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D E S  V A C A N C E S 
Q U I  O N T  D U  S E N S  ! 

Préparer sa valise pour partir avec Latitude Jeunes, c’est avant tout partir avec 
un bagage rempli de valeurs ! 

Dans nos centres de vacances, la solidarité nous para t essentielle a n ue 
ce temps de vie en collectivité se déroule de la meilleure mani re pour c a ue 
membre du groupe. Nous permettons également aux enfants d’exprimer 
leurs besoins et ressentis et nous les sensibilisons à la citoyenneté a n 
de contribuer à faire d’eux des CRACS : des citoyens responsables, actifs, 
criti ues et solidaires.

Nous n’oublions pas de cocher sur la check-list du voyage l’égalité et la mixité, 
a n de permettre à tout un chacun de partir en sé our avec Latitude Jeunes, 
peu importe la catégorie sociale ou la culture. 

La promotion de la santé fera elle aussi partie du carnet de route d’un sé our 
réussi. Qu’elle soit physi ue ou mentale, la santé de vos enfants est essentielle. 
Nos é uipes d’encadrement veilleront à leur bien- tre, et ce, notamment à 
travers un programme d’activité créé dans le respect de leur rythme et de leurs 
besoins. Entre aventures, moments détentes ou excursions, vos enfants vivront 
un sé our inoubliable.

Pro ter des congés avec notre organisation de eunesse, c’est donc tre 
certain de revenir avec des souvenirs plein la t te et un précieux bagage 
humain. 

Alors, pr ts, pr tes à boucler la valise 

É D I T O
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M O D A L I T É S  
D ’ I N S C R I P T I O N

1) remplir le formulaire 

• Soit en ligne sur www.lesassociationssolidaris.be, rubri ue stages et 
sé ours pour enfants et eunes.

• Via smartphone, vous pouvez accéder directement  
au site en scannant ce QR code.

• Soit au moyen du bulletin page 46 de cette brochure.

Le bulletin de demande d’inscription version papier peut tre envoyé de 
2 mani res :

• Soit par scan à l’adresse mail de l’asbl organisatrice du sé our

• Soit par voie postale, à l’adresse de l’asbl organisatrice du sé our 

Toutes les coordonnées utiles des asbl organisatrices se retrouvent au bas de 
cha ue descriptif du sé our.

Pour les enfants et les jeunes avec un handicap et/ou des besoins 
particuliers, un contact préalable avec l’équipe est obligatoire.

Pour toute demande d’inscription, vous recevez un accusé de réception. Les 
demandes sont traitées dans l’ordre chronologi ue de réception.

2) payer l’acompte

Dans les 5 ours ui suivent, un courrier de demande d’acompte ainsi ue les 
documents obligatoires vous seront envoyés. L’inscription est effective à la 
réception du paiement de l’acompte.

Néanmoins, le prix ne doit pas tre un obstacle à la participation des enfants
eunes à nos activités. Un étalement de paiement est possible en le demandant 
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 évo uer en 
toute con ance une situation particuli re.  

Bon à savoir : Les sé ours de vacances organisés pour les enfants de moins de 
4 ans sont déductibles scalement. 

C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S
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En cas d’annulation du sé our par l’organisateur, les sommes versées seront 
remboursées intégralement et sans frais.

En cas d’exclusion d’un participant en cours de sé our pour non-respect des 
règles de vie ou mise en danger du groupe, aucun remboursement ne sera 
effectué.

En cas d’annulation par le participant et uel ue soit le délai, les motifs 
usti ant un remboursement intégral sans frais des ournées d’absence 
sont : le certi cat médical maladie, hospitalisation   l’attestation funéraire 
pour décès d’un proche us u’au second degré  tout autre usti catif écrit à 
l’appréciation de la direction.

Une annulation hors motif ci-dessus entraine l’obligation de payer les frais 
suivants :

• à  de 3  ours calendrier avant la date de l’activité : une somme forfaitaire 
de 15€ de frais de dossier

• entre 30 et 15 ours calendrier avant la date de l’activité : 25  du prix

• entre 14 et  ours calendrier avant la date de l’activité : 50  du prix

• dans les  ours calendrier précédents le début de l’activité ou le 1er our de 
l’activité ou pendant l’activité : 100  du prix reste d .

C O N D I T I O N S 
D ’ A N N U L A T I O N
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L ’ A V A N T A G E  J E U N E S  D E  S O L I D A R I S 
R E N D  L E S  V A C A N C E S  E N C O R E  P L U S 
A C C E S S I B L E S  !

Pour les sé ours résidentiels organisés par Latitude Jeunes pendant les 
périodes de vacances scolaires uillet-ao t, automne, hiver, détente et 
printemps , Solidaris rembourse, pour les béné ciaires de moins de 1  ans, 
pour maximum 8 nuitées par année civile : 

• 20 € par nuitée pour les sé ours organisés par Latitude Jeunes 

• ou 30 € par nuitée pour les sé ours organisés par Latitude Jeunes dans les 
centres Le Lys Rouge à Coxyde et La Rose des Sables à Oostduinkerke. 
Pour les af liés Solidaris Brabant, une réduction de 30 € est également 
accordée pour le Barkenti n à Nieuport 

• ou 40 € par nuitée pour les sé ours organisés par Latitude Jeunes pour les 
enfants en situation de handicap.

C O M M E N T  E N  B É N É I C I E R  

Dans le cadre de sé ours résidentiels organisés par Latitude Jeunes, vous 
n’avez aucune démarche à effectuer ! Le béné ciaire doit tre af lié chez 
Solidaris, tre en ordre de cotisations complémentaires, et ne doit pas avoir 
18 ans le our du début du sé our. Dès l’inscription, Latitude Jeunes prend 
contact avec la mutualité pour obtenir l’intervention ui sera automati uement 
déduite du montant ui vous sera facturé.

A V A N T A G E S 
J E U N E S 
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L A  R O S E  D E S  S A B L E S 
O O S T D U I N K E R K E 

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 eunes et les ados y trouveront leur bonheur à coup s r. Une aire 
de eux, 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 : eux, animations, baignades  Chacun, chacune trouvera le 
programme adapté à ses envies d’évasion avec notre panel varié d’activités. Ils 
pourront m me s’amuser dans un parc d’attractions. Les soirées animées non 
plus ne man ueront pas au tableau !

L E  LY S  R O U G E 
C O X Y D E

Découvre Coxyde, station balnéaire réputée pour son ambiance familiale et 
chaleureuse, au c ur des espaces naturels et riche en programme culturel  

Le centre de vacances Le Lys Rouge béné cie d’une belle aire de eux 
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, 
eux sur la plage, piscine, cuistax et visite du parc d’attractions Plopsaland  

L E S  C E N T R E S  D E  V A C A N C E S 
M U T U A L I S T E S
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S O M M A I R E

Dates Lieu Thème Âges Page

25 02 - 4 03 2023 Sestola IT Glisse 11-17 ans 12

25 02 - 4 03 2023 Coxyde BE Sport, Sea fun et confettis 6-10 ans 13

30 04 - 06 05 2023 Coxyde BE Sports et sable 6-13 ans 14

6 05 - 13 05 2023 Coxyde BE Multi-Fun 11-17 ans 15

8 05 - 12 05 2023 Oostduinkerke BE
Les secrets  

de la Rose des Sables
5-11 ans 16

7 07 - 16 07 2023 Blanes ES Vamos ! 14-17 ans 17

8 07 - 15 07 2023 Nieuport BE Les pieds dans l’eau 6-13 ans 18

8 07 - 15 07 2023 Coxyde BE L’art dans tous ses états 11-16 ans 19

9 07 - 15 07 2023 Stoumont BE Les experts de Stoumont 11-17 ans 20

11 07 - 21 07 2023 Modave BE
Les aventuriers de la vallee 

du Hoyoux
9-12 ans 21

12 07 - 20 07 2023 Auvergne FR
Au cœur des volcans 

d’Auvergne
12-15 ans 22

14 07 - 21 07 2023 Oostduinkerke BE Co uillages et crustacés 6-16 ans 23

15 07 - 22 07 2023 Coxyde BE Parcs d’attractions 11-17 ans 24

15 07 - 22 07 2023 Han-sur-Lesse BE Culture et aventure ! 11-16 ans 25

21 07- 28 07 2023 Oostduinkerke BE Les pieds dans l’eau  6-16 ans 26

22 07 - 29 07 2023 Spa BE É uitation 8-14 ans 27

22 07 - 29 07 2023 Coxyde BE La mer, c’est tropicool ! 6-12 ans 28

24 07 - 28 07 2023 Itinérant BE Ado’rando 14-16 ans 29

28 07 - 4 08 2023 Oostduinkerke BE Aventure à la côte  6-16 ans 30

29 07 - 5 08 2023 Spa BE Sports et aventure 11-17 ans 31

29 07 - 5 08 2023 Spa BE Boxe éducative 11-17 ans 32

29 07 - 5 08 2023 Coxyde BE
Tapis rouge au Festival 

du Lys
12-15 ans 33
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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. eunes solidaris.be
Photos : freepik.com, adobestock.com, Unsplash.com et les volontaires Latitude Jeunes

29 07 - 5 08 2023 Namur BE
Contes et légendes 

amérindiennes
6-10 ans 34

4 08 - 11 08 2023 Oostduinkerke BE La Zen’attitude  6-16 ans 35

5 08 - 12 08 2023 Spa BE É uitation 8-14 ans 36

5 08 - 12 08 2023 Nieuport BE Parcs d’attractions 11-17 ans 37

5 08 - 12 08 2023 Coxyde BE Beach, Sport et dance 6 -12 ans 38

12 08 - 19 08 2023 Nieuport BE Les pieds dans l’eau 6-13 ans 39

12 08 - 19 08 2023 Coxyde BE
Le Lys aux pays des 

merveilles
6 -10 ans 40

13 08 - 20 08 2023 De Haan BE
Pars à l’aventure avec le 

Chat Botté
6-12 ans 41

19 08 - 26 08 2023 Coxyde BE Sports et sable 6-13 ans 42

21 10 - 28 10 2023 Remersdaele BE Halloween au château 6-14 ans 43

21 10 - 28 10 2023 Coxyde BE
Les sorciers et sorcières 

de la mer
6 -12 ans 44

23 10 - 27 10 2023 Oostduinkerke BE
100  frissons  

pour Halloween
13-17 ans 45
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Fan de sensations fortes en ski ou en snowboard  Tu vas adorer le domaine skiable de 
Sestola. Il est composé de 60 km de pistes 26 remontées mécani ues et 31 pistes . 
Elles sont adaptées tant aux débutants u’aux habitués du ski. Tu logeras dans 
l’hôtel  Miramonti en pension complète dans des chambres de 3 à 5 personnes. 
Notre é uipe d’animation te prépare un programme inoubliable ! 

 Ski : 790 €   Snow : 830 €

Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 20 € par 

nuit soit 140 € de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 11 à 17 ans

62 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Bruxelles, Namur, 
Liège et Habay

Hôtel en pension complète

Contact : Latitude Jeunes Brabant
02 546 15 65 - latitude eunes.brabant solidaris.be - Rue des Moineaux 17 19, 1000 Bruxelles

Du 25 février au 4 mars 2023

Hotel Miramonti 
Italie – Modena - Sestola



13

Du 25 février au 4 mars 2023

C’est dans notre centre de 
vacances « Le Lys Rouge » 
à Coxyde, lieu réputé pour 
son ambiance chaleureuse 
et familiale, embelli par ses 
espaces naturels, u’on t’invite 
le temps d’un sé our à partager 
ensemble les oies de la côte 
belge et ses ressources ! 

De nombreuses animations 
ludi ues, bricolages 
carnavales ues et activités 
sportives te seront proposées : 
cuistax, piscine  Ainsi ue la 
visite et découverte du monde 
sous-marin du Sealife.

Jeunes de 6 à 10 ans

35 participants

Transport en autocar inclus au 
départ de Frameries et Tournai

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Mons Wapi
068 84 84 96 - latitude eunes.mwp solidaris.be - Avenue des Nouvelles Technologies 24, 

7080 Frameries

Le Lys Rouge 
Belgique - Coxyde

 410 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits
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Premiers ours de mai, premiers ours de beau temps  Nous te proposons un sé our 
sportif à la mer pour pro ter du grand air. Pour courir, sauter, ouer sur la plage, dans 
les dunes ou sur des terrains de sport. L’é uipe d’animation te prépare un super 
programme pour t’amuser tout en rechargeant tes batteries. 

 400 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 180€ de réduction. Voir 
conditions p.7

7 jours
6 nuits

Jeunes de 6 à 13 ans

50 participants

Transport en autocar inclus au 
départ de Bruxelles et Namur

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Brabant
02 546 15 65 - latitude eunes.brabant solidaris.be - Rue des Moineaux 17 19, 1000 Bruxelles

Du 30 avril au 6 mai 2023

Le Lys Rouge 
Belgique - Coxyde
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Le but de ce sé our à 
la mer : t’amuser et te 
reposer avant de terminer 
l’année scolaire. L’é uipe 
d’animation déborde 
d’idées originales pour 
accomplir sa mission. 
Elle te proposera un mix 
d’activités délassantes et 
fun pour te faire passer une 
magni ue semaine de 
vacances.

Contact : Latitude Jeunes Brabant
02 546 15 65 - latitude eunes.brabant solidaris.be - Rue des Moineaux 17 19, 1000 Bruxelles

Du 6 au 13 mai 2023

Le Lys Rouge 
Belgique - Coxyde

 430 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 11 à 17 ans

50 participants

Transport en autocar inclus au 
départ de Bruxelles et Namur

Pension complète
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Des énigmes, des épreuves, des clés, des trésors, des eux, une fabuleuse aventure 
dans l’antre du centre de vacances.

Découverte du littoral, moments de détente sur la plage et promenades dans les dunes, 
il y en aura pour tous les go ts  Et bien entendu, une excursion à Plopsaland.

 200 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 120€ de réduction. Voir 
conditions p.7

5 jours
4 nuits

Jeunes de 5 à 11 ans

32 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Wavre, Tubize et 
Manage

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Brabant wallon
010 24 37 24  - latitude eunesbw solidaris.be - Rue Saint-André 1, 1400 Nivelles

Du 8 au 12 mai 2023 

La Rose des Sables  
Belgique - Oostduinkerke
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 660 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 20€ par 

nuit soit 160€ de réduction. Voir 
conditions p.7

10 jours
9 nuits

Tu logeras à l’hôtel Esplendid dans la station balnéaire de Blanes en Espagne. L’hôtel 
dispose d’une piscine extérieure et se situe à uel ues pas d’une plage de sable n.  
Au programme de tes vacances : une ournée à Barcelone, une autre dans un parc 
a uati ue et une é uipe pr te à te faire vivre un sé our mémorable.

Jeunes de 14 à 17 ans

43 participants

Transport en autocar inclus au 
départ de Bruxelles, Namur et 
Liège

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Brabant
02 546 15 65 - latitude eunes.brabant solidaris.be - Rue des Moineaux 17 19, 1000 Bruxelles

Du 7 au 16 juillet 2023

Esplendid 
Espagne - Costa Brava - Blanes
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Tu logeras dans le centre De Barkenti n à Nieuport. Le centre est parfaitement situé au 
bord de la digue. 

Impossible de s’y ennuyer. L’é uipe d’encadrement te concocte des animations et des 
sorties tout au long de la semaine. Découverte du littoral, amusement et convivialité 
seront au rendez-vous !

 440 €
Avantage af liés Solidaris Brabant : intervention de 30€ par nuit soit 210€ de 
réduction. Avantage af liés Solidaris Wallonie : intervention de 20€ par nuit 
soit 140€ de réduction. Voir conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 6 à 13 ans

43 participants

Transport en autocar inclus au 
départ de Bruxelles et Namur

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Brabant
02 546 15 65 - latitude eunes.brabant solidaris.be - Rue des Moineaux 17 19, 1000 Bruxelles

Du 8 au 15 juillet 2023

De Barkenti n 
Belgique - Nieuport
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Du 8 au 15 juillet 2023

Le Lys Rouge 
Belgique - Coxyde

La mer a tou ours inspiré les 
artistes. Si tu aimes créer, ce 
sé our est pour toi ! Tu pourras 
tester différentes formes d’art : 
du dessin, de la peinture  Mais 
aussi les arts du spectacle 
comme la danse ou le théâtre. 
Et rien de tel pour trouver 
l’inspiration u’une sortie en 
cuistax, à la piscine... Ou encore 
mieux, une excursion au Sealife 
pour découvrir le spectacle 
fabuleux du monde sous-marin. 

Jeunes de 11 à 16 ans

35 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Frameries et Tournai 

Pension complète

 410 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Contact : Latitude Jeunes Mons Wapi
068 84 84 96 - latitude eunes.mwp solidaris.be - Avenue des Nouvelles Technologies 24, 

7080 Frameries
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La ferme de Stoumont nous cache des secrets : les vestiges d’une vieille grange 
abandonnée ! Que s’est-il passé dedans  On a besoin d’experts pour le découvrir et 
résoudre le mystère.

Re oins notre é uipe d’agents secrets a n de passer un super sé our rempli de 
mystères, d’énigmes, de dépassement de soi sports et activités collectives  et de 
découverte de la vie à la ferme. Organisé par Esenca et Latitude Jeunes.

 620 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 40€ par 

nuit soit 240€ de réduction. Voir 
conditions p.7

7 jours
6 nuits

Jeunes de 11 à 17 ans  
avec et sans handicap

15 participants

Transport à charge  
des participants

Pension complète, participation 
aux activités de la ferme

Contact : Latitude Jeunes et Esenca Liège
04 341 63 06 entre 9h et 12h30 - latitude eunes.liege solidaris.be - rue Douffet 36, 4020 Liège

Du 9 au 15 juillet 2023

Le Fagotin 
Belgique - Stoumont 
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 480 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 20€ par 

nuit soit 160€ de réduction. Voir 
conditions p.7

11 jours
10 nuits

Jeunes de 9 à 12 ans

25 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Liège 

Pension complète

Centre de vacances « La Limonaderie »  
Belgique - Modave

Juché sur son trône rocheux, 
l’imposant château de Modave 
règne sur la vallée du Hoyoux. Il 
contemple 450 hectares de beautés 
naturelles et veille sur des réserves 
d’eau potable. Autour, des for ts 
denses et merveilleuses regorgent 
d’une incroyable biodiversité. 

C’est le lieu idéal pour des enfants 
en u te d’aventure. 

La région peut tre capricieuse. Prévois 
de bonnes chaussures pour les grands 
eux et des v tements chauds pour les 
soirées au coin du feu. 

Contact : Latitude Jeunes Liège
04 342 73 13 - latitude eunes.liege solidaris.be - Rue Douffet 36 à 4020 Liège

Du 11 au 21 juillet 2023
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Auberge de Jeunesse Le Mont-Dore   
France - Auvergne

 1.025 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 20€ par 

nuit soit 160€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
8 nuits

Jeunes de 12 à 15 ans

35 participants

Transport en autocar  
inclus au départ de Liège

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Liège
04 342 73 13 - latitude eunes.liege solidaris.be - Rue Douffet 36 à 4020 Liège

Du 12 au 20 juillet 2023

Le Mont-Dore, c’est là ue la 
Dordogne prend sa source au pied 
du Puy de Sancy au cœur des 
volcans d’Auvergne. C’est un lieu 
idéal pour se ressourcer au grand air.

Laisse-toi réveiller par les 
murmures du petit ruisseau à 
proximité et enchaîne le reste de 
la ournée avec une multitude 
d’activités : visites du patrimoine 
architectural, petite randonnée en 
direction des lacs et des sommets 
de la montagne  Sans oublier 
la découverte du parc à thème 
Vulcania, un incontournable !

L’auberge de eunesse « Le Mont-
Dore » accueille les amoureux de 
la nature et de la montagne dans 
un chalet à l’abri du bruit et de la 
pollution, conditions idéales pour 
un sé our réussi. Une expérience 
inoubliable à vivre entre amis !
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Tu aimes bouger et t’amuser  Viens passer une semaine inoubliable à La Rose des 
sables. Au programme, un panel d’activités, sans compter les eux et balades dans les 
dunes environnantes et à la plage toute proche.

Tu pourras réaliser des mandalas éphémères en co uillages, p cher sur l’estacade, 
faire un tour en cuistax, visiter la réserve naturelle, ouer au minigolf  Sans oublier la 
traditionnelle excursion à Plospsaland.

Jeunes de 6 à 16 ans

60 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Wavre, Tubize et 
Manage

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Brabant wallon
010 24 37 24  - latitude eunesbw solidaris.be - Rue Saint-André 1, 1400 Nivelles

Du 14 au 21 juillet 2023

La Rose des Sables  
Belgique - Oostduinkerke

 350 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de  30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits
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Du 15 au 22 juillet 2023

Le Lys Rouge  
Belgique - Coxyde

Le plein de sensations 
fortes ! Au planning : 
Plopsaland, Walibi, un 
parcours aventure et 
l’A uafun. Un sé our parfait 
pour les fans d’attractions 
dans une ambiance 
conviviale. Le reste de la 
semaine sera animé par 
notre é uipe d’animateurs 
pour faire connaissance 
et passer d’agréables 
vacances. Attention, ce 
sé our a beaucoup de 
succès ! 

Jeunes de 11 à 17 ans

50 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Bruxelles et Namur

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Brabant
02 546 15 65 - latitude eunes.brabant solidaris.be - Rue des Moineaux 17 19, 1000 Bruxelles

 550 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits
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Situé au cœur du village de Han-sur-Lesse, ce gîte est le point de départ idéal pour 
découvrir la Calestienne. 

Une région géologi ue particulière ui regorge de curiosités à visiter ! Ses incontournables 
grottes de Han et sa réserve naturelle, ses reliefs à la géologie étonnante, et sa faune et sa 
flore uni ues. Tout une découverte culturelle riche en aventures !

 382 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 20€ par 

nuit soit 140€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 11 à 16 ans

35 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Frameries et Tournai 

Pension complète

Contact :  Latitude Jeunes Mons Wapi
068 84 84 96 - latitude eunes.mwp solidaris.be - Avenue des Nouvelles Technologies 24, 

7080 Frameries

Du 15 au 22 juillet 2023

Gite Kaleo  
Belgique – Han sur Lesse
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 350 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 6 à 16 ans

60 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Wavre, Tubize et 
Manage

Pension complète

Du 21 au 28 juillet 2023

Une parenthèse iodée ui privilégie les promenades en bord de mer les pieds dans l’eau, 
les eux dans les dunes, les activités habituelles à la Côte, la découverte de la faune et 
de la flore du littoral belge.

Le tout clôturé par une excursion à Plopsaland.

Contact : Latitude Jeunes Brabant wallon
010 24 37 24  - latitude eunesbw solidaris.be - Rue Saint-André 1, 1400 Nivelles

La Rose des Sables  
Belgique - Oostduinkerke
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Faire de l’é uitation tout en t’amusant  C’est possible chez Latitude Jeunes. Tout au 
long de la semaine, tu participeras à cin  séances d’é uitation. Les futurs cavaliers et 
cavalières pro teront le reste du temps d’animations de ualité organisées par notre 
é uipe d’animateurs.  

Important : différents groupes d’é uitation seront composés en fonction des âges et du 
niveau d’é uitation.

 440 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 20€ par 

nuit soit 140€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 8 à 14 ans

44 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Bruxelles et Namur

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Namur
081 777 198 - latitude eunes.namur solidaris.be - rue de France 35, 5600 Philippeville

Du 22 au 29 juillet 2023

Domaine de Mambaye 
Belgique - Spa
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 410 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 6 à 12 ans

45 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Liège et Namur

Pension complète

Du 22 au 29 juillet 2023

Le Lys Rouge 
Belgique - Coxyde

La terre est sans dessus-dessous 
et les tropi ues s’invitent à Coxyde.

Le soleil, la chaleur, les us d’ananas 
à boire dans des hamacs  a te 
fait r ver  Alors viens avec nous 
passer des ournées dans une 
ambiance tropicool. Mais pas 

uestion de rester les doigts de 
pieds en éventail. Après avoir pro té 
des espaces de eux en extérieur, 

uoi de mieux pour recharger tes 
batteries ue de laisser parler ton 
côté artiste avec un atelier créatif. 
Une fois reposé, direction la plage 
de sable n  Peut- tre u’une 
tortue de mer s’est perdue  

Contact : Latitude Jeunes Liège
04 342 73 13 - latitude eunes.liege solidaris.be - Rue Douffet 36 à 4020 Liège
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Cha ue our une rando !

Activités : visites culturelles, cuisine 
trappeur, utilisation d’une boussole, 
d’une carte astrologi ue, découverte 
de la nature, des animaux, grand eu 
en extérieur  Tu auras une certaine 
liberté de choix dans les activités.

C’est un pro et participatif ! Plusieurs 
rencontres sont prévues tout au long 
de l’année 2 car-wash sur le parking 
de la mutuelle, vente de nourriture 
à des moments phares, plusieurs 
rencontres pour faire connaissance .

Ce pro et vise l’autonomie, la 
participation active, la solidarité, 
l’entraide, la sensibilisation à 
l’environnement, la santé et le 
bien- tre, la cohésion de groupe, la 
prise d’initiatives, l’apprentissage de 
différentes techni ues en lien avec la 
nature

Les activités lucratives serviront à 
nancer les activités sur place.

Durant le sé our, les membres du 
groupe s’engageront à tour de 
rôle dans les tâches uotidiennes 
préparation des repas, courses, 

vaisselle

 220 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie  
Brabant : intervention de 20€ par nuit 
soit 80€ de réduction. Voir conditions 
p.7

5 jours
4 nuits

Jeunes de 14 à 16 ans

15 participants

Transport en autocar et train 
inclus au départ de La Louvière

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes du Centre, Charleroi et Soignies
071 507 817 -  latitude eunes.317 solidaris.be - Rue Ferrer 114, 7170 La Hestre

Du 24 au 28 juillet 2023

Logement en gîtes 
Belgique
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Du 28 juillet au 4 août 2023

La Rose des Sables  
Belgique - Oostduinkerke

 350 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 6 à 16 ans

60 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Wavre, Tubize et 
Manage

Pension complète

Corsaires, pirates et flibustiers, trésors cachés ou enfouis dans le sable, grands eux 
sur la plage au coucher du soleil, chasse aux co uillages, châteaux de sable... Et bien 
d’autres propositions ui viendront pimenter la vie des vacanciers.

Sans oublier l’incontournable excursion à Plopsaland.

Contact : Latitude Jeunes Brabant
010 24 37 24 -  latitude eunesbw solidaris.be - Rue Saint-André 1, 1400 Nivelles
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Nouveau 

Tu aimes la nature, le sport et l’aventure  Tu ris ues d’adorer ce nouveau sé our de 
Latitude Jeunes ! Au programme : parcours de cordes, randonnée, VTT  Le tout au 
milieu des bois et de la nature dans le magni ue Domaine de Mambaye à Spa. 

Contact : Latitude Jeunes Namur
081 777 198 - latitude eunes.namur solidaris.be - rue de France 35, 5600 Philippeville

Du 29 juillet au 5 août

Domaine de Mambaye 
Belgique - Spa

 440 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 20€ par 

nuit soit 140€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 11 à 17 ans

34 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Bruxelles et Namur

Pension complète
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Du 29 juillet au 5 août

Domaine de Mambaye 
Belgique - Spa

La boxe est un sport ue tu aimerais tester  Ce stage est fait pour toi. Cha ue our, en 
petit groupe, tu seras initié aux principes de base de la boxe. Ces différents modules se 
feront sous le regard attentif d’un animateur formé à cette discipline ui mettra l’accent 
sur le respect des autres à travers la prati ue de ce sport.

Contact : Latitude Jeunes Namur
081 777 198 - latitude eunes.namur solidaris.be - rue de France 35, 5600 Philippeville

 440 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 20€ par 

nuit soit 140€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 11 à 17 ans

10 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Bruxelles et Namur

Pension complète
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Les Liégeois l’ont testé en 2022 et 
ils l’ont adopté !  

A tel point u’ils ont décidé de 
boycotter Cannes. Cette année, 
c’est Coxyde ui sera LE rendez-
vous des cinéphiles.

Nos animateurs t’accueilleront 
au Lys Rouge, ton point de 
départ vers la croisette. Pour 
les moments de détente, un 
terrain multisports pétan ue, 
tennis de table, basket, volley, 
mini-foot, badminton...  sera à ta 
disposition. En n, les plages de 
sable n réputées pour accueillir 
les stars des 4 coins de Belgi ue 
ne sont u’à 15 minutes de 
marche. N’oublie pas de glisser 
ton maillot dans ta valise !

Contact : Latitude Jeunes Liège
04 342 73 13 - latitude eunes.liege solidaris.be - Rue Douffet 36 à 4020 Liège

Le Lys Rouge 
Belgique - Coxyde

Du 29 juillet au 5 août

 420 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 12 à 15 ans

45 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Liège

Pension complète



34

La Cabriole 
Belgique - Namur

La Cabriole est un espace de eunesse naturel situé dans la région namuroise 
proposant des activités ludi ues et éducatives, dans le but de sensibiliser les eunes au 
respect fondamental de la Terre-Mère. Avec pour l conducteur l’esprit des premiers 
peuples. Des chercheurs d’or du territoire indiens, à la reconstitution d’un totem, de 
l’univers du Far-West, aux prisonniers du ranch

Le dépaysement, l’esprit collectif et l’imagination seront de la partie!

Du 29 juillet au 5 août

 542 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 20€ par 

nuit soit 140€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 6 à 10 ans

35 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Frameries et Tournai 

Pension complète

Contact :  Latitude Jeunes Mons Wapi
068 84 84 96 - latitude eunes.mwp solidaris.be - Avenue des Nouvelles Technologies 24, 

7080 Frameries



35

Du 4 au 11 août 2023

La Rose des Sables  
Belgique - Oostduinkerke

 350 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 6 à 16 ans

60 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Wavre, Tubize et 
Manage

Pension complète

Et si on s’arr tait pour s’élancer les pieds dans le sable  Libérer sa créativités en 
réalisant des fleurs de Ninas, des mandalas éphémères  S’amuser en cuistax, relever 
les dé s d’un mini-golf. Se réactiver au rythme des balades dans un paysage balnéaire 
et observer la mer scintillante  Ou tout simplement, respirer les effluves iodés et 
pro ter de l’instant présent. Plus bien entendu l’excursion à Plopsaland.

Contact : Latitude Jeunes Brabant wallon
010 24 37 24  - latitude eunesbw solidaris.be - Rue Saint-André 1, 1400 Nivelles
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Faire de l’é uitation tout en t’amusant  C’est possible chez Latitude Jeunes. Tout au 
long de la semaine, tu participeras à cin  séances d’é uitation. Les futurs cavaliers et 
cavalières pro teront le reste du temps d’animations de ualité organisées par notre 
é uipe d’animateurs.  

Important : différents groupes d’é uitation seront composés en fonction des âges et du 
niveau d’é uitation.

 440 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 20€ par 

nuit soit 140€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 8 à 14 ans

44 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Bruxelles et Namur

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Namur
081 777 198 - latitude eunes.namur solidaris.be - rue de France 35, 5600 Philippeville

Du 5 au 12 août 2023

Domaine de Mambaye 
Belgique - Spa
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Du 5 au 12 août 2023

De Barkenti n  
Belgique - Nieuport

Faites le plein de 
sensations fortes ! Au 
planning : Plopsaland, 
Walibi, un parcours 
aventure et l’A uafun. Un 
sé our parfait pour les fans 
d’attractions dans une 
ambiance conviviale. Le 
reste de la semaine sera 
animé par notre é uipe 
d’animateurs pour faire 
connaissance et de passer 
d’agréables vacances. 
Attention, ce sé our a 
beaucoup de succès !

Jeunes de 11 à 17 ans

50 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Arlon, Marche-en-
Famenne et Bruxelles

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Brabant
02 546 15 65 - latitude eunes.brabant solidaris.be - Rue des Moineaux 17 19, 1000 Bruxelles

 550 €
Avantage af liés Solidaris Brabant : 
intervention de 30€ par nuit soit 210€ 
de réduction.  Avantage af liés Solidaris 
Wallonie: intervention de  20€ par nuit soit 
140€ de réduction. Voir conditions p.7

8 jours
7 nuits
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Du 5 au 12 août 2023

Le Lys Rouge 
Belgique - Coxyde

Un sé our à la mer sportif ! 

T’amuser, courir, sauter, danser  ton sé our sera dynami ue et bien rempli. Tu 
participeras à plusieurs sorties sportives comme une balade en cuistax ou des eux à 
la piscine. Sans oublier, la visite du « Sealife ». Tu y découvriras les animaux du monde 
sous-marin ui nagent, glissent et frétillent dans la mer. Tout est prévu pour ue les 
petits sportifs et les petites sportives se régalent. 

Jeunes de 6 à 12 ans

35 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Frameries et Tournai 

Pension complète

 410 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Contact :  Latitude Jeunes Mons Wapi
068 84 84 96 - latitude eunes.mwp solidaris.be - Avenue des Nouvelles Technologies 24, 

7080 Frameries
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Tu logeras dans le centre De Barkenti n à Nieuport. Le centre est parfaitement situé au 
bord de la digue. 

Impossible de s’y ennuyer. L’é uipe d’encadrement te concocte des animations et des 
sorties tout au long de la semaine. Découverte du littoral, amusement et convivialité 
seront au rendez-vous !

Contact : Latitude Jeunes Brabant
02 546 15 65 - latitude eunes.brabant solidaris.be - Rue des Moineaux 17 19, 1000 Bruxelles

Du 12 au 19 août 2023

De Barkenti n  
Belgique - Nieuport

 440 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie : intervention de 20€ par nuit soit 140€ de 
réduction. Avantage af liés Solidaris Brabant : intervention de 30€ par nuit soit 
210€ de réduction. Voir conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 6 à 13 ans

43 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Namur et Bruxelles

Pension complète
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Du 12 au 19 août 2023

Le Lys Rouge 
Belgique - Coxyde

Plonge avec nous dans le monde merveilleux de la côte belge. Les animateurs feront 
pétiller tes yeux avec un programme varié : faire du cuistax sur la digue, ouer dans la 
piscine, eux collectifs, activités créatives... Tu découvriras aussi le monde magi ue des 
animaux sous-marins lors de la visite de l’a uarium Sealife . 

Jeunes de 6 à 10 ans

35 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Frameries et Tournai 

Pension complète

 410 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Contact :  Latitude Jeunes Mons Wapi
068 84 84 96 - latitude eunes.mwp solidaris.be - Avenue des Nouvelles Technologies 24, 

7080 Frameries
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Il était une fois un chat ui s’appelait Le Chat 
Botté. Il avait des bottes et un chapeau  Il 
avait 7 ours pour réaliser autant de prouesses 

ue le voulait son maître, le fameux Mar uis 
de Carabasse : affronter le méchant Ogre des 
mers, atteindre le plus beau des châteaux 
de sable et trouver les plus beaux trésors de 
pirates. 

Enfourche ton cuistax et pars à l’aventure avec 
le Chat Botté. Explore les dunes et vogue sur la 
mer. Repose-toi dans une auberge et pro te de 
ses espaces verts.

Une semaine d’aventure et de fous rires 
garantis !  

Jeunes de 6 à 12 ans

40 participants

Transport en autocar 
inclus au départ de 
Liège

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Liège
04 342 73 13 - latitude eunes.liege solidaris.be - Rue Douffet 36 à 4020 Liège

Du 13 au 20 août 2023

Centre de vacances « Le Chat Botté » 
Belgique - De Haan

 500 €
Avantage af liés 
Solidaris Wallonie  
Brabant : intervention 
de 20€ par nuit soit 
140€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits
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Nous te proposons un sé our sportif à la mer. L’é uipe d’animation te prépare un super 
programme pour t’amuser tout en rechargeant tes batteries. Tu pourras courir, sauter, 
ouer dans les dunes ou à la plage ui se situent à uel ues minutes à pied. Ou encore 
pro ter de grands espaces verts et des nombreuses installations sportives du Lys 
Rouge. 

 430 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de  30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 6 à 13 ans

50 participants

Transport en autocar inclus au 
départ de Bruxelles et Namur

Pension complète

Contact : Latitude Jeunes Brabant
02 546 15 65 - latitude eunes.brabant solidaris.be - Rue des Moineaux 17 19, 1000 Bruxelles

Du 19 au 26 août 2023

Le Lys Rouge 
Belgique - Coxyde
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Mais ue se passe-t-il dans le 
château  Les portes cla uent, 
les escaliers grincent, les 
lumières vacillent et on entend 
des murmures à cha ue étage. 
Personne n’ose y entrer à part nos 
en u teurs de l’étrange. 

Le Castel Notre-Dame est l’endroit 
parfait pour un sé our terri ant !

Entouré de bois et de prairies, le 
grand parc est un lieu magi ue 
où tu pourras t’amuser en toute 
sécurité. Il y a m me un espace 
pour les feux de camps.

Si tu es à la recherche de frissons 
et de rires, n’attends plus, réserve 
ta chambre !

Apporte ton déguisement et croise 
les doigts pour ue les morts 
restent dans leurs tombes et ue 
les fantômes ne viennent pas te 
chatouiller les pieds la nuit !

Contact : Latitude Jeunes Liège
04 342 73 13 - latitude eunes.liege solidaris.be - Rue Douffet 36 à 4020 Liège

Du 21 au 28 octobre 2023

Château hanté 
Belgique - Remersdael

 420 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 20€ par 

nuit soit 140€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 6 à 12 ans

50 participants

Transport en autocar inclus 
au départ de Liège et Bruxelles

Possibilité de conduire et 
rechercher l’enfant directement 
sur place – contactez-nous.

Pension complète
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Du 21 au 28 octobre 2023

Sorciers, sorcières, fantômes malicieux et monstres farceurs seront tes compagnons 
de eux lors de ce sé our fantasti ue. Au programme : balade en cuistax, piscine, eux, 
activités créatives. Et la découverte de l’univers étrange et mystérieux des animaux 
sous-marins à l’a uarium Sealife. 

 410 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de 30€ par 

nuit soit 210€ de réduction. Voir 
conditions p.7

8 jours
7 nuits

Jeunes de 6 à 12 ans

35 participants

Transport en autocar inclus au 
départ de Frameries et Tournai

Pension complète

Le Lys Rouge 
Belgique - Coxyde

Contact :  Latitude Jeunes Mons Wapi
068 84 84 96 - latitude eunes.mwp solidaris.be - Avenue des Nouvelles Technologies 24, 

7080 Frameries
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La Rose des Sables  
Belgique - Oostduinkerke

 220 €
Avantage af liés Solidaris Wallonie 
 Brabant : intervention de  30€ par 

nuit soit 120€ de réduction. Voir 
conditions p.7

5 jours
4 nuits

Jeunes de 13 à 17 ans

25 participants

Transport en autocar  
ou train inclus

Pension complète

A Halloween, d’étranges créatures viennent hanter la mer du Nord  Viens découvrir ce 
monde envo tant peuplé de fantômes, sorcières et autres démons sur fond de divers 
eux : nocturnes, de piste  sans oublier la sortie très attendue à Plopsaland ! Frissons 
en tous genres garantis !

Contact : Latitude Jeunes Brabant wallon
010 24 37 24  - latitude eunesbw solidaris.be - Rue Saint-André 1, 1400 Nivelles

Du 23 au 27 octobre 2023
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à renvoyer par courrier ou par mail à l’adresse reprise sur la page du sé our. 
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 postal et commune :  ...............................................................................................................
Mutualité :  Solidaris Wallonie  Solidaris Brabant  autre 
Si Solidaris Wallonie ou Solidaris Brabant, numéro d’af liation :       

Personne responsable 
Nom et prénom : .................................................................................................................................
Numéro national pour l’attestation scale de frais de garde :   .   .   -    .  
Numéro de téléphone : .......................................................................................................................
Adresse e-mail : ...................................................................................................................................
Remar ue s  :  ......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
 Si la personne ui inscrit l’enfant n’est pas le débiteur des frais de garde, indi uez ici à 
uel nom  adresse  numéro national l’attestation doit tre remplie : .

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Je préfère u’on communi ue avec moi   par courrier papier   par e-mail.

  Mon enfant a un handicap et ou des besoins d’encadrement spécifi ues,  
merci de me contacter.

  J’ai pris connaissance des modalités d’inscription, des conditions d’annulation et des 
modalités de traitement des données telles ue détaillées dans les mentions légales 
disponibles sur notre site internet www.latitude eunes.be mentions-legales

  Je mar ue mon accord sur le traitement des données tel ue détaillé dans les 
mentions légales.

 Date et signature

Vos données sont traitées conformément à la réglementation 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 modi 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.
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LATITUDE JEUNES, C’EST...
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 ENFANTS/JEUNES
rencontré·e·s dans nos activités

6 ANIMATIONS SCOLAIRES

6 CENTRES D’ACCUEIL
 (extrascolaire, écoles des devoirs, maison des jeunes)

 SÉJOURS DE VACANCES

6 PLAINES ET STAGES

JEUNES BREVETÉ·E·S  
                (ANNÉE COVID)

Toutes nos activités sont sur 
www. latitudejeunes.be

L’ Organisation de Jeunesse partenaire de Solidaris 

Des projets par, pour et avec les jeunes                
          voyages solidaires, projets citoyens, culturels et créatifs

Le relai et la défense de la parole des jeunes

 TRAVAILLEURS·EUSES
VOLONTAIRES

animateur·trices , coordinateur·trices de 
centre de vacances, FestiTeam, baby-sitters, 
groupes à projets...

Citoyen·ne·s
Responsables
Actif·ves
Critiques
Solidaires

...

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES,
DES DOMAINES D’EXPERTISE : 

ASSUÉTUDES

ALIMENTATIONGENRE
VIOLENCESSÉCURITÉ SOCIALE

EMPLOI  AUTONOMIE

HYPERSEXUALISATION

EVRAS

RÉDUCTION DES RISQUES 

SOLIDARITÉ
DÉMOCRATIE
PARTICIPATION
JUSTICE SOCIALE

EGALITÉ...

HARCÈLEMENT



Et si... 
tu devenais animateur.trice 
de centre de vacances ?

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

  Tu as f té tes 16 ans avant le premier our de la formation et tu n’as 
pas plus de 25 ans. 

  Pour permettre à des enfants et des ados de vivre des moments 
de vacances inoubliables  apprendre différentes techni ues d’animation  
rencontrer d’autres eunes et ac uérir plein de connaissances.

La formation est étalée sur 2 ans avec des modules théori ues et 
prati ues. Nous construisons avec toi les contenus théori ues en fonction de 
tes besoins et de ceux du terrain.

Plus d’infos sur
www.latitudejeunes.be




