PROGRAMME

PROGRAMME
LATITUDE JEUNES BRABANT

Envie d’un séjour en Ardenne, à la mer ou à la montagne ? Tu préfères un stage non résidentiel ?
Latitude jeunes propose un tas d’activités pendant les vacances ! Nous organisons également des
séjours en Néerlandais. N’attends plus, inscris-toi !
Découvrez notre programme détaillé
sur www.jeunesse-fmsb.be

TA MUTUALITÉ INTERVIENT

!

Jusqu’à 225 € de re
mboursement pour
les membres
de la Mutualité socia
liste du Brabant.
Nos séjours sont dé
ductibles fiscalemen
t.

Latitude J65e/u69nes

02 546 15
fmsb.be
Latitudejeunes@
msb.be
www.jeunesse-f
moineaux,
17-19, rue des
1000 Bruxelles

Nos activités sont soumises à des conditions générales que vous pouvez consulter sur : www.jeunesse-fmsb.be ou par simple demande auprès de
Latitude Jeunes Brabant. Le participant déclare avoir pris connaissance des conditions générales et accepte celles-ci intégralement en payant l’acompte.
LATITUDE/ JEUNES
ÉCHO MUTUALISTE
JEUNES
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Clic-clac, les affaires sont dans le sac
 SÉJOUR GLISSE
Sestola (Italie)
Le domaine skiable de Sestola est composé de 60 km de pistes (26 remontées
mécaniques, 31 pistes). Nous y trouvons des pistes adaptées tant aux débutants
qu’aux experts. Les vacanciers logeront dans un hôtel 3 étoiles en pension complète,
dans des chambres de 3 à 5 personnes.

 Séjours multi-activités
Nieuwpoort
À Nieuwpoort les vacanciers logeront dans un centre au bord de la digue. Tout au long de la semaine, diverses animations spécifiques en
fonction du thème sont prévues comme une sortie à Plopsaland à Pâques et en été.
Dans les bois à Spa et à Marcourt
Nous axerons les animations autour de la nature et de l’agréable environnement dans lequel les enfants séjourneront.

 SÉJOURS LINGUISTIQUES
La Panne
Organisé par « INTACO », ces séjours vont permettre aux vacanciers de suivre
quatre heures de cours de néerlandais ou d’anglais par jour. Après les cours,
les vacanciers se retrouvent pour faire des animations sympas. Les participants
devront se rendre par leur propre moyen jusqu’à La Panne. Veuillez préciser le
niveau scolaire lors de l’inscription (primaire ou secondaire).

 SÉJOURS THÉMATIQUES
Lors de ces séjours, des animations spécifiques autour d’un thème sont organisées durant une partie de la journée. Le reste de la journée
est consacrée à des activités plus généralistes. Voici quelques exemples :
Sport et aventure à Champlon NOUVEAU !
Au programme : escalade, tir à l’arc, course d’orientation, parcours de cordes, etc. En plus de cela, l’équipe d’animation propose des
animations funs et variées. Les journées seront bien remplies !
Sport et aventure
Les participants feront du VTT, de la randonnée ou encore un parcours de cordes. Ils
iront également à la piscine et feront des sports plus classiques comme du football
ou du basket.
Parc d’attractions
Nous visiterons 4 parcs différents dont Walibi. Le tout dans une ambiance conviviale
en compagnie de nos animateurs.
Équitation
Équitation et animations diverses sont la réalité des participants. Cinq séances
d’équitation sont planifiées pendant la semaine.
Top chef
Les vacanciers participent à 5 ateliers cuisine afin d’élaborer de parfaits petits plats
en respectant le principe de la célèbre émission télévisée.
Camp Astronaute
Participer à une mission spatiale de la navette américaine, faire ses premiers pas
sur la lune et s’entraîner sur les différents simulateurs sont au programme ! Les
participants devront se rendre par leur propre moyen jusqu’à l’Euro Space Center
de Transinne.
Danse
Lors de ce séjour, les vacanciers apprendront des chorégraphies actuelles. Une séance de danse est prévue chaque jour. Le restant du
temps, les participants seront pris en charge par notre équipe d’animation.
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 SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Blanes (Espagne)
L’hôtel 3 étoiles « Esplendid » se situe tout près de la plage de sable fin et dispose d’une piscine extérieure. Une journée à Barcelone et
une autre dans un parc aquatique sont prévues.
Igea Marina (Italie)
Ce centre de vacances dispose d’une piscine, d’une plage privée et de différents
terrains de sport. De nombreuses possibilités d’excursions s’offriront au groupe
comme une journée dans un parc aquatique.
Dro – Lac de Garde (Italie)
L’hôtel Eden est un petit hôtel sympa avec piscine et terrains de sport. Une multitude
d’activités sportives, ludiques et culturelles sont au programme. Du côté des
excursions, en plus d’une journée dans un parc aquatique, nous irons à Verone, au
lac de Garde, à Trento,...
Séjour football, Basket-ball ou danse (Espagne)
Au programme, il y a bien entendu la pratique de ton sport favori sous le soleil de Platja d’Aro en Espagne. Ces séjours sportifs sont
organisés en collaboration avec « BDK stage ». Les excursions (Barcelone & parcs aquatiques) sont payantes.

→ NOS PRIX COMPRENNENT
Le transport A-R en autocar (lieu de départ : Bruxelles) sauf pour les séjours linguistiques et pour les séjours à L’Euro Space Center, la
pension complète, les assurances, un encadrement de qualité assuré par nos animateurs sauf Intaco, eurospace et BDK qui disposent de
leur encadrement. Pour le séjour glisse : 5 jours de ski/snowboard, le skipass, le matériel de ski ou de snowboard et des cours de glisse
donnés par des moniteurs de ski agréés.

→ INSCRIPTIONS
• Les inscriptions se font par le paiement d’un acompte de 40 € pour les séjours en Belgique et de 125 € pour les séjours à l’étranger. Le
paiement du solde restant dû vous sera réclamé plus tard.
• Le versement se fait directement au guichet d’une des agences de la FMSB ou par virement au compte IBAN BE84 3101 8022 3359 de
Latitude jeunes Brabant, 17-19 rue des moineaux à 1000 Bruxelles (mentionnez en communication : le nom du séjour, la date du séjour,
les noms et prénoms du ou des participant(s), le numéro d’affiliation du ou des participant(s) membre(s) FMSB et le numéro de téléphone).
• Veuillez également ajouter « enseignement primaire » (Prim) ou « enseignement secondaire » (sec) pour les séjours linguistiques.
• Dès réception de l’acompte, l’inscription est effective. Le participant déclare avoir pris connaissance des conditions générales en payant
l’acompte.

→ IMPORTANT
Les enfants inscrits à deux séjours consécutifs rentreront à Bruxelles et devront être pris en charge par leurs parents.

Dates

Activités

Lieux

Âges

Prix

Prix avec intervention
de la Mutualité*

Du 10/02 au 17/02/18

Séjour multi-activités

Nieuwpoort

5–13 ans

Du 10/02 au 17/02/18

Séjour glisse

Sestola (Italie)

De 11 à 17 ans

375 €
Ski : 715 €
Snowboard : 715 €

150 €
Ski : 650 €
Snowboard : 650 €

Séjour Multi-activités
Séjour Multi-activités
Séjour Sport aventure
Camp Astronaute

Nieuwpoort
Nieuwpoort
Champlon
Transinne

5-10 ans
5-13 ans
11-17 ans
12–17 ans

395 €
395 €
395 €
437 €

170 €
170 €
170 €
237 €

Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais

La Panne
La Panne
La Panne

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

495 €
575 €
625 €

295 €
375 €
425 €

Carnaval
Pâques
Du 31/03 au 07/04/18
Du 07/04 au 14/04/18
Du 31/03 au 07/04/18
Du 08/04 au 13/04/18
SÉJOURS LINGUISTIQUES
Du 07/04 au 14/04/18
Du 01/04 au 07/04/18
Du 07/04 au 14/04/18
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Dates

Prix

Prix avec intervention
de la Mutualité*

385 €
395 €
385 €
395 €
385 €
395 €
395 €
395 €
395 €
395 €
395 €
395 €

160 €
170 €
160 €
170 €
160 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €

8-12 ans

425 €

200 €

Spa

8-12 ans

425 €

200 €

Danse
Parcs d'attractions

Marcourt
Dworp

11-17 ans
11-17 ans

425 €
465 €

200 €
240 €

Sport aventure

Spa

11-17 ans

425 €

200 €

Camp Astronaute

Transinne

12–17 ans

437 €

237 €

Blanes
Dro
Igea marina

Costa Brava (Espagne)
Italie
Italie

14-17 ans
12-17 ans
14-17 ans

585 €
605 €
645 €

520 €
455 €
495 €

Foot academy

Platja d'aro (Espagne)

12-17 ans

595 €

530 €

Basket academy

Platja d'aro (Espagne)

12-17 ans

625 €

560 €

Danse academy

Platja d'aro (Espagne)

12-17 ans

595 €

530 €

Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais
Néerlandais ou Anglais

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

8-12 ans (Primaire)
8-12 ans (Primaire)
8-12 ans (Primaire)
8-12 ans (Primaire)
8-12 ans (Primaire)
8-12 ans (Primaire)
13-18 ans
13-18 ans
13-18 ans
12/13-18 ans
12/13-18 ans
12/13-18 ans
13-18 ans
13-18 ans
13-18 ans

450 €
495 €
450 €
495 €
495 €
495 €
575 €
625 €
560 €
625 €
560 €
625 €
625 €
625 €
625 €

250 €
295 €
250 €
295 €
295 €
295 €
375 €
425 €
360 €
425 €
360 €
425 €
425 €
425 €
425 €

Activités

Lieux

Dans les bois
A la mer !
Dans les bois
A la mer !
Jan & Mieke
Dans les bois
Dans les bois
Pour (pré-)adolescent
Pour (pré-)adolescent
Pour (pré-)adolescent
Pour pré-adolescent
Pour pré-adolescent

Spa
Nieuwpoort
Spa
Nieuwpoort
Spa
Marcourt
Marcourt
Marcourt
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Marcourt
Marcourt

Equitation

Spa

Top chef

Âges

été
SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS
Du 30/06 au 07/07/18
Du 14/07 au 21/07/18
Du 21/07 au 28/07/18
Du 28/07 au 04/08/18
Du 04/08 au 11/08/18
Du 18/08 au 25/08/18
Du 25/08 au 01/09/18
Du 30/06 au 07/07/18
Du 21/07 au 28/07/18
Du 04/08 au 11/08/18
Du 18/08 au 25/08/18
Du 25/08 au 01/09/18
VACANCES THÉMATHIQUES
Du 30/06 au 07/07/18
Du 21/07 au 28/07/18
Du 04/08 au 11/08/18
Du 30/06 au 07/07/18
Du 21/07 au 28/07/18
Du 30/06 au 07/07/18
Du 07/07 au 14/07/18
Du 14/07 au 21/07/18
Du 11/08 au 18/08/18
Du 01/07 au 06/07/18
Du 08/07 au 13/07/18
Du 15/07 au 20/07/18
Du 22/07 au 27/07/18
Du 29/07 au 03/08/18
Du 05/08 au 10/08/18
Du 12/08 au 17/08/18
Du 19/08 au 24/08/18
Du 26/08 au 31/08/18
VACANCES À L'ÉTRANGER
Du 06/07 au 15/07/18
Du 21/07 au 30/07/18
Du 04/08 au 13/08/18
Du 01/07 au 09/07/18
Du 07/07 au 15/07/18
Du 13/07 au 21/07/18
Du 01/07 au 09/07/18
Du 07/07 au 15/07/18
Du 13/07 au 21/07/18
SÉJOURS LINGUISTIQUES
Du 01/07 au 07/07/18
Du 07/07 au 14/07/18
Du 15/07 au 21/07/18
Du 11/08 au 18/08/18
Du 18/08 au 25/08/18
Du 25/08 au 01/09/18
Du 01/07 au 07/07/18
Du 07/07 au 14/07/18
Du 15/07 au 21/07/18
Du 21/07 au 28/07/18
Du 29/07 au 04/08/18
Du 04/08 au 11/08/18
Du 11/08 au 18/08/18
Du 18/08 au 25/08/18
Du 25/08 au 01/09/18

5-10 ans

11-17 ans

11-13 ans

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

en collaboration avec l’ASBL Vrije tijd en gezondheid.

→ CARNAVAL DE VENISE (ITALIE)
Venise, une ville-musée destinée aux touristes ? Au contraire, une cité unique où art de vivre et art tout
court flottent dans une même atmosphère irréelle.
Le prix comprend trois nuitées dans un hôtel 3 étoiles de Lido Di Jesolo, la demi-pension, la visite guidée,
l’aller-retour en bateau de Punta Sabbioni à Venise.

→ UN WEEK-END À AMSTERDAM (PAYS-BAS)
Toute la magie de cette capitale de taille modeste est de s’offrir sans détour ni faux-semblant. Souriante
et humble à la fois, toujours aimable, presque aimante, Amsterdam on l’aime, car on ne peut faire
autrement.

→ UNE JOURNÉE AU PARC ASTÉRIX (FRANCE)
Vous aimez quand ça bouge vraiment et vous ne craignez pas que le ciel vous tombe sur la tête ? Alors,
vous allez vous régaler au Parc Astérix. Ce sera l’occasion de montrer qui est le plus courageux des
Gaulois en affrontant les attractions les plus impressionnantes qui soient.

→ UNE SEMAINE À MISANO (ITALIE)
Misano se situe sur la côte adriatique dans la province de Rimini. Nous logerons dans l’hôtel Vanni qui
possède toutes les commodités pour passer une agréable semaine de vacances en famille.

Dates

Activités

Du mercredi 07/02 au
dimanche 11/02/2018
Le samedi 12/05 au dimanche
13/05/2018

Âge

Prix

Carnaval de Venise (Italie)

345 €
90€ supplément single

Week-end à Amsterdam (Pays-Bas)

118 €
59 € moins de 14 ans
35 € supplément single

Le samedi 19/05/2018
Du samedi 31/03 au samedi
07/04/2018

Parc Astérix (France)
Semaine à Misano (Italie)

À partir de 18 ans
(ou parents avec enfants)

49 €
25 € moins de 3 ans
775 €
100 € supplément single

→ Nos prix comprennent

L’aller et le retour en autocar et le pourboire des chauffeurs, l’entrée aux activités proposées, un encadrement de qualité et les assurances.
Pour Misano, transport en avion et pension complète avec boissons à table incluses.

→ NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les repas et les dépenses personnelles

→ INSCRIPTION
Si l’une de ces activités vous intéresse, veuillez contacter l’ASBL Vrije tijd en Gezondheid par mail vrijetijd.gezondheid@fsmb.be ou par
téléphone au 02 546 15 09 ou 02 546 15 29.

LATITUDE JEUNES
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STAGES
NON-RÉSIDENTIELS
Votre mutualité intervient !
Vous payez maximum

37,50 € la semaine
de stage
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Stages non-résidentiels
Durant les vacances scolaires, nous organisons des stages non-résidentiels en région bruxelloise. Nos animateurs mettent tout en oeuvre pour offrir
à vos enfants des vacances inoubliables autour d’activités diverses. Les animations se déroulent en semaine de 9 h à 16h. Une garderie gratuite est
prévue entre 7h30 et 9h et entre 16h et 18h.
Activités

Lieux

Âges

Prix

Prix avec intervention
de la Mutualité*

Multi-activités
Multi-activités

Bruxelles
Bruxelles

4-12 ans
4-12 ans

50 €
40 €

37,50 €
30 €

Avec Jan & mieke
Petits fermiers
Voyage dans le temps
Ma planète d'abord !
Il était une fois
Les cow-boys & indiens
Les pirates
Art attack
Avec Jan & mieke
Il était une fois
Les cow-boys & indiens
Les pirates
Petits fermiers
Voyage dans le temps
Ma planète d'abord !
Art attack
Il était une fois
Voyage dans le temps
Ma planète d'abord !
Il était une fois
Les cow-boys & indiens
Les pirates
Petits fermiers
Petits fermiers
Voyage dans le temps
Ma planète d'abord !
Il était une fois
Les cow-boys & indiens
Les pirates

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles

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

50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
40 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
40 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
30 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
30 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €

Dates

Carnaval & Pâques
Du 12/02 au 16/02/18
Du 03/04 au 06/04/18

Vacances d’été
Du 02/07 au 06/07/18
Du 09/07 au 13/07/18
Du 16/07 au 20/07/18
Du 23/07 au 27/07/18
Du 30/07 au 03/08/18
Du 06/08 au 10/08/18
Du 13/08 au 17/08/18
Du 20/08 au 24/08/18
Du 27/08 au 31/08/18
Du 02/07 au 06/07/18
Du 09/07 au 13/07/18
Du 16/07 au 20/07/18
Du 23/07 au 27/07/18
Du 30/07 au 03/08/18
Du 06/08 au 10/08/18
Du 13/08 au 17/08/18
Du 20/08 au 24/08/18
Du 02/07 au 06/07/18
Du 09/07 au 13/07/18
Du 16/07 au 20/07/18
Du 23/07 au 27/07/18
Du 30/07 au 03/08/18
Du 06/08 au 10/08/18
Du 02/07 au 06/07/18
Du 09/07 au 13/07/18
Du 16/07 au 20/07/18
Du 23/07 au 27/07/18
Du 30/07 au 03/08/18
Du 06/08 au 10/08/18

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

→ LES ADRESSES
Bruxelles : Boulevard Maurice Lemonnier 41 / Ganshoren : Rue Jean De Greef 2 / Uccle : Place de Saint Job 11 / Ixelles : Chaussée de vleurgat 19.

→ PROJET ADO : ALORS, ON BOUGE !! Nouveau

Pendant ces stages ados, les participants seront invités à participer à différentes activités comme Bowling, Cinéma, journée à Walibi ainsi
que toute une série d’animations dont nos animateurs ont le secret.
Prix avec intervention
Dates
Activités
Lieux
Prix
Âges
de la Mutualité*
Du 02/07 au 06/07/18
Du 09/07 au 13/07/18
Du 30/07 au 03/08/18
Du 20/08 au 24/08/18
Du 27/08 au 31/08/18

Alors, on bouge !
Alors, on bouge !
Alors, on bouge !
Alors, on bouge !
Alors, on bouge !

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

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

70 €
70 €
70 €
70 €
70 €

57,50 €
57,50 €
57,50 €
57,50 €
57,50 €

→ L’ADRESSE
Bruxelles : Boulevard Maurice Lemonnier 41

→ INSCRIPTION
Les inscriptions peuvent se faire en téléphonant ou en envoyant un e-mail à latitudejeunes@fmsb.be. Après l’inscription, la place est réservée
pendant 5 jours. L’inscription est définitive après le paiement de la somme totale du stage choisi. Le paiement peut être fait dans l’une de nos
agences ou par virement au compte IBAN BE84 3101 8022 3359 de Latitude jeunes Brabant, 17-19 Rue des Moineaux à 1000 Bruxelles. Mentionnez
en communication : le lieu du stage, la date du stage, les noms et prénoms du ou des participant(s), le numéro d’affiliation du ou des participant(s)
membre(s) de la FMSB et le numéro de téléphone.

→ PLUS D’INFOS ?
Contactez-nous au 02 546 15 65 ou surfez sur www.jeunesse-fmsb.be

LATITUDE JEUNES
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