Programme
Latitude jeunes
Brabant
septembre 2021 janvier 2022

Latitude jeunes propose un programme
automne-hiver varié qui plaira à coups sûrs
aux petits comme aux grands. N’attends plus,
inscris-toi ! Découvre notre programme détaillé
sur www.latitudejeunes.be
> Clic-clac, les affaires sont dans le sac
> Animations scolaires
> Formations Animateurs et Coordinateurs

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

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

p. 23
p. 25
p. 26

Nos activités sont soumises à des conditions générales
que vous pouvez consulter sur : www.latitudejeunes.be ou
par simple demande auprès de Latitude Jeunes Brabant.
Le participant déclare avoir pris connaissance des
conditions générales et accepte celles-ci intégralement
en payant l’acompte.

TA MUTUALITÉ INTERVIENT !
Jusqu’à 225 € de remboursement pour les
membres de la Mutualité socialiste du Brabant.
Stages non-résidentiels
Vous payez maximum 37,50 € la semaine de stage
Nos séjours sont déductibles fiscalement.
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Clic-clac, les affaires
sont dans le sac
Durant les vacances scolaires, pars t’éclater
avec Latitude Jeunes Brabant. Au programme,
une série de séjours incroyables ainsi que des
stages à Bruxelles pour les petits et les grands.
Séjour Glisse
> Les Orres (France) NOUVEAU
Le domaine skiable des Orres est composé de 100 km de pistes de
tous niveaux, de 1650m (altitude de notre hôtel) jusqu’à 2800 m.
Nous y trouvons des pistes adaptées tant aux débutants qu’aux
experts du ski. La station est orientée Nord/Nord Ouest, garantissant un excellent enneigement et un parfait ensoleillement durant une grande partie de la journée et pendant toute la saison.
Les vacanciers suivront encadrés sur les pistes par les Moniteurs
de l’ESF (école de ski française).Les vacanciers logeront dans
l’hôtel ** Les trappeurs en pension complète dans des chambres
de 3 à 5 personnes, chacune équipée de bain ou douche et WC.
L’hôtel est idéalement placé en centre-station, au pied des pistes,
à proximité des activités, dans un cadre agréable et calme. Notre
équipe d’animation se réjouit de préparer un programme qui laissera d’excellents souvenirs aux participants

Halloween au château
> Remersdael (Belgique) :
Au coeur d’une nature verdoyante, le Castel Notre-Dame est l’endroit parfait pour un séjour terrifiant ! Entouré de bois et de prairies, le grand parc est un lieu magique où les enfants peuvent
s’amuser en toute sécurité. Un espace feu de camp y est dédié
pour les soirées animées. Alors que les fantômes, sorcières et
lutins hantent les rues des grandes villes, le comte Dracula invite
les plus courageux d’entre vous dans son hôtel Transylvanie. Si tu
es à la recherche de frissons et de plaisir, n’attends plus, réserve
ta place.

Stages non-résidentiels
Latitude Jeunes Brabant ASBL organise des stages multi-activités en non-résidentiel pour des enfants de 4 à 12 ans. Ces stages
auront lieu au centre-ville de Bruxelles, boulevard Lemonnier 41.
Lors de ces stages, les enfants seront animés par des animateurs
formés. Ceux-ci leur proposeront des activités diverses adaptées
aux âges des vacanciers. En plus de cela, toute une série de sorties en région bruxelloise sont prévues. Les parents peuvent apporter leurs enfants à partir de 7h30 jusqu’à 9h00 et les rechercher entre 16h00 et 18h00. Veuillez-vous renseigner pour vérifier
s’il reste de la place en nous téléphonant (02 546 15 65) ou en
consultant notre site internet : www.latitudejeunes.be.

Séjour fun
Le centre de vacances « De barkentijn » nous accueillera pendant
cette période de vacances de carnaval. Celui-ci est parfaitement
adapté pour accueillir des groupes d’enfants. Les enfants logeront dans des chambres de 3 à 6 personnes. Le centre se situe
sur la digue de Nieuwpoort. Au programme, un tas d’activités
variées dont les animateurs ont le secret. Les animations sont
choisies en fonction de l’âge des enfants : jeux de ballons, divers
grands jeux, jeux de soirée, ateliers créatifs et activités musicales. Une occasion rêvée pour se faire des potes !

Nos prix comprennent :
> Le transport A-R en autocar, départ de Bruxelles, pour nos
séjours.

> Les séjours en pension complète.
> Les assurances;
> Un encadrement de qualité assuré par nos animateurs;
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DATES

ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

Du 01/11/21 au 07/11/21

Séjour Halloween

Remersdael

De 6 à 14 ans

380 €

290 €

Du 26/02/22 au 05/03/22

Séjour fun

Nieuwpoort

De 5 à 13 ans

**

210 €

Du 02/04/22 au 09/04/22

Séjour glisse

Les Orres (France)

De 11 à 17 ans

**

610 €

Du 02/11/21 au 05/11/21

Stages Bruxelles

Bruxelles

De 4 à 12 ans

40 €

30 €

Du 27/12/21 au 31/12/2021

Stages Bruxelles

Bruxelles

De 4 à 12 ans

50 €

37,50 €

Du 03/01/22 au 07/01/2022

Stages Bruxelles

Bruxelles

De 4 à 12 ans

**

40 €

Carnaval du 28/02/22 au 04/03/22

Stages Bruxelles

Bruxelles

De 4 à 12 ans

**

40 €

* L’intervention est accordée aux membres de la Mutualité socialiste du Brabant en ordre de cotisation complémentaire.
** N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez connaître le prix de base pour certaines activités.

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 de vacances enfantines en Belgique. Le paiement du solde
restant dû vous sera réclamé plus tard.
L’inscription à un stage non-résidentiel se fait en payant la totalité. Veuillez tout de même vous renseigner pour vérifier s’il reste de la place
en nous téléphonant ou en consultant notre site internet (www.latitudejeunes.be)
Le versement se fait par virement au compte n° 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) de la FMSB et le numéro de téléphone).
Dès réception de l’acompte, l’inscription est effective. Le participant déclare avoir pris connaissance des conditions générales en payant
l’acompte. Les conditions générales sont disponibles sur notre site internet ou à la demande par envoi postale.

Important
Les enfants inscrits à deux séjours consécutifs rentreront à Bruxelles et devront être pris en charge par leurs parents.
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Animations scolaires : promotion de la santé
Nous intervenons dans les écoles sur différentes thématiques liées à la santé. Ces animations
scolaires sont animées par une personne formée.

Voici ce que nous proposons actuellement :
> La sécu, c’est quoi ? Une animation sur la sécurité sociale en se
basant sur un jeu de société sur cette thématique. Public visé :
fin de secondaire

> « Cap à venir » est un jeu de société visant à informer les jeunes
dans 5 domaines touchant à leur autonomie : la santé, l’emploi,
le logement, les transports et le budget. Public visé : à partir
de 17 ans.

> Abracadabra, goute-moi ça. Une animation sur l’alimentation
où l’animateur propose à chaque fois une histoire avec un petit
théâtre suivi d’un débat, d’une animation. Public visé : 5-7 ans,
de la 3ème maternelle jusqu’à la deuxième primaire.

> Sensibilisation au concept de la « bientraitance » ou comment
gérer les situations conflictuelles ou violentes en collectivité.
Il s’agit d’un module de sensibilisation à l’attention de futurs
professionnels de l’enfance. Nous visons donc des futurs animateurs, éducateurs, instituteurs, auxiliaires, ... L’animation se
base sur notre guide repère « Bientraitance ».

> Bulle de savon. Une animation sur l’hygiène corporelle. L’animation insuffle des règles simples sur l’hygiène dans le respect
de soi et des autres. Public visé : de 3-7 ans.

Si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre de ces animations scolaires, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone.
Nous pourrons vous envoyer notre brochure complète en version
pdf sur ces animations avec les objectifs pédagogiques. Nos animations scolaires sont actuellement gratuites.

> La magie des pouvoirs. Imergez vos élèves dans le monde du
cercle magique et faites-leur découvrir les principes de la démocratie. Les joueurs ont 45 minutes pour résoudre cet escape
game qui est aussi téléchargeable sur www.latitudejeunes.be
Public visé : dès 10 ans.

Renseignements & adresse postale

> Sensibilisation au concept de « l’hypersexualisation ». Il s’agit
d’un module de sensibilisation à l’attention de futurs professionnels de l’enfance. Nous visons donc des futurs animateurs,
éducateurs, instituteurs, auxiliaires, ... L’animation se base sur
notre guide repère « Hypersexualisation ».

Latitude Jeunes Brabant
17-19, rue des moineaux - 1000 Bruxelles
Tel : 02 546 15 69 - 02 546 15 65 - 02 546 15 68 - 02 546 15 66
latitudejeunes@fmsb.be
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Et SI TU DEVENAIS ANIMATEUR*
DE CENTRES DE VACANCES ?

ET SI TU DEVENAIS COORDINATEUR*
DE CENTRES DE VACANCES ?

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

POUR QUI ?

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

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

POURQUOI DEVENIR ANIMATEUR ?

POURQUOI DEVENIR COORDINATEUR ?

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

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

COMMENT ?
La formation se déroule sur 2 ans avec chaque année 2 modules théoriques (un week-end et une semaine) et un stage
pratique.
Nous te proposons de vivre des activités de formation en
lien avec la fonction d’animateur. Nos formateurs veillent à
construire avec toi les contenus théoriques en fonction de
tes besoins et de ceux du terrain.

COMMENT ?
La formation se déroule sur 2 ans avec chaque année 4 weekends théoriques et un stage pratique. Pas de cours, nous te
proposons de vivre des activités de formation en lien avec le
rôle de coordinateur, de réfléchir sur celles-ci, de les relier à
ta pratique...pour avoir tout en main pour assurer ton rôle de
coordinateur. Nos formateurs veillent à construire avec toi
les contenus théoriques en fonction de tes besoins et sont
disponibles pour t’aider à progresser.

QUAND, OÙ ET COMBIEN ? (2 SESSIONS POSSIBLES)
Session 1
Du 28 (19h00) au 30 janvier 2022 à Nieuwpoort
Du 27 février (9h00) au 5 mars 2022 à La Panne
Session 2
Du 18 (19h00) au 20 mars 2022 à Heer-Sur-Meuse.
Du 10 (9h00) au 16 avril 2022 à Heer-Sur-Meuse.

QUAND ET OÙ ?
Du vendredi 19h au dimanche 17h, du 18 au 20 février 2022,
du 25 au 27 mars 2022, du 22 au 24 mai 2022, du 23 au
25 septembre 2022 à Wépion.

PRIX ?
Si vous êtes intéressé pour notre formation, veuillez nous
contacter pour en connaître le prix. Celui-ci comprend le
transport, les frais d’encadrement, l’hébergement en pension complète, les frais administratifs & d’assurance.

PRIX ?
Veuillez nous contacter pour en connaître le prix. Celui-ci
comprend les frais d’encadrement, l’hébergement en pension complète, les frais administratifs & d’assurance.

TENTÉ ?

TENTÉ ?

Pour réserver ta place à la première année de formation, il
faut verser un acompte de 50 € sur le compte N° BE84 3101
8022 3359 de Latitude Jeunes Brabant, 17-19 rue des moineaux à 1000 Bruxelles en mentionnant le nom, le prénom
et « formation animateur 2022 + session (1 ou 2 au choix) ».

Pour t’inscrire à la formation ou si tu as des questions,
contacte-nous au 02 546 15 66 ou par mail à latitudejeunes@
fmsb.be L’inscription à la formation est effective lors du paiement de celle-ci.
Latitude Jeunes Brabant
17-19, rue des Moineaux - 1000 Bruxelles
Tel : 02 546 15 69 - 02 546 15 65 - 02 546 15 68 - 02 546 15 66
latitudejeunes@fmsb.be

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