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Latitude Jeunes : des projets, des services, des activités… par et 
pour les enfants et les jeunes. 

Dans les activités que nous vous proposons, il est question de 
partager des loisirs, des moments de détente dans le respect des 
un·e·s et des autres, il est question d’oser s’exprimer devant et 
avec les autres, de prendre soin de ceux et celles qui en ont le 
plus besoin.
 
Autant de repères qui, nous le pensons, soutiennent enfants et 
jeunes sur le chemin qui les conduit à devenir des adultes bien-
veillant·e·s, attentif·ve·s aux autres et au monde. Nous travaillons 
avec les enfants et les jeunes pour construire la société de de-
main, une société inclusive, participative et juste. 

Dominique Dauby, directrice des Associations Solidaris Liège

Éditrice responsable : Dominique Dauby - 36, rue Douffet - 4020 Liège
Version mai 2020.

Avantages et réductions pour les affilié·e·s Solidaris
Toutes nos activités sont ouvertes aux affilié·e·s Solidaris et aux non affi-
lié·e·s. Les affilié·e·s bénéficient de réductions sur cer tains prix.

De plus, nos stages et séjours peuvent faire l’objet d’une intervention d’Ac-
tiv’jeunes, avantage de l’Assurance Complémentaire de la mutualité Solidaris.

Enfin, certaines activités permettent une déduction fiscale. Nous envoyons 
chaque année une attestation pour vous permettre d’en bénéficier.



Latitude Jeunes est l’organisation de jeunesse du Réseau Soli-
daris. Nous faisons partie d’une organisation de jeunesse pré-
sente dans toute la Wallonie et à Bruxelles. 

Latitude Jeunes propose des activités variées telles que des ac-
cueils extrascolaires, des séjours de vacances, des ateliers, des 
stages, des formations, des animations scolaires… 

Nous sommes des professionnel·le·s de l’enfance et de la jeu-
nesse, mais aussi et surtout un rassemblement de volontaires : 
animatrices et animateurs en centres de vacances, bénévoles en 
écoles de devoirs, jeunes en projets.

QUI SOMMES-NOUS ?



Latitude Jeunes s’adresse aux enfants et aux jeunes de 3 à 25 
ans, mais aussi aux tout-petits et à leurs parents.

Nos activités sont ouvertes à tous et toutes, il n’est pas obliga-
toire d’être affilié·e Solidaris.

Nous sommes par essence une organisation qui s’adresse à des 
groupes, mais nous prêtons une attention particulière à celles et 
ceux qui ont des besoins spécifiques.

QUI RENCONTRONS-NOUS ?



Latitude Jeunes agit au quotidien pour une société plus inclu-
sive, plus égalitaire, plus participative.

Comme toute organisation de jeunesse, notre objectif est de 
soutenir les enfants et les jeunes dans leur développement pour 
devenir des « CRACS » : des citoyen·e·s responsables, actif·ve·s, 
critiques et solidaires.

Nous voulons donner aux enfants et aux jeunes des occasions de 
découvrir leurs talents, d’apprendre à vivre ensemble, d’expéri-
menter, de diversifier leurs connaissances.

De par notre appartenance au réseau mutualiste, la promotion 
de la santé, au sens large, fait partie de nos thèmes de travail 
transversaux. 

QUE VOULONS-NOUS ?



L’égalité entre les garçons et les filles et la lutte contre les idées 
d’extrême droite sont aussi des lignes de conduite.

Nos objectifs éducatifs sont : 

• Permettre aux enfants et aux jeunes de vivre un temps de 
vacances, hors du rythme scolaire

• Favoriser le développement de l‘autonomie

• Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la re-
connaissance de la diversité

• Permettre aux enfants et aux jeunes de développer leur esprit 
critique, de faire des choix

• Favoriser et permettre l’apprentissage et l’expression de la 
démocratie

• Favoriser l’ouverture en incitant la mixité garçons-filles et 
les passerelles entre tranches d’âges.



Nos techniques d’animation sont basées sur des méthodes ac-
tives et participatives. Les animatrices et animateurs veillent à 
laisser aux jeunes et aux enfants un espace d’action et d’expres-
sion. Ils sont encouragé·e·s à être porteur·euse·s de projets et 
acteur·rice·s de la société dans laquelle ils vivent.

Cela peut passer par :

• Amener les enfants et les jeunes à découvrir des pratiques 
variées : activités ludiques, sportives, d’expression plastique, 
musicale, corporelle, verbale

• Impliquer les animatrices et les animateurs volontaires dans 
le projet de l’asbl, les former de façon continue

• Faire découvrir d’autres modes de vies, d’autres cultures

• Faire découvrir l’environnement social et la nature

• Respecter le rythme de chacun·e

• Établir un rapport de confiance et de communication entre 
chaque personne du groupe, mais aussi avec les parents, les 
équipes d’encadrement…

• Décider ensemble, construire collectivement, et ne pas 
consommer passivement

• Réduire les inégalités économiques en maintenant des prix 
les plus accessibles possibles

• Promouvoir la santé à travers les repas équilibrés, les soins 
corporels, l’information sur le tabac ou l’alcool…

COMMENT AGISSONS-NOUS ?



CE QUE NOUS 
PROPOSONS



Latitude Ludo est un espace convivial ouvert aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes. Venez profiter des conseils des ludothé-
caires qui vous aideront à choisir parmi plus de 1500 jeux et 
outils pédagogiques.

Ouverture tout public les mercredis et les samedis pour jouer ou 
tester librement avant d’emprunter. 
Animations pour groupes sur rendez-vous.

INSCRIPTION ET JEU SUR PLACE GRATUIT
EMPRUNT D’UN JEU 1 € POUR UNE SEMAINE

LES ASSOCIATIONS SOLIDARIS LONGDOZ 
Rue Edouard Remouchamps 2, 4020 Liège · Près de la Médiacité

LATITUDE LUDO



Nos animations sont à destination des enfants et des jeunes, 
mais aussi des (futur·e·s) professionnel·le·s de l’enfance. Notre 
objectif est de sensibiliser, éduquer, conscientiser aux enjeux 
de société et favoriser l’engagement des jeunes. Les animations 
sont des moments de rencontre autour d’un thème. Sur base 
d’outils pédagogiques et de supports ludiques, l’animatrice ou 
l’animateur stimule la discussion autour du sujet choisi.

Vous êtes enseignant·e, éducateur·trice ou directeur·trice d’éta-
blissement scolaire ? Découvrez toute notre offre d’animations 
en promotion de la santé et en éducation à la citoyenneté dans 
notre brochure d’animations scolaires ou sur notre site Internet.

QUELQUES EXEMPLES

Animations Thèmes Âges

ROSE OU BLEU, SEULEMENT SI JE VEUX ! Stéréotypes de genre 3-8

CAP À VENIR Emancipation 17-23

ABRACADABRA, GOÛTE-MOI ÇA ! Alimentation 4-7

ACCRO, MOI NON PLUS Assuétudes 12-15

LA SÉCU C’EST QUOI ? Sécurité sociale 14-20

ANIMATIONS SCOLAIRES



Des animateurs et animatrices breveté·e·s encadrent nos ac-
cueil-vacances, stages et séjours, en proposant des activités 
variées, attractives, adaptées à l’âge et aux besoins des enfants. 
Tous nos lieux d’accueil sont agréés par l’ONE.

ACCUEIL-VACANCES
Les accueil-vacances de Latitude Jeunes alternent ateliers, 
excursions, activités créatives et sportives, jeux… Ils ont des 
thèmes variés qui se déclinent comme un fil rouge tout au long 
de la semaine. L’accent est mis sur le bien-être des enfants, la 
vie de groupe et le respect du rythme des vacances.

Périodes : Automne/Toussaint • Hiver/Noël
Détente/Carnaval • Pâques/Printemps • Été

Activités de 9h à 16h, accueil de 7h30 à 18h
Ages : 2,5-5 ans • 4-11 ans • 12-14 ans

Lieux : Chênée • Grivegnée • Liège (Longdoz) • Rocourt 
8 € par jour

VACANCES 
ENFANCE ET JEUNESSE



STAGES

Des stages variés pour découvrir des méthodes d’expression, 
s’initier à des activités, vivre des temps de vacances.

QUELQUES EXEMPLES*

Types Activités Âges Lieux

JEUX 
Des jeux sous toutes leurs 
formes et des sorties

6-14 Liège

MULTI ACTIVITÉS 
L’aventure au coin de la rue 
et sans temps mort

12-16 Liège

PHOTO 
Du smartphone au réflex, dé-
couverte de la photographie et 
de ses techniques 

12-16 Liège

*La programmation varie d’une année à l’autre 

Périodes : Automne/Toussaint • Hiver/Noël
Détente/Carnaval • Pâques/Printemps • Été



SÉJOURS VACANCES

Les vacances que Latitude Jeunes propose sont des moments de 
détente, de rencontres et de découvertes. Découvrir des espaces 
comme la mer, la montagne… découvrir des richesses insoup-
çonnées par la rencontre avec les autres (ou avec soi-même !) à 
travers la vie en collectivité, et un programme d’activités de jeu, 
de sport, d’expression… 

Autonomie, démocratie, respect, plaisir, solidarité... Chez Lati-
tude Jeunes, chaque mot a son importance et se traduit dans des 
faits concrets, qu’il s’agisse des activités proposées aux vacan-
cières et vacanciers, des règles de vie commune ou des relations 
entre les enfants, les jeunes et les animateurs et animatrices.

QUELQUES EXEMPLES*

Types Activités Âges Lieux

À LA MER 
Des jeux, des dunes, des sorties, 
des surprises

6-12
8-12

De Haan
Oostkapelle 

À LA CAMPAGNE 
Des cabanes, des plantes sauvages, 
un chateau... 

9-12 Modave

À LA NEIGE Ski, slaloms et glisse 12-17 Italie

AU SOLEIL Excursions, randonnées, plage... 14-17 Italie/Espagne 

SOLIDARITÉ Échanges, découvertes... solidarité 18-25 Maroc

*La programmation varie d’une année à l’autre 

Périodes : Automne/Toussaint • Hiver/Noël
Détente/Carnaval • Pâques/Printemps • Été



PARTENARIATS

Afin de vous proposer encore plus d’idées de stages et séjours de 
qualité, nous négocions aussi des réductions chez une série de 
partenaires choisis. 

QUELQUES EXEMPLES*

Types Activités Âges Partenaires

ASTRONAUTES (R) Camp d’astronaute 6-12
Eurospace 
Center 

ÉQUITATION (NR/R) Cavaliers confirmés ou débutants  

3-12

3,5-18

Centre Equestre 
de l’Alloue 

Cercle Équestre 
du Transvaal

LINGUISTIQUE (R) Anglais ou néérlandais 8-18 Intaco

RATTRAPAGE 
SCOLAIRE (R)

Remise à niveau dans une ambiance 
fun

12-18
Centre de Coopé-
ration Educative

THÉÂTRE (NR)
Trouve ton personnage, ton costume 
et ton décor

6-16 TURLg

WENDO (NR) Autodéfense pour et par les femmes 12 et + D-Clic

SPORT (R) Fun, aventure et... sport 14-18 BDK

R = Résidentiel (logé sur place) • NR = Non résidentiel
*La programmation varie d’une année à l’autre



Tout au long de l’année scolaire, Latitude Jeune propose des ac-
tivités après l’école. Nous accueillons les enfants tous les jours 
de la semaine dans nos Écoles de devoirs.

Elles portent mal leur nom car on y fait des devoirs… mais surtout 
beaucoup d’autres choses ! Nos écoles de devoirs accompagnent 
les enfants et les ados dans leur travail scolaire, puis leur pro-
posent une série d’activités sportives, ludiques et créatives pour 
se détendre et apprendre autrement.

L’accueil est assuré par des profesionnel·le·s de l’enfance et des 
équipes de bénévoles passionné·e·s, compétent·e·s dans des 
techniques artistiques, créatives, sportives, culturelles…

Pour les enfants du primaire 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h30 
LES ASSOCIATIONS SOLIDARIS LONGDOZ (Rue Edouard Remouchamps 2)
ECOLE XHOVÉMONT (Boulevard Philippet 9)

Pour les ados du secondaire 
Les mercredis de 12h à 17h 
LES ASSOCIATIONS SOLIDARIS LONGDOZ (Rue Edouard Remouchamps 2)

Prix (pour un enfant • pour une année) 
25 € par jour d’inscription
Quel que soit le nombre de séances auxquelles l’enfant participe

LES ÉCOLES DE DEVOIRS



Les tout-petits, c’est magique, ils et elles s’émerveillent de découvrir 
le monde... mais ils et elles ont aussi des besoins particuliers. Le 
service Petite Enfance de Latitude Jeunes les accompagne ainsi que 
leurs parents en veillant à leur bien-être.

Le Lieu de rencontre enfants et parents est un espace privilé-
gié pour les petit·e·s de 0 à 3 ans accompagné·e·s d’un de leurs 
parents. L’accueil est assuré par une professionnelle de la petite 
enfance. Un espace de jeux, de jouets, de livres... appropriés et 
adaptés aux tout·e-petit·e·s. Un endroit doux et accueillant pour 
rencontrer d’autres enfants et d’autres parents. Un lieu de res-
sources et d’échanges pour les parents. Un lieu de socialisation 
douce pour les enfants.

Régulièrement, des séances thématiques sont organisées, selon 
les intérêts des participant·e·s : psychomotricité, Montessori, 
terre glaise, premiers secours, musique, discussion avec un·e 
psychologue sur des sujets tels que les colères ou le sommeil, 
activités créatives… 

1 € / RENCONTRE • 2 € / RENCONTRE THÉMATIQUE
Les lundis et mercredis de 9h30 à 12h

LES ASSOCIATIONS SOLIDARIS LONGDOZ 
Rue Edouard Remouchamps 2, 4020 Liège · Près de la Médiacité

LIEU DE RENCONTRE 
ENFANTS ET PARENTS



Latitude Jeunes, en collaboration avec Solidaris, vous propose 
un service de baby-sitting de qualité. Nos baby-sitters sont for-
mé·e·s par nos soins (voir page suivante). 

Ils et elles peuvent assurer des gardes de nuit comme de jour, 
sont encadré·e·s et convert·e·s par notre assurance. Ils et elles 
garantissent l’amusement, la sécurité et le bien-être de vos en-
fants de 3 à 12 ans. Des besoins particuliers (enfants en bas âge, 
aide aux devoirs…) ? Demandez-nous, certain·e·s jeunes sont 
spécialisé·e·s !

NOS TARIFS 

Durée Affiliés·e·s* Non affiliés·e·s

PAR HEURE (2H MINIMUM) 5 € 6 €

FORFAIT JOURNÉE (DÈS 7H DE GARDE) 35 € 45 €

PAR NUIT (DE MINUIT À 8H) 
+ PETIT DÉJEUNER À PRÉVOIR

20 € 25 €

FRAIS ADMINISTRATIFS 1 € 2 €

FRAIS DE DÉPLACEMENTS 0,34 € / km 0,34 €  / km

*Réductions pour les affilié·e·s Solidaris en ordre de cotisation

SERVICE BABY-SIT’



Depuis de nombreuses années, Latitude Jeunes organise des forma-
tions d’animateurs et d’animatrices. L’objectif est double : permettre 
à des jeunes de développer des compétences et de grandir en res-
ponsabilité, en assurance… et garantir un encadrement de qualité et 
qui correspond à notre philosophie pour toutes nos activités.
 
BABY-SITTING
Outre le b.a.-ba du baby-sitting, cette formation aborde de nom-
breux aspects pratiques, de sécurité, d’hygiène, d’activités, de 
jeux, du bien-être des enfants. Une formation très complète. Elle 
s’adresse aux 14-25 ans. 2 formules : la complète pour celles et 
ceux qui n’ont jamais abordé l’animation et celle de complément 
pour les animateur·trice·s breveté·e·s et les professionel·le·s de 
l’enfance.

FORMATION COMPLÈTE • 3 JOURS • 30 €
FORMATION ACCÉLÉRÉE • 1 JOUR • 15 €

FORMATIONS



ANIMATION EN CENTRES DE VACANCES
La formation d’animateur et d’animatrice en centres de vacances 
est la condition sine qua non pour pouvoir encadrer nos groupes 
d’enfants et de jeunes. Dans une dynamique de pédagogie ac-
tive, ce parcours de formation a pour objectif d’accompagner les 
jeunes sur le chemin qui fera d’elles et eux des Citoyen·ne·s, 
Responsables, Actif·ve·s, Critiques et Solidaires.

Cette formation dure 2 ans et se découpe en 5 étapes :

Année 1
• Étape 1 : 2 formations de 6 jours en résidentiel 1 
• Étape 2 : 1 stage pratique 2

Année 2
• Étape 3 : 3 formations en résidentiel : 6 jours + 2 week-ends 1

• Étape 4 : 2e stage pratique 2

• Étape 5 : 1 week-end d’évaluation

1 Organisées pendant les vacances scolaires entre septembre et juin.
2 Lors d’un séjour, un stage ou une plaine agréé ONE.

Latitude Jeunes propose également des formations de coordina-
tion de centres de vacances et des formations continuées. Pour 
plus d’infos, visitez le site www.latitudejeunes.be



VOUS SOUHAITEZ 
NOUS REJOINDRE ?



Latitude Jeunes vous propose de créer ou de rejoindre des groupes 
créés par les jeunes et pour les jeunes, pour faire entendre vos 
voix, vous impliquer dans des actions citoyennes et bien sûr vous 
amuser !

EXEMPLES RÉCENTS OU FUTURS
• Un comité festif qui prépare les moments de retrouvailles
• Un groupe Bidons pour préparer un concert de percussions 

sur fûts industriels
• Une équipe Reportage photo
• Un city-trip à Madrid, à Budapest
• Un voyage à la rencontre d’animateur·trice·s au Maroc
• Une manif pour le climat
• Une équipe de volontaires pour aider des enfants à faire leurs 

devoirs et leur proposer des activités

…tout, ou presque, est possible pourvu qu’il y ait de l’envie, de 
l’énergie ! 



Nos groupes d’actions se forment autour d’une activité, d’un 
thème, d’une revendication... Ils se réunissent et mènent des ac-
tions, de la plus sérieuse à la plus festive.

Vous voulez créer un groupe avec des ami·e·s ? Vous êtes ten-
té·e·s par l’expérience citoyenne, par la participation à l’espace 
public, par la réappropriation de votre quotidien ? Vous voulez 
militer, faire entendre vos voix, défendre vos droits ? Vous avez 
un projet, une idée, et vous ne savez pas par où commencer ? 

Il suffit de nous contacter. Nos animateurs et animatrices sont 
formé·e·s pour vous accompagner dans la création et la réalisa-
tion de vos projets. Latitude Jeunes est aussi là pour soutenir 
toutes initiatives citoyennes, pour peu qu’elles restent dans le 
cadre de notre charte de valeurs.

Décider et agir pour notre société de demain !



NOS IMPLANTATIONS

LIÈGE

SERVICE ADMINISTRATIF
Rue Douffet, 36

ACCUEIL-VACANCES GRIVEGNÉE
Rue René Demoitelle, 19

ACCUEIL-VACANCES ROCOURT
Rue François Lefèbvre, 62

ÉCOLE DE DEVOIRS XHOVÉMONT
Boulevard Philippet, 9

ACCUEIL-VACANCES CHÊNÉE
Rue de l’Église, 60

Grivegnée

Longdoz

Rocourt

Guillemins

Xhovémont

Chênée

ÉCOLE DE DEVOIRS 
LUDOTHÈQUES
ACCUEIL-VACANCES
LIEU DE RENCONTRE 
ENFANTS ET PARENTS
Rue E. Remouchamps, 2

MEUSE



www.solidaris-liege.be/latitudejeunes

Latitude Jeunes Liège 
Contact et inscriptions : 
04/342 73 13 • latitudejeunes.liege@solidaris.be
Solidaris Liège, Rue Douffet 36, 4020 Liège 

Activités : LES ASSOCIATIONS SOLIDARIS LONGDOZ
Rue Edouard Remouchamps 2, 4020 Liège


