
IDÉES DE
VACANCES

AUTOMNE-HIVER 2020

LATITUDE JEUNES

POUR TOUS LES GOÛTS, 
POUR TOUTES LES BOURSES

*CONDITIONS
Toutes nos activités sont ouvertes aux 
affilié·e·s Solidaris et aux non affilié·e·s. 
Les affilié·e·s bénéficient de réductions 
sur cer tains prix. 

Nos stages et séjours peuvent faire l’ob-
jet d’une intervention d’Activ’jeunes, 
avantage de l’Assurance Complémen-
taire de la mutualité Solidaris.

Certaines activités permettent une dé-
duction fiscale.

INFOS
04/342 73 13
latitudejeunes.liege@solidaris.be

INSCRIPTIONS
Formulaire d’inscription et conditions 
générales sur notre site Internet.

 www.solidaris-liege.be/latitudejeunes  

Ed. resp. D. Dauby. Rue Douffet 36 4020 Liège. Ne pas jeter sur la 
voie publique. Validité 15 janvier 2021. Version juillet 2020.

FORMATION
DEVENIR ANIMATRICE 
OU ANIMATEUR
Du 15 au 19 juillet 2019 à LiègeRÉPARTIE SUR 2 ANS

Tu aimes le contact avec les enfants et le jeune 
public ? Tu souhaites découvrir la fonction 
d’animateur-trice en centre de vacances ? Tu 
veux être outillé-e et formé-e ? Alors cette 
formation est faite pour toi !

Brevet reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

3 semaines théoriques (méthodo active) 
Vacances d’automne ou de détente + de 
printemps + 2 stages pratiques + 2 weekends 
thématiques + 1 weekend d’évaluation
Dès 16 ans

220 €
Affilié-e-s Solidaris*

350 €
Non Affilié-e-s*

Prix pour la 1ère année. Comprend 
logement, matériel didactique et 
assurance annulation

FORMATION
COORDINATION DE 
CENTRE DE VACANCES
Du 15 au 19 juillet 2019 à LiègeRÉPARTIE SUR 2 ANS

Tu es anim., tu as encadré des CDV et tu as 
envie de continuer à évoluer ? Tu as envie de 
construire un projet d’équipe pour organiser 
des vacances pour les jeunes et les enfants ? 
Tu as envie de rencontrer d’autres animateurs-
trices et de te former avec eux ? Alors deviens 
coordo de Centres de Vacances.

Brevet reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

8 weekends de formation + 2 stages pratiques
Dès 18 ans

200 €
Par an

RÉDUCTIONS CHEZ NOS PARTENAIRES

BDK 
Stages et séjours sportifs en Belgique 
et à l’étranger • Pour tous les âges

CENTRE DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE 
Rattrapage scolaire à Aywaille, Tilff ou Ferrière 
12-18 ans

D-CLIC 
Stages de Wendo (auto-défense) aux Associa-
tions Solidaris Longdoz • Filles 12-14 ans

EURO SPACE CENTER
Stage d’astronaute à Transinne • 9-12 ans

INTACO
Séjours linguistiques à la mer en anglais ou 
néerlandais à La Panne • 8-18 ans

TURLG
Ateliers et stages de théâtre à Liège • dès 6 ans

CENTRE ÉQUESTRE DE L’ALLOUE
Flémalle • 3-12 ans

CERCLE ÉQUESTRE DU TRANSVAAL
Spa • dès 16 ans

Mais aussi bien sûr les activités organisées avec les autres ré-
gionales de Latitude Jeunes !

PROJET CULTUREL ET SOLIDAIRE
MAROC 2021
JUILLET À MARRAKECH ET CASABLANCA 
Dix jeunes de 18 à 25 ans s’envoleront pour le 
Maroc. Ce ne sera pas un voyage touristique, 
ni un projet humanitaire mais une invitation à 
l’échange culturel et humain, une invitation à 
partir à la découverte d’un pays, de sa culture 
et de ses habitants. 

Trek du côté de Marrakech et séjour dans la 
région de Casablanca où le groupe participera 
à la vie quotidienne d’une association pour 
enfants. Le reste du programme sera construit 
ensemble.

Informations pratiques

De 18 à 25 ans
Logement : auberges, gîtes, chez l’habitant

Le coût du voyage sera 
diminué par des actions de 
récolte de fonds.

1000 €
Maximum



NON RESIDENTIEL
ON JOUE !
Du 15 au 19 juillet 2019 à LiègeAUTOMNE ET HIVER À LIÈGE 

Viens découvrir notre Ludothèque et ses jeux de 
société. Mais pas seulement ! Peut-être auras-
tu l’occasion d’aller au cinéma, de te défouler 
dehors ou de cuisiner des délicieux goûters 
santé que tu dégusteras en fin de journée !

Informations pratiques

De 6 à 14 ans
Associations Solidaris • Latitude Jeunes  
Rue E. Remouchamps 2 • 4020 Liège

Du 2 au 6/11 Congé d’automne
Du 21 au 24/12 Vacances d’hiver - Semaine 1
Du 28 au 31/12 Vacances d’hiver - Semaine 2

Accueil de 7h30 à 18h • Activités de 9h à 16h 
40 €

Semaine 4 jours*
50 €

Semaine 5 jours*

SÉJOUR RÉSIDENTIEL
HALLOWEEN AU CHÂTEAU 
DU 2 AU 8/11/2020 À RÉMERSDAEL 
Au cœur 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 pour fêter le 118ème 
anniversaire de sa fille, Mavis.

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

Informations pratiques

De 6 à 14 ans
Castel Notre-Dame • Belgique
Pension complète • Transport en autocar

290 €
Affilié-e-s Solidaris*

380 €
Non Affilié-e-s*

Apporte ton déguisement de monstre et croise 
les doigts pour qu’Esméralda, la souris et 
acolyte du cuisinier sadique Quasimodo, ne te 
démasque pas ! Si non, gare à toi ! Tu pourrais 
bien finir à la broche !!!

NON RESIDENTIEL
ACCUEIL-VACANCES
AUTOMNE ET HIVER À LIÈGE ET CHÊNÉE
Les accueil-vacances se déroulent en suivant 
un fil rouge tout au long de la semaine. Des 
ateliers, des grands jeux et des sorties seront 
au rendez-vous. Des moments où chacun et 
chacune peut s’épanouir et se détendre dans le 
respect de l’autre et de ses particularités.

Informations pratiques
Accueil de 7h30 à 18h • Activités de 9h à 16h 8 €

Par jour*

Dates
Liège Longdoz

Associations Solidaris
Chênée

Centre culturel Annexe 3

2,5-5 ans 4-14 ans

02/11 > 06/11

21/12 au 24/12

28/12 au 31/12

Lu Ma Me Je Ve Lu Ma Me Je Ve

Lu Ma Me Je Lu Ma Me Je

Lu Ma Me Je Lu Ma Me Je


