/07/2022

CENTRE DE VACANCES LA LIMONADERIE
MODAVE

10 jours pour découvrir la terre et le ciel ! 
Construire des cabanes, faire des grands jeux, visiter un château, une grotte... c’est 
le formidable défi  que Latitude Jeunes lance aux jeunes avides d’aventures et de 
découvertes, dans les bois de Modave, dans le Condroz liégeois. Et pour la seconde fois, 
le séjour a pris une dimension nouvelle : les enfants sont invités à lever les yeux pour 
découvrir « le ciel ».
Confortablement installés au cœur de la forêt, ils observeront la nature et la voûte 
céleste pour mieux comprendre le système solaire, apprendre à repérer les fascinantes 
constellations, s’orienter sans boussole et repartir des étoiles plein les yeux.

 400€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 160€ 
de réduction. Voir conditions p.3

10 JOURS
9 NUITS

ENFANTS DE 9 À 12 ANS

30 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE LIÈGE

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège : 04/342 73 13 - vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be

Rue Douffet 36 - 4020 Liège

Séjour à l mer 
DU 22 AU 29/07/2022

CENTRE DE VACANCES LA ROSE DES SABLES 
OOSTDUINKERKE

La Rose des Sables, c’est le centre de vacances familial par excellence. Il est situé à 800 
mètres de la plage et du centre-ville d’Oostduinkerke, dans un environnement à la fois 
calme et verdoyant. 
Les plus jeunes et les ados y trouveront leur bonheur à coup sûr. Une aire de jeux, un 
terrain multisports, des salles d’animation, sans compter les dunes environnantes et la 
plage toute proche seront le théâtre de leurs plus folles aventures : jeux, animations, 
baignades… 
Bien entendu, une excursion à Plopsaland sera proposée aux vacanciers.

ENFANTS DE 5 À 11 ANS 
ET JEUNES DE 12 À 16 ANS

60 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE WAVRE, MANAGE & TUBIZE

PENSION COMPLÈTE

 350€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes BW : 010/ 24.37.24 - latitudejeunesbw@solidaris.be

Rue Saint-André 1 - 1400 Nivelles
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Equitatio
DU 23 AU 30/07/2022

DOMAINE DE MAMBAYE
SPA

C’est à l’orée de la forêt de Mambaye, 
à 2 km de Spa, que Latitude Jeunes 
propose à vos enfants de découvrir cet 
été l’univers équestre. 
Outre les 5 séances d’équitation 
programmées pendant leur séjour, 
les cavaliers et cavalières en herbe 
s’initieront au soin des chevaux : 
brossage, placement de l’équipement…
Pour toutes les animations sportives 
et ludiques, les enfants profi teront 
pleinement des infrastructures d’un 
domaine à la situation idyllique sur une 
superfi cie de 10 hectares.

ENFANTS DE 8 À 13 ANS

25 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART
DE BRUXELLES ET NAMUR

PENSION COMPLÈTE

 400€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes Namur : 081/777 198 – latitudejeunes.namur@solidaris.be 

Rue de France 35 - 5600 Philippeville

A l plag
DU 23 AU 30/07/2022

CENTRE DE VACANCES 
DE BARKENTIJN 
NIEUPORT

Le centre de vacances le Barkentijn, 
c’est une grande villa de style normand 
qui se dresse fi èrement sur la digue, 
les pieds dans l’eau, depuis plus 
d’un siècle, dans la cité balnéaire de 
Nieuwpoort. C’est l’endroit idéal pour 
une semaine de vacances à la côte. 
En quelques pas , la joyeuse troupe 
se retrouve les pieds dans le sable 
pour partager une foule d’activités au 
rythme des marées. Différentes sorties 
sont également prévues au cours de 
ce séjour axé sur l’amusement, la 
convivialité et la découverte du littoral. 

 420€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

JEUNES DE 11 À 17 ANS

30 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Brabant : 02/546 15 65 - latitudejeunes@fmsb.be

Rue des Moineaux 17/19, 1000 Bruxelles
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Initiatio box éducativ
DU 23 AU 30/07/2022

CENTRE DE VACANCES DE BARKENTIJN 
NIEUPORT

Le centre de vacances le Barkentijn, c’est cette grande villa de style 
normand qui se dresse fi èrement sur la digue, les pieds dans l’eau, 
depuis plus d’un siècle, dans la cité balnéaire de Nieuwpoort. C’est 
l’endroit idéal pour une semaine de vacances à la côte et s’initier à la 
boxe dans le cadre de ce séjour. 
Quotidiennement, un animateur formé à cette discipline, proposera 
différents modules d’initiation aux principes de base de la boxe tout 
en mettant l’accent sur le respect des autres à travers la pratique de 
ce sport.

 470€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

JEUNES DE 11 À 17 ANS

12 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Brabant : 02/546 15 65 - latitudejeunes@fmsb.be

Rue des Moineaux 17/19 - 1000 Bruxelles

Totem e  tribu
DU 23 AU 30/07/2022

DOMAINE DE MAMBAYE 
SPA

Remporter le confort ou s’assurer l’immunité, quelle sera ta stratégie ? 
Latitude Jeunes te propose un séjour inédit inspiré d’une célèbre émission de télévision 
où des équipes se mesurent les unes aux autres lors d’épreuves sportives ou de réfl exion. 
Foulard, totem, collier d’immunité, conseil, décision irrévocable, réunifi cation… tu 
maîtrises probablement tous les éléments du jeu. 
Alors, ça te dirait de rejoindre une équipe en toute sécurité et de relever les différents 
défi s que l’équipe d’animation a concoctés ? L’écrin de verdure du domaine de Manbaye 
à Spa sera ton île, le temps de ton séjour.

 350€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 5 À 10 ANS

20 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES ET NAMUR

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Namur : 081/777 198 – latitudejeunes.namur@solidaris.be 

Rue de France 35 - 5600 Philippeville
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Fak new à Coxyd 
DU 23 AU 30/07/2022

CENTRE DE VACANCES LE LYS ROUGE 
COXYDE

JEUNES DE 12 À 15 ANS

45 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE LIÈGE ET NAMUR 

PENSION COMPLÈTE

 390€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège : 04/342 73 13 - vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be

Rue Douffet 36 - 4020 Liège

Découvre Coxyde, station balnéaire 
réputée pour son ambiance familiale 
et chaleureuse, au cœur des espaces 
naturels et riche en programme 
culturel… ou pas…Car…
Les journalistes sont en vacances. Les 
supers méchants ont pris le contrôle 
de la rédaction du journal local. Prends 
garde à ne pas avaler de couleuvres sur 
la plage et à ne pas prendre des vessies 
pour des lanternes ! Impossible pour 
qui que ce soit de défi nir le faux du vrai.
Le centre de vacances Le Lys Rouge 
bénéfi cie  d’une belle aire de jeux 
extérieure et d’un terrain multisports 
C’est aussi le point de départ idéal 
de multiples excursions : découverte 
d’un moulin à vent, d’une Abbaye, de 
la réserve naturelle, de Westhoek, 
baignades, jeux sur la plage…
N’oublie pas de glisser ton maillot 
dans ta valise !

A coi d fu
DU 23 AU 29/07/2022

CENTRE REINE FABIOLA 
MAASMECHELEN

Besoin de vacances ? Envie de changer d’air ?
Au coin du fun a tout pour vous séduire, c’est un 
subtil mélange entre plaisirs et sérénité.
Des journées débordant de fous rires, d’activités, de 

plongeons dans la piscine et d’autres surprises extraordinaires 
alterneront aux soirées détente au coin d’un petit feu de bois. 
Au coin du fun, un séjour qui vous donnera envie de revenir.

 600€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 40€ par nuit, soit 240€ 
de réduction. Voir conditions p.3

7 JOURS
6 NUITS

JEUNES DE 13 À 18 ANS ET +
AVEC OU SANS HANDICAP

15 PARTICIPANTS

TRANSPORT À CHARGE DES 
PARTICIPANTS

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Espace Différences (Latitude Jeunes et ASPH Liège) : 04 341 63 06 
espacedifférences.liege@solidaris.be – Rue Douffet 36, 4020 Liège

A
S
P
H
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Séjour à l mer 
DU 29/07 AU 05/08/2022

CENTRE DE VACANCES LA ROSE DES SABLES 
OOSTDUINKERKE

La Rose des Sables, c’est le centre de vacances familial par excellence. Il est situé à 800 
mètres de la plage et du centre-ville d’Oostduinkerke, dans un environnement à la fois 
calme et verdoyant. 
Les plus jeunes et les ados y trouveront leur bonheur à coup sûr. Une aire de jeux, un 
terrain multisports, des salles d’animation, sans compter les dunes environnantes et la 
plage toute proche seront le théâtre de leurs plus folles aventures : jeux, animations, 
baignades… 
Bien entendu, une excursion à Plopsaland sera proposée aux vacanciers.

ENFANTS DE 5 À 11 ANS 
ET JEUNES DE 12 À 16 ANS

60 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE WAVRE, MANAGE & TUBIZE

PENSION COMPLÈTE

 350€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes BW : 010/ 24.37.24 - latitudejeunesbw@solidaris.be

Rue Saint-André 1 - 1400 Nivelles

A l plag
DU 30/07 AU 06/08/2022

CENTRE DE VACANCES 
DE BARKENTIJN 
NIEUPORT

Le centre de vacances le Barkentijn, 
c’est une grande villa de style normand 
qui se dresse fi èrement sur la digue, 
les pieds dans l’eau, depuis plus 
d’un siècle, dans la cité balnéaire de 
Nieuwpoort. C’est l’endroit idéal pour 
une semaine de vacances à la côte. 
En quelques pas , la joyeuse troupe 
se retrouve les pieds dans le sable 
pour partager une foule d’activités au 
rythme des marées. Différentes sorties 
sont également prévues au cours de 
ce séjour axé sur l’amusement, la 
convivialité et la découverte du littoral. 

 420€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

JEUNES DE 11 À 17 ANS

42 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES 

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Brabant : 02/546 15 65 - latitudejeunes@fmsb.be

Rue des Moineaux 17/19, 1000 Bruxelles
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O v voir l mer !
DU 30/07 AU 06/08/2022

CENTRE DE VACANCES LE LYS ROUGE 
COXYDE

Cet été, découvrez  Coxyde, une station balnéaire réputée pour son ambiance familiale et 
chaleureuse, ses espaces naturels et ses manifestations culturelles.
Le Centre de vacances Le Lys Rouge dispose de 24 chambres confortables toutes équipées 
de douches et sanitaires. Une belle aire de jeux extérieure (toboggans, balançoires …) et 
un terrain multisports (pétanque, tennis de table, basket, volley, mini-foot, badminton...) 
permettront aux enfants de se défouler au grand air. Niché non loin de l’Abbaye des dunes, 
le Lys Rouge est le point de départ idéal de multiples excursions et balades. Le moulin à 
vent, L’Abbaye, la réserve naturelle, le Westhoek, la plage, la mer… rien n’est loin.
Et surtout, n’oubliez pas de glisser un maillot dans la valise !

 380€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 6 À 12 ANS

45 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE LIÈGE ET NAMUR

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège : 04/342 73 13 - vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be

Rue Douffet 36 - 4020 Liège

Ç m botte !
DU 31/07 AU 05/08/2022

FERME DU CARAH
ATH

Et si vos petites têtes blondes enfi laient leurs bottes pour un séjour à la ferme à Ath ? 
La Ferme expérimentale et pédagogique du Carah, implantée dans un domaine 
champêtre au cœur du pays vert, est le lieu idéal pour découvrir au plus près de la nature 
les différentes facettes du métier de fermier 2.0. 
Pour familiariser les enfants au milieu agricole moderne, une multitude d’activités leur 
seront proposées sur le mode à la fois ludique et didactique : découverte des animaux 
de la ferme, atelier fromage, traite des chèvres, découverte des robots de traite, balade 
à dos d’âne…

 324€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 100€ 
de réduction. Voir conditions p.3

6 JOURS
5 NUITS

ENFANTS DE 4 À 8 ANS

20 PARTICIPANTS

LE TRANSPORT DES ENFANTS 
DOIT ÊTRE ASSURÉ PAR LES 
PARENTS

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Mons Wapi : 068/84 84 96 - latitude.315@solidaris.be

Avenue des Nouvelles Technologies 24 - 7080 Frameries
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Plei le yeu
DU 03 AU 06/08/2022

HÔTEL DU FUTUROSCOPE
POITIERS

Un séjour intense qui vous en mettra plein la vue !
Le séjour démarre par une inoubliable journée au Futuroscope à Poitiers où pas moins 
de 40 attractions vous attendent. En soirée,  rendez-vous au spectacle nocturne « La Clé 
des songes ». Plongez dans le royaume des rêves aux côtés du légendaire marchand de 
sable et laissez-vous porter par la féerie des effets aquatiques en 3 dimensions, des jeux 
de lumières et des projections d’images sur écrans d’eau. 
Le lendemain, le Puy du Fou près de Nantes vous ouvre ses portes avec ses multiples 
aventures et spectacles grandioses. En soirée, assistez au plus grand spectacle de nuit 
du monde et vivez une expérience inoubliable à la Cinéscénie. 

 600€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 60€ 
de réduction. Voir conditions p.3

4 JOURS
3 NUITS

JEUNES DE 15 À 20 ANS

25 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE FRAMERIES ET TOURNAI
VOYAGE DE NUIT AU RETOUR

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Mons Wapi : 068/84 84 96 - latitude.315@solidaris.be

Avenue des Nouvelles Technologies 24 - 7080 Frameries

Détent e Itali
DU 03 AU 12/08/2022

CENTRE DE VACANCES MARE E VERDE
IGEA MARINA

Séjour sympa, dynamique et varié à Igea Marina, une cité balnéaire de la côte Adriatique, 
non loin de Rimini et Saint-Marin.
Le nouveau centre qui nous accueille est doté de chambres tout confort avec vue sur mer, 
d’une piscine sécurisée et d’une plage privative avec parasols et chaises longues.
Les étés y étant très chauds, ventilés et peu pluvieux, nous pourrons donc profi ter 
pleinement des infrastructures mises à disposition.
La région regorge de possibilités d’excursions : les marchés locaux, Rimini, la république 
de Saint-Marin - le troisième plus petit État d’Europe… mais aussi de nombreux parcs 
d’attractions. 

 705€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 160€ 
de réduction. Voir conditions p.3

10 JOURS
9 NUITS

JEUNES DE 14 À 17 ANS

40 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES ET LIÈGE

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège : 04/342 73 13 - vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be

Rue Douffet 36 - 4020 Liège
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Séjour à l mer 
DU 05 AU 12/08/2022

CENTRE DE VACANCES LA ROSE DES SABLES 
OOSTDUINKERKE

La Rose des Sables, c’est le centre de vacances familial par excellence. Il est situé à 800 
mètres de la plage et du centre-ville d’Oostduinkerke, dans un environnement à la fois 
calme et verdoyant. 
Les plus jeunes et les ados y trouveront leur bonheur à coup sûr. Une aire de jeux, un 
terrain multisports, des salles d’animation, sans compter les dunes environnantes et la 
plage toute proche seront le théâtre de leurs plus folles aventures : jeux, animations, 
baignades… 
Bien entendu, une excursion à Plopsaland sera proposée aux vacanciers.

ENFANTS DE 5 À 11 ANS 
ET JEUNES DE 12 À 16 ANS

60 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE WAVRE, MANAGE & TUBIZE

PENSION COMPLÈTE

 350€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes BW : 010/ 24.37.24 - latitudejeunesbw@solidaris.be

Rue Saint-André 1 - 1400 Nivelles

Equitatio
DU 06 AU 13/08/2022

DOMAINE DE MAMBAYE
SPA

C’est à l’orée de la forêt de Mambaye, 
à 2 km de Spa, que Latitude Jeunes 
propose à vos enfants de découvrir cet 
été l’univers équestre. 
Outre les 5 séances d’équitation 
programmées pendant leur séjour, 
les cavaliers et cavalières en herbe 
s’initieront au soin des chevaux : 
brossage, placement de l’équipement…
Pour toutes les animations sportives 
et ludiques, les enfants profi teront 
pleinement des infrastructures d’un 
domaine à la situation idyllique sur une 
superfi cie de 10 hectares.

ENFANTS DE 8 À 13 ANS

25 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART
DE BRUXELLES ET NAMUR

PENSION COMPLÈTE

 400€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes Namur : 081/777 198 – latitudejeunes.namur@solidaris.be 

Rue de France 35 - 5600 Philippeville
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Sport e natur
DU 06 AU 13/08/2022

DOMAINE DE MAMBAYE 
SPA

C’est à l’orée de la forêt de Mambaye, à 2 km de 
Spa, que Latitude Jeunes propose à vos enfants une 
semaine découverte des bienfaits du sport au grand 
air.
Pour toutes les animations sportives et ludiques, 
les enfants pourront profi ter pleinement des 
infrastructures du domaine à la situation idyllique 
sur une superfi cie de 10 hectares. 

 350€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 5 À 10 ANS

20 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES ET NAMUR

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Namur : 081/777 198 – latitudejeunes.namur@solidaris.be 

Rue de France 35 - 5600 Philippeville

Parc d'attraction
DU 06 AU 13/08/2022

CENTRE DE VACANCES DE BARKENTIJN 
NIEUPORT

Tu veux faire le plein d’adrénaline, rire aux éclats, frissonner ou 
t’émerveiller ?
Tu es fan de sensations fortes et d’attractions aquatiques ? 
Aucun doute, ce séjour est fait pour toi ! Il mise avant tout sur le 
divertissement et la convivialité. 
Cet été, l’équipe d’animation de Latitude Jeunes t’accompagnera 
à Bellewaerde, à Plopsaland, à Walibi et à l’Aquafun pour une 
semaine de pur plaisir. 

 530€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

JEUNES DE 11 À 17 ANS

60 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
D’ARLON, MARCHE ET BRUXELLES

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Brabant : 02/546 15 65 - latitudejeunes@fmsb.be

Rue des Moineaux 17/19 - 1000 Bruxelles
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Découverte à l Mer d Nord
DU 06 AU 13/08/2022

CENTRE DE VACANCES LE LYS ROUGE 
COXYDE

 380€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 6 À 12 ANS

30 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU 
DÉPART DE LIÈGE

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège : 04/342 73 13 - vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be

Rue Douffet 36 - 4020 Liège

L'incroyabl mond sou-mari
DU 06 AU 13/08/2022

CENTRE DE VACANCES LE LYS ROUGE 
COXYDE

 550€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 40€ par nuit, soit 280€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 7 À 14 ANS EN 
SITUATION DE HANDICAP

15 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE LIÈGE

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Espace Différences (Latitude Jeunes et ASPH Liège) : 04 341 63 06
espacedifférences.liege@solidaris.be – Rue Douffet 36, 4020 Liège

Le sable jaune, le soleil, la mer… Qui n’a jamais rêvé de jouer au plongeur 
pour découvrir ce qui se passe sous l’eau ? C’est cette magique découverte 
qui vous attend à ce super séjour sur le monde sous-marin.
Notre équipe d’animation a concocté pour vos enfants un séjour tip-top avec 

au programme des châteaux de sable bien entendu mais aussi de nombreux autres jeux 
vraiment chouettes autour des poissons que nous découvrirons.

Séjour organisé par Espace Différences, une collaboration Latitude Jeunes et ASPH. 
Nous partagerons le centre de vacances et certaines activités avec un groupe d’enfants 
sans handicap. Pour toutes et tous, ce sera l’occasion de découvertes, de belles 
rencontres et d’inclusion.

Le centre de vacance Le Lys Rouge 
bénéfi cie d’une belle aire de jeux 
extérieure (toboggans, balançoires ...) 
et d’un terrain multisports (pétanque, 
tennis de table, basket, volley, mini-foot, 
badminton...), de quoi te défouler.
C’est aussi le point de départ idéal 
pour de multiples excursions et donc 
d’explorations…
Viens nous rejoindre dans la satiation 
balnéaire de Coxyde, au cœur des espaces 
naturels. Ce sera le moment parfait 
d’apprendre tout sur la faune et la fl ore 

locale, de comprendre le cycle des marées, de visiter un moulin à vent ou une Abbaye, de 
courir dans les dunes… C’est le séjour idéal pour faire 1001 découvertes.
Et n’oublie pas de glisser ton maillot dans ta valise !

Séjour organisé en collaboration avec Espace Différences. 
Nous partagerons le centre et certaines activités avec un groupe d’enfants en situation 
de handicap. Pour toutes et tous, ce sera en plus l’occasion de belles rencontres et 
d’inclusion.

A
S
P
H
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D gar e gar
DU 08 AU 12/08/2022

AUBERGES DE JEUNESSE
NAMUR ET LIÈGE 

Savais-tu que voyager en train pollue 32 fois moins que circuler en voiture ? 
Latitude Jeunes te propose un séjour différent pour découvrir la Belgique autrement. 
Tu sillonneras le pays en train avec un arrêt en gare de Namur, la capitale de la Wallonie et 
une halte en gare de Liège, une prouesse architecturale conçue par le célèbre architecte 
catalan Santiago Calatrava.
Tu poseras ton sac à dos en auberges de jeunesse, des lieux où la convivialité, 
l’apprentissage de l’autonomie et la vie en groupe seront au rendez-vous de ce périple 
différent.

 180€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 80€ 
de réduction. Voir conditions p.3

5 JOURS
4 NUITS

JEUNES DE 14 À 16 ANS

12 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN TRAIN 
AU DÉPART DE LA LOUVIÈRE

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes du Centre, Charleroi et Soignies : 071/507 817 

latitudejeunes317@solidaris.be - Rue Ferrer 114 - 7170 La Hestre

Le pied dan 'ea
DU 13 AU 20/08/2022

CENTRE DE VACANCES DE BARKENTIJN 
NIEUPORT

Le centre de vacances le Barkentijn, c’est une grande villa de style 
normand qui se dresse fi èrement sur la digue, les pieds dans l’eau, 
depuis plus d’un siècle, dans la cité balnéaire de Nieuwpoort. 
C’est l’endroit idéal pour une semaine de vacances à la côte. En 
quelques pas , la joyeuse troupe se retrouve les pieds dans le 
sable pour partager une foule d’activités au rythme des marées. 
Différentes sorties sont également prévues au cours de ce séjour 
axé sur l’amusement, la convivialité et la découverte du littoral. 

 420€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 5 À 13 ANS

42 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Brabant : 02/546 15 65 - latitudejeunes@fmsb.be

Rue des Moineaux 17/19, 1000 Bruxelles
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A l mer avan l rentré
DU 13 AU 20/08/2022

CENTRE DE VACANCES LE CHAT BOTTÉ
LE COQ (DE HAAN)

Pour le dernier séjour de l’été, l’équipe d’animation a mis les petits plats dans les grands 
et sort le grand jeu pour fi nir les vacances en beauté : des jeux sportifs et ludiques sur la 
plage et dans les dunes, des ateliers d’expression manuelle et verbale, des énigmes, de 
l’aventure, des baignades, des excursions...
De l’émerveillement, des rires, des surprises !
De quoi rendre l’impossible possible.
Les enfants et les ados séjourneront dans le centre de vacances Le Chat Botté, 
une magnifi que maison située face aux dunes, au Coq. Ce sympathique domaine est 
spécialement aménagé pour eux sur un terrain de 2 hectares. 

 425€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 8 À 14 ANS

40 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE LIÈGE

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège : 04/342 73 13 - vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be

Rue Douffet 36 - 4020 Liège

Sport e plag
DU 20 AU 27/08/2022

CENTRE DE VACANCES LE LYS ROUGE 
COXYDE

Pour profi ter des derniers beaux jours de vacances, c’est le séjour idéal. 
S’éclater tout en rechargeant ses batteries avant la reprise de la routine scolaire, voilà ce 
que l’équipe d’animation propose aux enfants.
Les enfants séjourneront dans le centre de vacances Le Lys Rouge à Coxyde, qui 
accueille notre groupe pour la première fois. Le Lys Rouge est réputé pour son ambiance 
chaleureuse, sa situation idéale, ses espaces verts et ses installations sportives. 
Il partageront le centre et certaines activités avec un groupe d’enfants de Mons et Tournai.

 420€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 5 À 13 ANS

25 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE NAMUR & BRUXELLES

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Brabant : 02/546 15 65 - latitudejeunes@fmsb.be

Rue des Moineaux 17/19 - 1000 Bruxelles
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Recharg te batterie
DU 20 AU 27/08/2022

CENTRE DE VACANCES LE LYS ROUGE 
COXYDE

Pour profi ter des derniers beaux jours de vacances, c’est le séjour idéal. 
S’éclater tout en rechargeant ses batteries avant la reprise de la routine scolaire, voilà 
ce que l’équipe d’animation propose aux enfants. Pour prendre de forces et de l’énergie, 
place au sport et aux jeux mais aussi aux incontournable de la côte belge, le minigolf, le 
cuistax et, bien entendu, la visite du parc d’attractions Plopsaland.
Les enfants séjourneront dans le centre de vacances Le Lys Rouge à Coxyde, réputé pour 
son ambiance chaleureuse, sa situation idéale, ses espaces naturels et ses terrains de jeu. 
Il partageront le centre et certaines activités avec un groupe d’enfants de Bruxelles et Namur.

 380€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 6 À 12 ANS

25 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE FRAMERIES ET TOURNAI

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Mons Wapi : 068/84 82 86 - latitude.315@solidaris.be

Avenue des Nouvelles Technologies 24 - 7080 Frameries

Hallowee a châtea
DU 29/10 AU 05/11/2022

CASTEL NOTRE-DAME 
REMERSDAEL 

Au cœur d’une nature verdoyante, le Castel Notre-Dame dans l’arrière-Pays de Herve est 
l’endroit parfait pour un séjour terrifi ant ! Entouré  de bois et de prairies, le grand parc est 
un espace naturel d’exception et un lieu magique où  les enfants peuvent s’amuser en toute 
sécurité. Un espace feu de camp y est dédié pour les soirées animées. 
Cette année, les créatures de Tim Burton ont investi le château ! 
Beetlejuice, Edward aux mains d’agent, le cavalier sans tête… ont décidé de te faire vivre 
un enfer ! 
Il va falloir compter sur Willy Wonka et Miss Peregrine accompagnée de ses gamins 
zombies wallons pour arrêter tout ça ! 
Si tu es à  la recherche de frissons et de plaisir, n’attends plus, réserve ta chambre !
Apporte ton déguisement et croise les doigts pour que les morts restent dans leur tombe 
et que les fantômes ne viennent pas te chatouiller les pieds la nuit !

 390€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 20€ par nuit, soit 140€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

ENFANTS DE 6 À 14 ANS

50 PARTICIPANTS

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE BRUXELLES ET LIÈGE

PENSION COMPLÈTE

CONTACT 
Latitude Jeunes Liège : 04/342 73 13 - vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be

Rue Douffet 36 - 4020 Liège
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L'automn e se créature ! 
SÉJOUR INTERGÉNÉRATIONNEL 
DU 29/10 AU 05/11/2022

CENTRE DE VACANCES LE LYS ROUGE 
COXYDE

C’est dans notre centre de vacances Le Lys Rouge à Coxyde, un lieu réputé pour son 
ambiance chaleureuse et familiale et embelli par ses espaces naturels, que les jeunes 
et les adultes sont invités, le temps d’un séjour à plonger à la découverte de la nature 
automnale et de ses créatures dans tous leurs états.
De nombreuses animations sur le thème de l’automne et Halloween sont programmées 
ainsi qu’un spectacle de magie, des activités sportives et ludiques, une balade automnale 
et une soirée festive  déguisée.
La  visite du parc d’attractions Plopsaland et ses créatures d’horreur est également prévue 
à l’agenda des jeunes et moins jeunes amateurs de frissons et de sensations fortes.

ENFANTS DE 6 À 12 ANS 
ET ADULTES

30 ENFANTS ET 20 ADULTES

TRANSPORT EN CAR AU DÉPART 
DE FRAMERIES ET TOURNAI

PENSION COMPLÈTE

 380€
Avantage affi liés SOLIDARIS / FMSB : 
Intervention de 30€ par nuit, soit 210€ 
de réduction. Voir conditions p.3

8 JOURS
7 NUITS

CONTACT 
Latitude Jeunes Mons Wapi : 068/84 82 86 - latitude.315@solidaris.be

Avenue des Nouvelles Technologies 24 - 7080 Frameries

Bulleti d'inscriptio 
à renvoyer par courrier ou par mail à l’adresse reprise sur la page du séjour.

Tous les champs sont obligatoires.

NOM DU SÉJOUR : .....................................................................
DATES DU SÉJOUR : ..................................................................
LIEU DE DÉPART EN CAR : ........................................................

PARTICIPANT·E 
Nom et prénom : ............................................................................................
Numéro national : _ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Rue et numéro : ...................................................................................
Code postale et commune : .................................................................
Mutualité : Solidaris  FMSB  autre 
Si Solidaris ou FMSB, numéro d’affi liation : _ _ _ _ _ _ _

PERSONNE RESPONSABLE 
Nom et prénom : ....................................................................
Numéro national (pour l’attestation fi scale de frais de garde)*: _ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
Numéro de téléphone : ..........................................................
Adresse e-mail : .....................................................................
Remarque(s) : .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
* Si la personne qui inscrit l’enfant n’est pas le débiteur des frais de garde, indiquez ici 
à quel nom + adresse + numéro national l’attestation doit être remplie : ..........................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Je préfère qu’on communique avec moi   par courrier papier   par e-mail.

 J’ai / mon enfant a des besoins d’encadrement spécifi que, merci de me contacter.
 J’ai pris connaissance des modalités d’inscription, des conditions d’annulation et des 

modalités de traitement des données telles que détaillées dans les Mentions légales 
disponibles sur notre site internet http://www.latitudejeunes.be/mentions-legales/

 Je marque mon accord sur le traitement des données tel que détaillé dans les 
mentions légales.

         Date et signature

Vos données sont traitées conformément à la règlementation en vigueur en matière de protection de données à 
caractère personnel. À tout moment vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant, les 
modifi er, supprimer ou exercer votre droit d’opposition. Pour ce faire, vous pouvez contacter notre délégué à la 
protection des données à l’adresse suivante : 300.privacy@solidaris.be avec la mention « Latitude Jeunes » ou via 
courrier adressé Place St-Jean, 1-2, 1000 Bruxelles.



Et SI TU DEVENAIS ANIMateur ou animatrice 
DE CENTRES DE VACANCEs ?

Latitude Jeunes 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 et tu n’as pas plus de 25 ans.

Pourquoi ?
Pour permettre à des enfants et des ados de vivre des moments de vacances inoubliables ;
apprendre différentes techniques d’animation ; rencontrer d’autres jeunes et acquérir plein 
de connaissances.

Comment ?
La formation est étalée sur 2 ans avec des modules théoriques et pratiques. 
Nous construisons avec toi les contenus théoriques en fonction de tes besoins et de ceux 
du terrain.

Tenté·e ?
Rdv sur latitudejeunes.be pour plus d’infos, ou contacte-nous via nos réseaux sociaux ! 


