Latitude Jeunes

Programme
Latitude Jeunes
septembre – janvier 2023

Ce programme automne-hiver vous propose différentes activités comme des séjours, des stages,
des animations scolaires ou bien encore des formations à l’animation. En plus des traditionnels
centres de vacances, nous vous présentons également des animations scolaires. Pour les jeunes
intéressés par l'animation, vous pourrez aussi consulter notre offre de formation. L’offre d’activités
variée permettra à chacun d’y trouver de multiples satisfactions.

Regardez vite le programme et inscrivez-vous
rapidement.
•
•
•

Séjours & stages				
p 27
Animations scolaires			
p 29
Formations animateurs et coordinateurs p 30

Par curiosité, allez jeter un œil sur notre site :
www.latitudejeunes.be/brabant

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

Votre mutualité intervient !
Nouveautés 2022
VS
 éjours

Latitude Jeunes Brabant
T 02 546 15 65 / 69
E latitudejeunes.brabant@solidaris.be
W www.latitudejeunes.be/brabant
A 17-19, rue des Moineaux, 1000 Bruxelles
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- 20 € par jour. 30 € lorsque le séjour est organisé
au Domein Westhoek, à De Barkentijn, à De Rode Planeet,
au Le Lys Rouge ou à La Rose des Sables. (Intervention
limitée à 8 jours max. par séjour).
VS
 tages non-résidentiels - 6 € par jour. (Intervention
limitée à 15 jours max.,soit +/- 3 semaines de stage par an)
VF
 ormation animateur - Nous intervenons à hauteur
de 200 €/année de formation.

Latitude Jeunes

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 plus grands.

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.

Séjour Glisse

Stages non-résidentiels

Sestola (Italie)

Bruxelles-ville

Le domaine skiable de Sestola est
composé de 60 km de pistes (26
remontées mécaniques, 31 pistes)
adaptées tant aux débutants qu’aux
habitués du ski. Les vacanciers
peuvent choisir entre le ski et le
snowboard. Les vacanciers logeront
dans l’hôtel*** Nuevo Parco en pension complète dans des chambres
de 3 à 5 personnes. Notre équipe
d'animation se réjouit de préparer un
programme qui laissera d'excellents
souvenirs aux participants.

Latitude Jeunes Brabant organise
des stages multi-activités en nonrésidentiel pour des enfants de 4 à
12 ans. Ces stages ont lieu au centreville de Bruxelles, Boulevard Maurice
Lemonnier 41. Lors de ces stages,
les enfants sont encadrés par des
animateurs formés qui proposent
diverses activités adaptées aux âges
des vacanciers. Toute une série de
sorties en région bruxelloise sont
également prévues. Les parents
peuvent déposer leurs enfants entre
7h30 et 9h et les rechercher entre
16h et 18h. Veuillez vous renseigner
pour vérifier s'il reste de la place en
consultant notre site internet :
www.latitudejeunes.be/brabant ou
en téléphonant au 02 546 15 65.
Nos prix comprennent :
• Le transport A-R en autocar,
départ d’Evere, pour nos séjours.
• Les séjours en pension complète.
• Les assurances.
• Un encadrement de qualité
assuré par nos animateurs.
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Activités

Dates

Lieux

Ages

Prix avec
intervention de
la mutualité*

Prix de base

Séjour Halloween
au château

Du 29/10
au 05/11/2022

Remersdael
(Belgique)

De 6 à 14 ans

250 €

390 €

Séjour glisse

Du 25/02
au 04/03/2023

Sestola (Italie)

De 11 à 17 ans

Ski : 650 €
Snowboard : 690 €

Ski : 790 €
Snowboard : 830 €

40 €

70 €

32 €

56 €

De 4 à 12 ans

40 €

70 €

De 4 à 12 ans

40 €

70 €

Stages Bruxelles

Vacances d’automne
Du 24/10
au 28/10/2022
Du 31/10
au 04/11/2022

Bruxelles

De 4 à 12 ans

Vacances d’hiver
Du 26/12
au 31/12/2022
Du 02/01
au 06/01/2023

Bruxelles

Vacances de détente
Du 20/02
au 24/02/2023
Du 27/02
au 03/03/2023

Bruxelles

*L'intervention est accordée aux membres de Solidaris Brabant qui sont en ordre de cotisation complémentaire. La mutualité intervient, pour les stages,
à hauteur de 6 € par jour avec un maximum de 15 jours par année et par enfant et à hauteur de 140 € par enfant pour les séjours.

Inscriptions

V L es inscriptions pour les séjours se font par le paiement d’un acompte de 40 € en Belgique ou de 125 € pour les séjours à 		

l’étranger. Le paiement du solde restant dû doit nous parvenir au plus tard un mois avant la date du début de l’activité.
Vous êtes invités à compléter le formulaire d’inscription qui se trouve sur notre site internet www.latitudejeunes.be/brabant,
dans la partie vacances, séjours.
V L es inscriptions pour les stages se font en payant le montant total. Vous êtes invités à compléter le formulaire d’inscription

qui se trouve sur notre site internet www.latitudejeunes.be/brabant, dans la partie vacances, stages.
VD
 ès réception de l'acompte/du montant total, l’inscription est effective. Le participant déclare avoir pris connaissance des condi-

tions générales en payant l’acompte/le montant total.
V Pour toutes questions, veuillez nous contacter sur l'adresse mail suivante : latitudejeunes.brabant@solidaris.be
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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 animés par une personne formée. Voici ce que
nous proposons actuellement :

A La sécu, c'est quoi ?

Une animation sur la sécurité sociale en
se basant sur un jeu de société sur cette
thématique.
Public visé : 4e- 6e secondaire

A Abracadabra, goûte 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 : de la 3e maternelle jusqu'à
la deuxième primaire.

A 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 : 2e & 3e maternelle

A 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 également téléchargeable sur www.latitudejeunes.be
Public visé : 5e & 6e primaire.

A 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 ».

A Réédition de l’exposition
« Accro, moi non plus ! »

Il s'agit d'une exposition interactive sur
les dépendances. L'exposition est suivi
d'un débat animé par nos soins.
Public visé : de la 4ème à la 6ème secondaire.

A Sensibilisation au concept
de la « Bientraitance »

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 accompagnées des
objectifs pédagogiques. Nos animations
scolaires sont actuellement gratuites.

Renseignements
& adresse postale
Latitude Jeunes Brabant
A 17-19, rue des moineaux
1000 Bruxelles
T 02 546 15 61
E latitudejeunes.brabant
@solidaris.be

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 ».
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Et si tu devenais animateur* de centres de vacances ?
Latitude Jeunes Brabant propose une formation brevetée reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour qui ?

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

Pourquoi devenir
animateur ?
 u as envie :
T
V … d'encadrer des enfants
et des adolescents pour
permettre à tous de vivre
des moments de vacances
inoubliables
V … d'apprendre différentes
techniques d'animation
V … de te rendre utile
V … de rencontrer d'autres
jeunes actifs et dynamiques

V … 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 weekend et une semaine) et un
stage pratique à Pâques et/ou
en été. 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.

Quand et où ?

V Du 27 (19h00) au 29 janvier
2023 à Nieuwpoort.
V Du 18 février (9h00) au 24
février 2023 à La Panne.

Tenté ?

Si vous voulez vous inscrire,
nous vous invitons à remplir
le formulaire sur
www.latitudejeunes.be/
brabant/#FORMATIONS

Combien ?

Le prix de base est de 250 €
par an. Solidaris Brabant
intervient pour un montant de
200 € par année de formation.
Le prix revient donc à 50 €
par an pour les membres de
Solidaris Brabant en ordre de
cotisation complémentaire. Le
prix comprend le transport, les
frais d'encadrement, l'hébergement en pension complète, les
frais administratifs & d'assurance en cas d’accident.

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

Et toi l'animateur, si tu devenais coordinateur*
de centres de vacances ?
Latitude Jeunes Brabant propose une formation brevetée reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour qui ?

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

Pourquoi devenir coordinateur ?

V Tu aimes être animateur et tu as envie
de continuer à évoluer.
V Tu aimerais donner une orientation
personnelle au projet du séjour que tu
encadreras.
V 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.
V Tu as envie de rencontrer d'autres animateurs actifs et dynamiques.
V Tu as envie d'acquérir un bagage important de connaissances pour ton avenir.

Comment ?

La formation se déroule sur 2 ans avec
chaque année 4 week-ends théoriques et
un stage pratique.
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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 et où ?

V Du vendredi 19h au dimanche 17h, du
10 au 12 février 2023 du 24 au 26 mars
2023, du 14 au 16 avril 2023, du 22 au 24
septembre 2023 à Wépion.

Combien ?

Le prix est de 200 € par année de forma
tion. Solidaris Brabant intervient pour
un montant de 200 € par année pour les
membres en ordre de cotisations complémentaires. Le prix comprend les frais
d'encadrement, l'hébergement en pension
complète, les frais administratifs &
d'assurance en cas d’accident.

Tenté ?

Pour t’inscrire à la formation ou si tu as
des questions, contacte-nous au 02 546 15
66 ou par mail à latitudejeunes.brabant@
solidaris.be
*Malgré tout le respect dû aux demoiselles, nous avons, par souci de clarté,
décidé de ne pas féminiser systématiquement. La grammaire n'est pas très bien
faite, mais elle est ce qu'elle est !
Un formulaire d’inscription est accessible
également sur notre site internet www.
latitudejeunes.be
L'inscription à la formation est effective
lors du paiement de celle-ci.

Renseignements & adresse postale
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.brabant@solidaris.be

