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2021

+ DE SÉJOURS POUR  
+ DE DÉCOUVERTES

Envie de profiter de vos vacances ? 
De partager des moments entre amis ?
Rejoignez-nous...



Chers parents,

Latitude Jeunes réseau Solidaris vous propose cette année encore de 
nouveaux séjours résidentiels pour vos petits et grands enfants.

La montagne, la mer du Nord, la Méditérranée, des parcs d’attractions,  
top-chef, équitation...

Autant d’activités de qualité et de destinations attrayantes encadrées par 
des animateurs brevetés et expérimentés.

Notre objectif est de permettre à chacun et chacune de partager des 
moments conviviaux et de passer des vacances inoubliables à des tarifs 
plus qu’accessibles.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles expériences de vivre ensemble !

La Direction, 
Latitude Jeunes

AVEC LATITUDE JEUNES C'EST LE PIED !

Un été
pas comme les autres 
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PÉRIODE LIEU DATES TRANSPORT ÂGE PRIX 

PRINTEMPS Spa
Du 3 au 10  
avril 2021

Car au départ
de Jambes 
(Acinapolis)

de 11 ans  
à 17 ans

Membre 2100
(1900 à partir du 

2ème enfant)
Non membre 4350

FUN ZONE
À SPA

L’HÉBERGEMENT
DOMAINE DE MAMBAYE

Ce séjour, dans un cadre de nature idéal, nous 
offrira de nombreuses possibilités.
Nous profiterons des activités originales, 
encadrées par notre équipe d’animateurs 
compétents et dynamiques.  
D’autres activités seront au programme de 
ce séjour riche en découverte : balades, jeux 
sportifs, divers grands jeux, jeux de soirée, 
ateliers créatifs et activités musicales.
Bref, de quoi vivre des moments inoubliables 
d’amitié et d’amusement.

LE PRIX COMPREND
•  Le transport (A/R) 
•  Pension complète
•  L’encadrement de qualité assuré  

par nos animateurs
•  1 à 2 excursions (piscine, etc.)
•  Assurances

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  L’assurance annulation
•  Les serviettes de toilette
•  Frais en cas de maladie

INFOS ET INSCRIPTION 
   081/777.196
   latitudejeunes.namur@solidaris.be

SPA
SÉJOUR



SÉJOUR
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PÉRIODE LIEU DATES TRANSPORT ÂGE PRIX 

PRINTEMPS Orres
Du 04 au 11 
avril 2021

Car au départ
de Jambes 
(Acinapolis)

de 11 ans  
à 17 ans

Membre 6850
(6650 à partir du 

2ème enfant)
Non membre 7500

SKI & 
SNOWBOARD

À ORRES

L’HÉBERGEMENT
HÔTEL ** LES TRAPPEURS

Le domaine skiable des Orres est composé 
de 100km de pistes de tous niveaux, de 1650m 
(altitude de notre hôtel) jusqu’à 2800m. 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 seront encadrés sur les 
pistes par les moniteurs de l’ESF (école de 
ski française). Ils logeront dans l’hôtel** Les 
Trappeurs en pension complète dans des 
chambres de 3 à 5 personnes, chacune équipée 
de bains ou douche et wc. L’hôtel est idéalement 
placé en centre-station, au pied de pistes, à 
proximité des activités dans un cadre agréable 
et calme. Notre équipe d’animations se réjouit 
de préparer un programme qui laissera 
d’excellents souvenirs aux participants !

LE PRIX COMPREND
•  Autocar (A/R) 
•  La pension complète
•   Assurances
•  L’encadrement de qualité assuré  

par nos animateurs

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  L’assurance annulation
•  Les serviettes de toilette
•  Frais en cas de maladie

INFOS ET INSCRIPTION  
   081/777.196
   latitudejeunes.namur@solidaris.be

FRANCE
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PARCS 
D’ATTRACTIONS

À NIEUWPOORT

L’HÉBERGEMENT
RÉSIDENCE DE BARKENTIJN

Lors de ce séjour à la mer, les vacanciers 
logeront dans un centre au bord de la digue. 
Nous visiterons 4 parcs différents. Le tout 
dans une ambiance conviviale en compagnie 
de nos animateurs. Vu la disposition du centre, 
les jeunes pourront observer la mer à tout 
moment de la journée. L’équipe d’animation se 
fera un plaisir d’animer les enfants sur la plage, 
en bord de mer afin que tout le monde puisse 
profiter un maximum de cet environnement 
particulièrement agréable.

LE PRIX COMPREND
•  Le transport (A/R) 
•  Pension complète
•  L’entrée aux parcs d’attractions
•  L’encadrement de qualité assuré  

par nos animateurs

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  L’assurance annulation
•   Les serviettes de toilette
•  Frais en cas de maladie

INFOS ET INSCRIPTION  
   081/777.196
   latitudejeunes.namur@solidaris.be

PÉRIODE LIEU DATES TRANSPORT ÂGE PRIX 

ÉTÉ Nieuwpoort
Du 10 au 17 
juillet 2021

Car au départ
de Jambes 
(Acinapolis)

de 11 ans  
à 17 ans

Membre 2900
(2700 à partir du 

2ème enfant)
Non membre 5150

 6

AVENTURE
SÉJOUR
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DÉCOUVERTE
À DRO - LAC DE GARDE

L’HÉBERGEMENT
HÔTEL CICLAMINO***

L’hôtel Ciclamino*** est un petit hôtel sympa 
(chambres de 3 à 4 lits avec douche et toilette) 
avec piscine, jardin, sauna et une salle de 
sport. Il est situé dans les vignes, au pied des 
Alpes italiennes à 20 minutes du lac de Garde.
Mais il est évident qu’un chouette hôtel dans 
une région magnifique ne pouvait constituer 
notre seule raison de proposer Dro dans nos 
destinations.

Nous nous sommes donc penchés sur 
les activités et… voici ce qui est possible : 
randonnées en montagne, balades à vélo, 
activités sportives, ludiques et culturelles, 
possibilité de passer une journée dans un parc 
aquatique…

Du côté des excursions, le menu est le suivant : 
la ville de Vérone bien connue pour Roméo 

et Juliette, le lac de Garde, shopping à 
Trento, villages typiques de montagne… 
Vous l’aurez remarqué, tout est prévu pour 
passer un séjour inoubliable.

LE PRIX COMPREND
•  Le transport (A/R) 
•  Pension complète
•  L’encadrement de qualité assuré  

par nos animateurs
•  Les activités prévues au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  L’assurance annulation
•  Les serviettes de toilette
•  Frais en cas de maladie

INFOS ET INSCRIPTION  
   081/777.196
   latitudejeunes.namur@solidaris.be

PÉRIODE LIEU DATES TRANSPORT ÂGE PRIX 

ÉTÉ Italie
Du 21 au 30 
juillet 2021

Car au départ
de Jambes 
(Acinapolis)

de 12 ans  
à 17 ans

Membre 5200
(5000 à partir du 

2ème enfant)
Non membre 6500

ITALIE
SÉJOUR



À LA MONTAGNE
À BARATIER  – FRANCE

L’HÉBERGEMENT
DOMAINE DE UBAYE

Un séjour haut de gamme de par la qualité des 
activités proposées. Nous séjournerons dans 
le domaine de Val Ubaye. 
Au niveau des activités, nous proposerons 
du VTT, de la via ferrata, du paddle, de  
l’accrobranche mais encore du rafting. 
Nous aurons aussi l’occasion de fouler les 
neiges éternelles en nous rendant sur le 
glacier de la Meije à 3200 mètres d’altitude.
Tout cela se fera en compagnie de nos 
animateurs hyper motivés, accompagnés par 
des experts pour les activités plus techniques.

LE PRIX COMPREND
•  Le transport (A/R) 
•  Pension complète
•  L’encadrement de qualité assuré  

par nos animateurs
•  Les activités prévues au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  L’assurance annulation
•  Les serviettes de toilette
•  Frais en cas de maladie

INFOS ET INSCRIPTION  
   081/777.196
   latitudejeunes.namur@solidaris.be

PÉRIODE LIEU DATES TRANSPORT ÂGE PRIX 

ÉTÉ France
Du 03 au 11 
août 2021

Car au départ
de Jambes 
(Acinapolis)

de 11 ans  
à 17 ans

Membre 6200
(6000 à partir du 

2ème enfant)
Non membre 6850

FRANCE
SÉJOUR
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PÉRIODE LIEU DATES TRANSPORT ÂGE PRIX 

ÉTÉ
Heer-sur-
Meuse

Du 14 au 21 
août 2021

Car au départ
de Jambes 
(Acinapolis)

De 13 à 16 
ans

Membre 2100
(1900 à partir du 

2ème enfant)
Non membre 4350

AVENTURE 
«COMME CHEZ SOI»

À HEER-SUR-MEUSE

L’HÉBERGEMENT
GÎTE DE LA MAISON BLANCHE

Les vacanciers seront accueillis dans le gite 
de La Maison Blanche à Heer-Sur-Meuse. 
Le concept du gite veut bien dire que nous 
serons en parfaite auto-gestion pendant cette 
semaine. 
En plus de s’amuser comme à notre habitude, 
nous devrons donc faire à manger, entretenir 
le gite selon différents services que les 
participants rendront à la collectivité. 

LE PRIX COMPREND
•  Le transport (A/R)
•  La pension complète
•  Les activités prévues au programme
•  L’encadrement de qualité assuré  

par nos animateurs.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  L’assurance annulation
•  Les serviettes de toilette
•  Frais en cas de maladie

INFOS ET INSCRIPTION  
   081/777.196
   latitudejeunes.namur@solidaris.be

HEER-SUR-MEUSE

SÉJOUR



BOXE ÉDUCATIVE
À NIEUWPOORT

L’HÉBERGEMENT
RÉSIDENCE DE BARKENTIJN

Un petit groupe de participants pourra 
quotidiennement être initié aux principes de 
base de la boxe. Ces différents modules se 
feront sous le regard attentif d’un animateur 
formé à cette discipline qui mettra l’accent 
sur le respect des autres à travers la pratique 
de ce sport. Lors de ce séjour à la mer, les 
vacanciers logeront dans un centre au bord 
de la digue.

LE PRIX COMPREND
•  Le transport (A/R) 
•  Pension complète
•  L’encadrement de qualité assuré  

par nos animateurs
•  Les activités prévues au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  L’assurance annulation
•  Les serviettes de toilette
•  Frais en cas de maladie

INFOS ET INSCRIPTION 
   081/777.196
   latitudejeunes.namur@solidaris.be

PÉRIODE LIEU DATES TRANSPORT ÂGE PRIX 

ÉTÉ Nieuwpoort
Du 24 au 31 
juillet 2021

Car au départ
de Jambes 
(Acinapolis)

De 11 à 17 
ans

Membre 2500
(2300 à partir du 

2ème enfant)
Non membre 4750

NIEUWPOORT NIEUWPOORT
SÉJOUR

Voir page 15
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À LA MER
À NIEUWPOORT

L’HÉBERGEMENT
RÉSIDENCE DE BARKENTIJN

Les vacanciers logeront dans un centre 
au bord de la digue. Diverses animations 
spécifiques en fonction du thème sont 
prévues tout au long de la semaine comme 
par exemple une sortie à Plopsaland !

LE PRIX COMPREND
•  Le transport (A/R) 
•  Pension complète
•  L’encadrement de qualité assuré  

par nos animateurs
•  Les activités prévues au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  L’assurance annulation
•  Les serviettes de toilette
•  Frais en cas de maladie

INFOS ET INSCRIPTION 
   081/777.196
   latitudejeunes.namur@solidaris.be

PÉRIODE LIEU DATES TRANSPORT ÂGE PRIX 

ÉTÉ Nieuwpoort
Du 17 au 24 
juillet 2021

Car au départ
de Jambes 
(Acinapolis)

De 5 à 10 
ans

Membre 2100
(1900 à partir du 

2ème enfant)
Non membre 4350

NIEUWPOORT
SÉJOUR
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À LA MER
À NIEUWPOORT

L’HÉBERGEMENT
RÉSIDENCE DE BARKENTIJN

Lors de ce séjour à la mer, les vacanciers 
logeront dans un centre au bord de la digue.
Vu la disposition du centre, les jeunes 
pourront observer la mer à tout moment de 
la journée. Les enfants logeront dans des 
chambres de 3 à 6 personnes.
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 !

LE PRIX COMPREND
•  Le transport (A/R) 
•  Pension complète
•  L’encadrement de qualité assuré  

par nos animateurs
•  1 à 2 excursions (piscine, etc.)

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  L’assurance annulation
•  Les serviettes de toilette
•  Frais en cas de maladie

INFOS ET INSCRIPTION 
   081/777.196
   latitudejeunes.namur@solidaris.be

PÉRIODE LIEU DATES TRANSPORT ÂGE PRIX 

ÉTÉ Nieuwpoort
Du 7 au 14 
août 2021

Car au départ
de Jambes 
(Acinapolis)

De 11 à 17 
ans

Membre 2100
(1900 à partir du 

2ème enfant)
Non membre 4350

NIEUWPOORT
SÉJOUR
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ÉQUITATION
À SPA

L’HÉBERGEMENT
DOMAINE DE MAMBAYE

Les enfants seront accueillis au centre 
équestre « Domaine de Mambaye » à Spa. Le 
logement se fera à « la fermette ». Ce séjour, 
dans un cadre de nature idéal, nous offrira de 
nombreuses possibilités.
Au niveau de l’équitation, nous apprendrons à 
monter les chevaux, mais aussi à les soigner, 
les nourrir et à les respecter. Une occasion 
unique de vivre dans un cadre de nature 
propice aux activités en plein air. Equitation 
et animations diverses sont le quotidien des 
participants.
Quand les enfants ne seront pas en activités 
spécifiques (équitation), ils seront encadrés par 
nos animateurs qui les animeront le restant de 
la journée en leur proposant des activités plus 
funs les unes que les autres.

LE PRIX COMPREND
•  Le transport (A/R)
•  L’hébergement en chambres multiples
•  Les activités prévues au programme 
•  L’encadrement de qualité assuré  

par nos animateurs.
•  Assurances

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  L’assurance annulation
•  Les serviettes de toilette
•  Frais en cas de maladie

INFOS ET INSCRIPTION 
   081/777.196
   latitudejeunes.namur@solidaris.be

PÉRIODE LIEU DATES TRANSPORT ÂGE PRIX 

ÉTÉ Spa
Du 03 au 10 
juillet 2021

Car au départ
de Jambes 
(Acinapolis)

de 8 ans  
à 13 ans

Membre 2500
(2300 à partir du 

2ème enfant)
Non membre 4750

SPA
SÉJOUR

Voir page 15
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PÉRIODE LIEU DATES TRANSPORT ÂGE PRIX 

ÉTÉ Spa
Du 14 au 21 
août 2021

Car au départ
de Jambes 
(Acinapolis)

de 5 à 
10 ans et 
de 11 à 
13 ans

Membre 2100
(1900 à partir du 

2ème enfant)
Non membre 4350

L’HÉBERGEMENT
DOMAINE DE MAMBAYE

Ce séjour d’animation est inspiré de la 
célèbre émission de télévision où des équipes 
d’aventuriers relèvent différents défis. Nous 
adapterons ce concept en toute sécurité afin 
que les participants puissent passer une 
agréable semaine.

LE PRIX COMPREND

•  Le transport (A/R) 
•  La pension complète
•  1 à 2 excursions (piscine, etc.)
•  L’encadrement de qualité assuré par nos 

animateurs.

LE PRIX NE COMPREND PAS

•  L’assurance annulation
•  Les serviettes de toilette
•  Frais en cas de maladie

INSCRIPTION 

   081/777.196
   latitudejeunes.namur@solidaris.be

SPA

À SPA

SÉJOUR
TOTEMS & TRIBUS



LATITUDE JEUNES C’EST...

UN ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

À Couvin, Hastière, Mariembourg, Philippeville et 
Walcourt : des lieux d’accueil agréés ONE pour les 
enfants de 2,5 ans à 14 ans, des activités diversifiées, 
ludiques et créatives toute l’année, des ateliers à 
thèmes, un accueil chaleureux par une équipe de 
professionnels dynamiques, à l’écoute des enfants. 
Possibilité d’accueil d’enfants en situation de handicap.
Accueil périscolaire, le mercredi après-midi  
et en journée pédagogique. 

DES FORMATIONS

•  De baby-sitter : Passionné par l’animation 
et intéressé par le monde de l’enfance, 
cette formation est pour toi ! Il te suffit 
d’avoir 14  ans. Après cette formation, et 
l’obtention du brevet, tu intégreras l’équipe 
des baby-sitters de Latitude Jeunes 
Namur qui assure les contacts pour les 
prestations, leurs suivis ainsi que les 
formations continues.

•  D’animateur : Tu veux devenir animateur/
animatrice de centre de vacances ?  
Tu as entre 16 et 25  ans. Rejoins notre 
formation qui te permettra de décrocher 
un brevet d’animateur reconnu par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

•  De coordinateur : Tu es déjà animateur 
breveté ou assimilé, tu as plus de 18  ans 
et tu veux aller encore plus loin ? Rejoins 
notre formation de coordinateur/
coordinatrice de centre de vacances.

STAGES ENFANTS ET ADOS 
(NON RÉSIDENTIELS)
Stages à thèmes pendant les vacances scolaires 
à Couvin, Hastière, Mariembourg, Philippeville et 
Walcourt pendant les congés de détente (Carnaval), 
de printemps (Pâques), d’été, d’automne (Toussaint) 
et d’Hiver (Noël). Egalement à Viroinval (vacances 
de printemps et d’été).
Tél : 081/777.196
Mail : latitudejeunes.namur@solidaris.be
Web : www.latitudejeunes.be

TOUJOURS + D’ACTIVITÉS ADAPTÉES POUR S’AMUSER…  
TOUTE L’ANNÉE, PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  

MAIS AUSSI AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE, LE MERCREDI APRÈS-MIDI  
ET LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES !

Solidaris vous rembourse: 
Durant la période scolaire :
•  Jusqu’à 40€/an pour les classes vertes,  

de mer et/ou voyages scolaires
•   60€/an pour les classes de neige

Durant les vacances :
•  Jusqu’à 80€/an pour les stages résidentiels
•  5,35€/jour pour les stages non résidentiels 

et les plaines (max.15 jours).

LE SAVIEZ-VOUS ? SOLIDARIS REMBOURSE LES ACTIVITÉS DE VOS ENFANTS JUSQU’À 260€* 
PAR AN (PAR BÉNÉFICIAIRE) !   

*Affilié Solidaris Province de Namur  en ordre de cotisation complémentaire.

 15



Tu as entre 16 et 25 ans ?  
Tu souhaites t’investir  dans le milieu de l’animation ?

BREVET RECONNU PAR LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES, DURÉE 2 ANS

Infos et inscription :  
latitudejeunes.namur@solidaris.be - 081/777 196

Prix : 150€ / année

FORMATIONd’animateurs

REJOINS LA



*  Affilié Solidaris Province de Namur 
en ordre de cotisation complémentaire.

Babysitting
SERVICE

081/777.199 www.latitudejeunes.bePlus d’infos :

Vous souhaitez profiter d’un 
moment en toute sérénité ?

N’hésitez pas !  
Nos babysitters  

sont là pour vous… 

Les + de Latitude Jeunes :  
•  Nos babysitters sont formés, 

brevetés et encadrés 
• Notre service est ouvert à tous 
• Nos tarifs sont accessibles à tous

Par heure
affilié* : 5 €/h
non-affilié* : 6 €/h

La nuit, de minuit à 8h00
affilié* : forfait de 20€
non-affilié* : forfait de 25€


