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VACANCES VIVANTES

PARTICIPANTS ! DEVENEZ ANIMATEURS
CHEZ VACANCES VIVANTES !

QUI SOMMES NOUS?
VACANCES VIVANTES,
C’EST BEAUCOUP À LA FOIS !

Tu souhaites devenir animateur ou responsable de centres
de vacances, dans l’esprit de l’éducation permanente ?
Découvre une autre manière de vivre tes vacances en CRACS
(Citoyen Responsable, Actif, Critique et Solidaire) et viens
nous rejoindre !

formule tout compris
Aucune surprise désagréable juste avant le départ ou
durant le voyage ! En dehors de l’argent de poche, tout
est compris : séjour, pension complète, assurances,
activités, excursions,… sauf cas exceptionnels mentionnés
dans les fiches techniques. Sont donc inclus dans le prix
du séjour :
• Les frais de gestion quotidiens du centre de vacances
• La pension complète : nourriture et frais de personnel
• L’encadrement : animateurs (sport, langues,
informatique, loisirs,…)
• Les budgets pédagogiques, pour les excursions et
le matériel d’animation (sauf certains équipements
spécifiques)
• Les transports en car, train ou avion et tous les
transferts sur place
• Les assurances (entre autres, l’assurance
rapatriement)
• Les frais administratifs
• En saison, un secrétariat accessible 24/24h

KWIKKIE,
SUIVEZ LE GUIDE !

Vacances Vivantes, c’est surtout l’appui sur des valeurs
et des fondements solides tels que la solidarité,
la confiance en soi, le respect de soi et d’autrui, se
situer en citoyen par rapport aux règles et aux lois et
la garantie d’un encadrement de qualité et en lien avec
la philosophie de l’éducation permanente.

3 à 6 ans
Bambins câlins
6 à 9 ans
Sur les sentiers
de la découverte
9 à 12 ans
Le temps
des copains
12 à 15 ans
Vacances
à temps plein
16+ ans
Young adults
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Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Vacances Vivantes asbl est un organisme de formation de cadres de centres de vacances reconnu par
le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (F.W.B.), et est agréée et contrôlée par l’Office de la
Naissance et de l’Enfance (ONE).

Tu as au moins 16 ans et tu désires rendre tes vacances constructives et
enrichissantes en encadrant des jeunes de 3 à 18 ans et plus en Belgique
ou à l’étranger ? Alors demande le programme des formations de
Vacances Vivantes !
Tu peux dès lors suivre la formation de coordinateur et obtenir le brevet
délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour prendre en charge la
responsabilité d’un séjour de vacances.
Alors contacte sans plus tarder le « service encadrement » par téléphone
au 02 642 20 41 ou par mail : encadrement@vacancesvivantes.be.
Ta candidature sera examinée avec intérêt. Nous avons besoin chaque
année de nouvelles forces extérieures !
Tu as des capacités particulières (langues, informatique, ski, snowboard,
équitation, moto, tennis, football, danse, cirque, magie, impro, théâtre, …) ?
Transmettre ton savoir à d’autres jeunes t’intéresse ?

Prix :

Pour plus d’info, cliquez sur
ww w.formationvv.be ou
contactez-nous au 02-642 20 41

Formation de base : 240 €
Formation de complément : 170 €
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Calendrier des formations

d’âge, de sexe, de situation socioprofessionnelle ou de lieu d’habitation.

Vacances d’Automne
• Du 27/10 au 03/11/2018 : Stage de base Animateur - Petite-Chapelle
• Du 27/10 au 01/11/2018 : Stage de complément Animateur - Petite-Chapelle
• Du 27/10 au 03/11/2018 : Stage de base Coordinateur - Petite-Chapelle
Vacances d’Hiver (2ème semaine)
• Du 30/12 au 06/01/2019 : Stage de base animateur - Petite-Chapelle
• Du 30/12 au 04/01/2019 : Stage de complément Animateur - Petite-Chapelle
Vacances de Détente de Carnaval
• Du 02/03 au 09/03/2019 : Stage de base animateur - Petite-Chapelle
• Du 02/03 au 07/03/2019 : Stage de complément Animateur - Petite-Chapelle
Vacances de Printemps (2ème semaine)
• Du 13/04 au 20/04/2019 : Stage de base Animateur - Petite-Chapelle
• Du 13/04 au 18/04/2019 : Stage de complément Animateur - Petite-Chapelle
Vacances d’Eté
• Du 29/06 au 06/07/2019 : Stage de base Animateur - Petite-Chapelle
• Du 29/06 au 04/07/2019 : Stage de complément Animateur - Petite-Chapelle

La finalité de Vacances Vivantes
Vacances Vivantes est une association active dans le domaine de la jeunesse. En
respect avec les principes de l’éducation
permanente et au travers de séjours de vacances, de plaines de jour et de formations
(d’animateurs, de coordinateurs de centres
de vacances et de formateurs), Vacances
Vivantes forme les jeunes à devenir des
«citoyens» (les jeunes sont des acteurs de
la société dans laquelle ils vivent) «actifs»
(les jeunes agissent en tant qu’instigateurs
de leurs projets, s’engagent et s’impliquent
dans leurs projets), «responsables» (les
jeunes développent leur sens des responsa-

ABC DE L’ÉDUCATION PERMANENTE

bilités en mesurant l’impact de leur action
sur leur environnement social ou naturel),
«critiques» (les jeunes portent une réflexion
critique sur les réalités économiques, sociales, politiques et culturelles de notre
société) et «solidaires» (les jeunes ont un
esprit solidaire dès l’enfance en favorisant
l’entraide, en se mettant au service du collectif et en se montrant respectueux des
personnes en toute circonstance).
En tant qu’espace de rencontre et d’échange
entre les jeunes de différentes cultures et
milieux sociaux différents, Vacances Vivantes valorise les diversités en s’adressant
aux petits et aux grands, sans distinction

Dans une optique d’épanouissement, d’expression, et de développement de leur
personnalité, notre association donne aux
jeunes des moyens et des outils ludiques/
pédagogiques au travers de méthodes actives et participatives.

Les missions de Vacances
Vivantes
En respect de sa finalité et sa philosophie,
Vacances Vivantes développe trois missions
principales :
• l’animation (organisation d’espaces
d’action et d’expression par, pour et avec
les jeunes tant en séjours résidentiels
qu’en plaines de jour) ;
• la formation (d’animateurs, de coordinateurs de centres de vacances et
de formateurs afin de développer chez
les jeunes leur identité de citoyens, de
personnes responsables, actives dans
chacune de leurs démarches, capables
du recul et du regard critique face à ce
qu’ils voient, entendent, observent ou
ressentent et solidaires par rapport à
leurs semblables) ;
• l’étude participative et le développement
continu de moyens et d’outils ludiques/
pédagogiques.

La philosophie de Vacances
Vivantes
La finalité et les missions de Vacances Vivantes
s’inscrivent dans le respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du
10.11.1950 et la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant du 20.11.1989 au
travers des principes d’égalité et de non-discrimination et dans le respect des droits de
chacun. En multipliant les espaces de discussion démocratique, les jeunes sont immergés

dans une dimension citoyenne, au sein de la
micro société qu’est un séjour de vacances
(résidentiel ou de jour) et dans la société au
sens large. Être citoyen, c’est être considéré le
plus tôt possible du point de vue de ses droits
et de ses devoirs civils et politiques.
Chez Vacances Vivantes, les jeunes occupent
une place active en multipliant les expériences de vie diverses, et en acceptant et
assumant pleinement les responsabilités.
Les jeunes sont constamment concernés
par leur présent et la détermination de leur
devenir: Ils sont actifs et non subissant. Ils
donnent leur avis, en reçoivent d’autres en
retour, ils confrontent, ils expérimentent, ils
proposent, etc. Ils participent pleinement à
la vie du collectif, et agissent en interaction
constante. Les jeunes sont des membres
actifs, reconnus et sollicités dans le respect
de leur personne au sein des décisions et actions de L’ASBL. Étant au centre du collectif,
les jeunes pratiquent le débat et la prise de
parole, au service de l’exercice de l’esprit
critique. Tout moment et action est éclairé
par la dimension solidaire au sens propre :
une relation entre personnes unies par un
sentiment de communauté d’intérêts qui les
pousse à se porter une aide mutuelle.

Dans les séjours, un dispositif
ingénieux : LE K’WA D’NEUF
Le K’wa d’neuf est un espace quotidien de
discussion institué au sein de chaque séjour
de vacances permettant à chaque jeune d’exprimer son point de vue sur son vécu quotidien, ses réflexions et ses interpellations,
pour un partage avec le collectif, permettant
ainsi l’évolution constructive du groupe au
jour le jour. Calqué sur le fonctionnement
des grandes institutions démocratiques, ce
dispositif permet un débat réel afin que les
enjeux de société au sens large et les questions majeures qui préoccupent les jeunes
puissent être pleinement exprimées, discutées, argumentées et permettent l’évolution
des règles du vivre ensemble.
Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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FAIRE DE CHAQUE JEUNE QUI PASSE PAR UN SÉJOUR À VACANCES
VIVANTES UN CRACS EST L’UN DE NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS.
MAIS ÊTRE UN CRACS,
C’EST QUOI EXACTEMENT ?

C

Citoyen en prenant conscience de ses droits

comme
et devoirs

R comme Responsable en s’informant pour mieux

Pour les 6-9 ans et 10-12ans
Pour les 13 ans et plus à Coxy
de
Sois acteur dans la chaîne
des secours
en apprenant à évaluer le
danger et
à prodiguer les premiers gest
es qui
sauvent !
En collaboration avec la Croi

comprendre la société dans laquelle nous vivons

A
C
S

AVEC VACANCES VIVANTES,
LA PORTE RESTE TOUJOURS
OUVERTE !

Être responsable
en cas de danger

Vacances Vivantes accueille depuis 2005 des enfants
issus de la Porte Ouverte et d’Evasion Oxygène
en automne. Ces 2 asbl rassemblent des familles
d’accueil engagées partout en Belgique. Cette année
encore, nous poursuivons ce partenariat à Herbeumont
du 28/10/2018 au 03/11/2018 avec deux grands thèmes
à clef : IL ÉTAIT UNE FOIS ... pour les 6-12 ans et
LA MALÉDICTION DU LOUP-GAROU pour les 12-17 ans.

x-Rouge

Actif

comme
en s’engageant dans chaque chose
que l’on entreprend

Critique

comme
en apprenant à se forger
sa propre opinion et à argumenter ses positions

Solidaire

comme
en construisant
ensemble un monde plus juste et égalitaire

La sécurité routière,
ça passe par moi
Pour les 13 ans et plus
apelle
Séjours Moto à Petite-Ch
, de prév entio n
Une séan ce d’inf orm ation
de la route
et de sens ibilis ation au code
e
sera enca drée par la Polic
En colla bora tion avec la

Surfer responsa

ble

Pour les 13 ans
et plus
Séjours Ac adémi
e Petite -Chapelle
Prends conscienc
e des danger s du
net
pour sur fer sur la
vague du numéri
que de
manière respon
sable et critique!
En collaboration
avec l’a.s.b.l Lou
piote

Prix : 250,00 EUR tout compris (sans transport).

Notre empreinte
citoyenne pour 2019
Chez Vacances Vivantes, nos jeunes sont
responsables, critiques et solidaires.
En 2019, plusieurs moments citoyens sont
prévus lors de nos camps de vacances afin
de les outiller dans leur démarche.
Etre responsable en cas de danger,
responsable sur le net, éco-responsable et
solidaire dans la différence sont les axes
qui seront mis à l’honneur tout au long de
la saison Hiver-Printemps 2018-2019.
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Sensibilisation au
développement durable et à
l’achat « responsable »
Pour les 12 ans et plus
Pour les séjours Cuisine à Coxyde
L’importan ce du commerce équitable et
du développe ment durable
En partenaria t avec OXFAM

Être respon
sable
de notre Terr
e
Pour

le s 6-9 et 912 an s
à Filot-Ham
oir et Saint-I
de sb al d
Parce que no
tre Terre ne
nous apparti
pas et que le
ent
s gestes que
nous posons
aujourd’hui
sont cr uciau
x pour nous
ceux d’après
et
, protégeons
-là !
Un moment
sera pr év u
lors de ton
séjour pour
dis cuter et la
nc
er en sembl
un pr ojet éc
e
o- re sp on sa
ble pendant
la
semaine.
Chaque ge st
e compte !

Nous avons encore de nombreux moments à
partager avec vous, venez nombreux !
Conditions d’inscriptions : être membre de la Porte
Ouverte ou d’Evasion Oxygène.
Pour plus d’info, contactez-nous au 02-648 81 09
ou envoyer un mail à info@vacancesvivantes.be et
jvertessen@gmail.com

NOS PARTENAIRES ET LEURS RÉDUCTIONS

Grâce à nos actions et nos partenaires, le voyage est encore moins
coûteux. Vacances Vivantes offre 4 possibilités de réduction :
DÉDUCTIBILITÉ FISCALE
Un séjour Vacances Vivantes pour les enfants de 3 à 11 ans compris est déductible
fiscalement. Le montant maximum est de 11,20 € par jour et par enfant. Vacances
Vivantes vous fera parvenir une attestation fiscale dans le courant du premier
trimestre. Conditions pour cet avantage : avoir des revenus professionnels, avoir
l’enfant à sa charge et avoir payé les frais directement chez Vacances Vivantes.
Si vous indiquez une adresse mail lors de votre inscription, votre attestation
fiscale vous sera envoyée par voie électronique.
RÉDUCTION VIA L’EMPLOYEUR
Un grand nombre d’employeurs offrent aussi une réduction sur nos séjours.
Vous trouverez ci-dessous une liste des partenaires qui nous apportent leur
soutien. Cet aperçu n’est pas exhaustif : prenez directement contact avec nous
pour une information plus complète.

RÉDUCTION VIA LA MUTUELLE
Plusieurs mutuelles offrent à leurs membres une réduction sur nos vacances. Si
votre mutuelle ne fait pas partie de celles-ci, n’hésitez pas à prendre contact avec
elle. En effet, beaucoup de mutuelles interviennent dans le prix des vacances pour
enfants et pour jeunes grâce à une attestation que nous pouvons vous fournir.

ACTION SPÉCIALE « MEMBER GETS MEMBER » : -10 %
Tu es déjà parti avec Vacances Vivantes, et tu souhaites parrainer un copain ou un
membre de ta famille ? Bonne idée ! Nous offrons 10 % de réduction à ton copain
s’il part avec nous pour la première fois, valable uniquement sur les séjours en
Belgique (non cumulable avec d’autres réductions). Pour te remercier de ton
parrainage, tu recevras un chèque-cadeau de 25,00 € valable sur ton prochain
séjour, non cumulable avec d’autres réductions et non transformable en espèces.
Ton copain n’aura qu’à mentionner ton nom, ton prénom et ton adresse sur sa fiche
de réservation avec la mention « ACTION MGM » !
CHÈQUE CADEAU

nouveau !

Faites plaisir à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, ... et offrez-leur
un chèque cadeau valable sur tous nos séjours Vacances Vivantes.
Téléchargez le sur www.vacancesvivantes.be
EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRIX « LIGHT » ?
Appelez le 02 648 81 09 ou envoyez un mail à info@vacancesvivantes.be
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SÉJOURS SANS NUITÉE

KIDS’ DAYS & KIDS’ WEEK
La qualité VV avec un maximum de flexibilité !
LES PLAINES DE VACANCES VIVANTES ?
BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE GARDERIE !
Participer à nos plaines, c’est se préparer en
douceur à faire le grand saut pour partir plus
tard, plusieurs jours à la mer ou en Ardennes.
Un panel d’activités sera proposé chaque
jour par nos équipes d’animateurs autour
d’un thème adapté à l’âge des enfants.
La participation active, l’émancipation
individuelle et la construction collective
seront mises au premier plan !

Un taux
d’encadrement
d’environ 1 animateur
par 8 enfants

Une flexibilité
d’inscription, par jour
ou par semaine

Des projets
pédagogiques
développés par
nos animateurs
brevetés
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VACANCES DE PRINTEMPS

KIDS’ DAYS
07h30 - 09h00
09h00		
10h00		
12h00			
			
13h00			
14h00			
16h00			
16h15 - 17h30
			

accueil sur place
début des activités
collation (boisson et en-cas)
repas chaud complet
(potage, plat principal et dessert)
sieste ou activité calme
reprise des activités
collation (boisson et en-cas)
accueil et reprise
par les parents sur place

* ce programme est susceptible d’être légèrement modifié

FORMULE PAR JOURNÉE AVEC REPAS CHAUDS
ET COLLATIONS

KIDS’ WEEK
07h30 - 09h00
09h00		
10h00		
			
12h00			
			
13h00			
14h00			
16h00			
			
16h15 - 17h30
			
			

accueil sur place
début des activités
collation (boisson et en-cas
à emporter)
panier-repas et boissons
à emporter
sieste ou activité calme
reprise des activités
collation (boisson et en-cas
à emporter)
accueil et reprise
par les parents 				
sur place

* ce programme est susceptible
L’expérience
de Vacances Vivantes.
40 ans déjà !

AGES ?

d’être légèrement modifié

FORMULE PAR SEMAINE
SANS REPAS CHAUD
NI COLLATION,
NI TRANSPORT

3-6 ans et 7-11 ans et 12-14 ans

PRIX ?

30,00 Eur/jour
avec repas chauds et collations
inclus (Kids’ Days)
100,00 Eur/semaine
sans repas chaud et sans collation
(Kids’ Week)

LIEUX ?

Namur :

IATA ou équivalent
Rue de la Montagne 43a
5000 Namur
Charleroi : Collège Sacré-Cœur
Boulevard Audent 58
6000 Charleroi
Mons :
Écoles Notre-Dame
de Messines
Avenue de gaulle 45a
7000 Mons

THÈMES ?

Thèmes communiqués
SUR NOTRE SITE WEB
www.vacancesvivantes.be
à partir du 01/02/2019.

COMMENT S’INSCRIRE ?

• Rendez-vous sur notre site web
www.vacancesvivantes.be et cliquez sur l’onglet
« Plaines de vacances ».
• Complétez notre formulaire en fin de brochure et
envoyez-le nous par mail à info@vacancesvivantes.be
(uniquement pour les Kid’s Week)

NOS « 6 SPECIALS »

nouveau !

Attention
Places
limitées !

London Special Harry Potter
Let’s go to London !

Phantasialand

Welcome to “The making of Harry Potter”

Magie et fantaisie au rendez-vous

Culture & découvertes

Entrez dans le monde féerique de Phantasialand.
Rendez-vous à la gare de Bruxelles-Midi tôt le
matin, où un car t’attendra pour t’emmener tout
droit vers le pays des rêves à Brühl en Allemagne.
Nous passerons 2 journées complètes dans le
parc enchanté. Tu logeras en chambres multiples
dans une auberge de jeunesse à proximité du parc.
Nous reviendrons le 30/10 en fin de soirée, après
avoir profité un maximum du parc.

Le premier jour, après un voyage en car au départ
de Bruxelles-Midi via le tunnel sous la Manche, nous
gagnerons notre auberge de jeunesse, Palmers
Lodge Hillspring, située à proximité du centre
de Londres. Un programme varié alliant culture,
découverte et shopping sera élaboré par nos
animateurs en concertation avec les participants.
Chaque année, les jeunes auront l’occasion de
visiter de nouvelles facettes de la ville ! Nous
nous déplacerons à travers la ville en transport
en commun et en car. Le petit-déjeuner sera pris
à l’auberge, et les autres repas dans des snacks
sympas et tavernes typiques rencontrés sur notre
parcours. Retour à Bruxelles le dernier jour dans
la soirée.

Veille à emporter ton petit déjeuner, ton repas
de midi et des boissons pour le voyage aller.
Nous nous chargerons des autres repas ainsi que
du pique-nique pour le retour.

Le premier jour, après un voyage en car au départ
de Bruxelles-Midi via le tunnel sous la Manche, nous
gagnerons notre auberge de jeunesse, Palmers
Lodge Hillspring, située à proximité du centre de
Londres. Lors de ce séjour londonien, nous t’offrons la
possibilité de visiter les Studio Warner Bros où tu seras
plongé dans l’univers magique d’Harry Potter ! Tu y
découvriras les coulisses du film ainsi que les décors,
costumes et accessoires, plus magnifiques les uns que
les autres. Tout au long du séjour, nos animateurs te
feront aussi découvrir des lieux de tournage tels que
la gare de Kings Cross, célèbre grâce à sa voie 9 ¾, la
banque de Gringotts, le Chemin de traverse, la maison
où Harry a passé toute son enfance. Un séjour unique
et inoubliable à ne pas manquer !
Veille à emporter ton petit déjeuner, ton repas
de midi et des boissons pour le voyage aller.
Avoir 12 ans accomplis

Veille à emporter ton petit déjeuner, ton repas
de midi et des boissons pour le voyage aller.
Vacances
d’automne
29/10-30/10/18

Bonn
Hotel Ibis

Car

2

5-6 ans
6-9 ans
9-12 ans
12-15 ans
16-18 ans

335 €

Vacances
d’hiver
26/12-29/12/18

GrandeBretagne
Londres

Car

4

14+ ans

435 €

Vacances
d’hiver
02/01-05/01/19

GrandeBretagne
Londres

Car

4

12-16 ans

485 €

Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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NOS « 6 SPECIALS »
nouveau !
nouveau !

nouveau !

Lettonie – Riga
Chypre

Découverte de la beauté de la ville de Riga !

Séjour culturel sous le soleil chypriote
Au carrefour de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique,
envole-toi vers Chypre ! Une île méditerranéenne
regorgeante d’attractions culturelles que l’on
surnomme l’île d’Aphrodite grâce à sa beauté.
Nous séjournerons dans un hôtel avec piscine situé
à deux pas du vieux centre de Paphos. Cette situation
idéale offre de nombreuses possibilités pour une
découverte culturelle de l’île. Tu visiteras entre autre
le site archéologique de Kato Paphos où tu pourras
admirer les vestiges des anciennes villes grecques
et romaines. Le château de Paphos est également
au programme où tu pourras profiter de superbes
vues panoramiques. Enfin, une visite à Limassol est
prévue, une ville animée et raffinée, célèbre pour
ses attractions culturelles de la charmante vieille
ville. Bien sûr, nos animateurs assureront également
des animations de qualité. Chypre sera un séjour que
tu ne risques pas d’oublier !

Vacances
de printemps
06/04-13/04/19
8

Hôtel
Smartline
Papho

Vacances Vivantes hiver 2018-2019

Avion

8

14-16 ans
16+ ans

895 €

Riga, capitale de la Lettonie, est pour beaucoup une
destination encore peu connue. Cependant, cette ville
dynamique, animée et culturelle vaut amplement le
détour !
Dès ton arrivée, tu feras la visite guidée du vieux
centre et tu découvriras les principales attractions
touristiques de cette superbe ville, comme le château
de Riga, la gigantesque cathédrale Saint-Jacques et
l’église Saint-Pierre.
Durant les prochains jours, nous découvrirons ensemble
tous les coins de la ville. Nous nous promènerons
dans le quartier animé de Livuplein tout en admirant
les belles façades d’Art Nouveau. Nous dégusterons
des spécialités locales parmi les centaines d’échoppes
situées sur le grand marché et plongerons dans la ville
branchée de Riga lors d’une visite du quartier de Spikeri.
Tu séjourneras dans une auberge de jeunesse située
en plein centre, dans la rue piétonne principale
de la vieille ville. Le petit déjeuner est servi dans
l’auberge, par contre, pour le dîner et le souper
nous mangerons à l’exterieur pour découvrir la vraie
cuisine Lettone !

Vacances
de printemps
15/04-18/04/19

Riga
Liberty
Hostel

Avion

4

14-16 ans
16+ ans

685 €

France – Futuroscope
Back to the Future ! Forward to the Past !
Rendez-vous à la gare de Bruxelles-Midi tôt le matin
et départ en car.
Visite libre du Château de Chambord. Figurant dans la
liste du patrimoine de l’UNESCO, il est le plus grand et
probablement le plus célèbre des châteaux de la Loire.
Logement à proximité.
Jour 2 et 3 : Départ vers le Futuroscope. Ces 2 journées
seront consacrées à la visite du parc dont les attractions
technologiques, scientifiques, sensorielles et ludiques,
vous en mettrons plein la vue ! Une expérience unique
t’attend ! Nous logerons dans une auberge de jeunesse
à proximité du parc.
Jour 4 : Retour en Belgique en soirée à Bruxelles Midi.
Veillez à emporter votre panier-repas pour l’aller. Nous
nous occupons de la pension complète pendant le séjour.
Site web : www.futuroscope.com
VISITE DU CHÂTEAU DE CHAMBORD
ET 2 JOURS AU FUTUROSCOPE

Vacances
de printemps
08/04-11/04/19

Auberges
de jeunesse

Car

4

12+
ans

595 €

SÉJOURS AVEC NUITÉES

Happy Halloween
nouveau !

Même pas peur !

Rencontre des citrouilles rigolotes, de sorcières malicieuses et des chats noirs qui parlent !
Qui a peur du noir, des fantômes ou des monstres ? En tout cas pas nous !
En compagnie des citrouilles d’Halloween et dans un décor aménagé spécialement
pour l’occasion, tu apprendras en effet à combattre tes peurs, grâce à des jeux
et des activités fabuleuses comme les ombres chinoises, la fabrication d’un
déguisement, la décoration d’objets rigolos, des contes et légendes, …
Tu participeras à des jeux coopératifs, des ateliers créatifs et éducatifs.

Vacances
d’automne
27/10-31/10/18
27/10-03/11/18

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

5
8

3-6 ans

270 €
370 €

Avoir 3 ans accomplis et être propre

Avis aux petits et grands monstres
aux grands cœurs

nouveau !

5

5-6 ans
6-9 ans

5
8

6-9 ans
9-12 ans

270 €
370 €

Mon petit poney à cajoler
Tu grimperas sur le dos d’adorables poneys, sous le regard attentif
des maîtres équestres et des palefreniers. Après la monte (1h/jour),
tu t’occuperas de manière responsable de ton nouveau compagnon:
il faudra le soigner et le brosser, sans oublier de lui donner à manger et
de penser aux multiples actions que tu estimeras nécessaires pour son bienêtre, après discussion en commun. Pendant que ton poney se reposera, tu
joueras avec tes copains. Nous te proposerons un tas d’activités amusantes,
des ateliers créatifs, du sport en fonction de la saison. Vive les vacances !
Vacances d’hiver
22/12-28/12/18
Vacances de détente
02/03-09/03/19

Petite-Chapelle
Les Sarts

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

My little pony

Cette multitude de drôles de bonhommes qui représentent
les différentes émotions seront mis à l’honneur durant
cette semaine. Tout en restant toi-même, tu exploreras
ces innombrables sentiments qui nous submergent et tu
apprendras à les maitriser. Au travers de jeux et d’activités
ludiques, nous t’emmenons à la découverte de nos amis
les émojis : joie, colère, tristesse, peur et bien d’autres
seront au rendez-vous ! Sois prêt à embarquer dans
une « app-venture » auprès d’animateurs qui eux, sont
déjà fous de joie et impatients d’y être !

Vacances d’hiver
26/12-30/12/18

nouveau !

Rencontre des personnages étonnants et hilarants dans
une ambiance spéciale Halloween ! Grâce à un décor
aménagé spécialement pour l’occasion, tu participeras à de
nombreuses activités autour du thème : apprendre à combattre
tes peurs grâce à des jeux et des activités ludiques et éducatives,
jeux d’énigme, Cluedo géant, jeux dans les bois, ombres chinoises,
fabrication d’un déguisement (accessoires), atelier découverte sur l’origine
des orages, … effrayant mais tellement amusant !
Tu participeras à des jeux coopératifs, des ateliers créatifs et éducatifs.
Vacances d’automne
27/10-31/10/18
27/10-03/11/18

Bienvenue dans le monde
secret des emojis!
Mes émotions et moi

Hôtel Transylvanie

275 €

Vacances de printemps
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

7
Chevetogne
Club House

8
8

355 €
5-7 ans

450 €
435 €

Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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nouveau !

Panique au pays du Père Noël
nouveau !

Les 5 légendes s’invitent chez VV !

Les dés sont jetés !
Crée ton propre jeu en 4D !

Découvre un jeu hors norme à la sauce « Jumanji » où les
Les Rennes du Père Noël se sont emballés et volatilisés avec tous les
aventures ne manqueront pas à l’appel ! Jette un dé ultra
cadeaux ! Viens nous aider à les retrouver avant qu’il ne soit trop tard !
géant et découvre le tempo de la journée ! Un monde à l’envers,
Chaque jour un personnage clef (cf. La fée des dents, le lapin de Pâques,
bienvenue en 3019, Super héros (ou anti-héros), le secret des
le marchand de sable, etc) te mettra sur la voie pour te mener jusqu’à eux.
Emojis, … et bien d’autres encore mettront une ambiance du tonnerre !
Accroche-toi car ça va secouer !
Des animations à gogo, des défis rigolos, des grands jeux sur la plage, des
Une aventure remplie de défis, de jeux d’équipe, d’énigmes et de rires t’attend ! Un petit
mises en scène délirantes, … seront préparés avec soin par notre équipe
tour en calèche, quelques activités sur la plage et une matinée à Hangtime (plaine de jeux
de super monos.
couverte) ajouteront la touche finale à ce beau projet.
Pas de compétition mais une véritable solidarité sera cultivée tout au
L’ambiance sera féérique grâce à la
long de notre parcours. Le tout avec la magie de Noël en toile de fond !
déco et à nos pro de l’animation ! La
La cerise sur le gâteau sera sans aucun doute la matinée à Hangtime
Vacances d’hiver
solidarité, la coopération, la créativité
(plaine de jeux couverte) ! Un voyage hors du temps que tu n’es pas
30/12/18-05/01/19 Saint-Idesbald
7
3-6 ans
360 €
et l’imagination seront omniprésentes
02/01-05/01/19
Emmaüs
4
6-9 ans
250 €
prêt d’oublier !
tout au long du séjour. Embarque pour
un voyage inoubliable en bord de mer !
Avoir 3 ans accomplis et être propre
Vacances d’hiver
30/12/18-05/01/19 Saint-Idesbald
02/01-05/01/19
Emmaüs

Les experts

Entre dans le monde des experts ! Découvre le monde
qui t’entoure et apprends l’abc des sciences par le jeu !
Tout un programme rempli de mystères, d’énigmes et
de magie t’attend. Les empreintes digitales, la gravité,
l’apesanteur, l’électricité statique, les 5 sens, la
propagation du son, etc. feront partie des nombreuses
expériences du séjour. Ces activités seront à la fois
ludiques, éducatives et créatives ! Cette super semaine
sera complétée par une séance de sensibilisation sur le
recyclage, adaptée à l’âge des enfants et sous forme de jeu.
Pourquoi est-ce important et quels sont les enjeux pour demain ? Top !

10

Petite-Chapelle
Les Sarts

Vacances Vivantes hiver 2018-2019

9-12 ans

360 €
250 €

nouveau !

Sciences et énigmes

Vacances d’hiver
26/12-30/12/18

7
4

5

8-12 ans

315 €

Groovy
Rythme et musique
Tous en piste ! Découvre les danses
« modernes » très tendance telles que le
hip-hop, le jump, le modern jazz, le break, …
Crée ta propre chorégraphie et initie-toi aussi
à quelques danses du monde. Le stretching et
la relaxation feront aussi partie du programme.
Pour te changer les idées, nous irons nous amuser dans le
domaine et un tas d’activités fun variées te seront proposées !

Vacances d’hiver
26/12-30/12/18

Petite-Chapelle
Les Sarts

5

8-12 ans

315 €

En collaboration AVEC L’ECOLE
DE NATATION DE WATERLOO

SÉJOURS AVEC NUITÉES

Comme un poisson dans l’eau

Découverte de la ferme

AVEC UN NOUVEAU THEME CHAQUE ANNEE !

Initiation à la natation

De la fourche à la fourchette

Tu souhaites te familiariser avec le milieu aquatique ? Par le biais de
jeux ludiques et progressifs en petits groupes, tu seras encadré par nos
moniteurs de natation qui garantiront ta sécurité, tu prendras peu à peu
confiance en toi jusqu’à te sentir comme un poisson dans l’eau ! A côté de
ces séances en piscine, les animateurs te feront voyager à travers les fêtes du
calendrier. L’horloge de Monsieur Hanks s’emballe ! Chaque jour une fête sera
mise à l’honneur ! Viens partager ses nouvelles aventures ! Un séjour rempli de
surprises où les enfants ne manqueront pas de s’amuser !

Vacances de printemps
13/04-20/04/19

Saint-Idesbald
Emmaüs

8

3-6 ans
6-9 ans

Qu’est-ce que je mange et d’où cela vient-il ? Tu prendras
soin des animaux comme un vrai fermier, de manière (éco)
responsable et réfléchie ! D’abord, tu trairas les vaches. Avec
le lait, tu fabriqueras du fromage et du beurre. Tu apprendras aussi
comment faire du pain et de la pâte pour faire un délicieux gâteau.
Tu pourras même grimper sur le dos des ânes. Le soir, après les jeux, les
animateurs te raconteront de belles histoires et des légendes extraordinaires.

Vacances de printemps
07/04-13/04/19

430 €

Nevraumont
La ferme
du Pré la Garde

Avoir 3 ans accomplis et être propre

7

3-6 ans
6-9 ans
9-12 ans

395 €

Avoir 3 ans accomplis et être propre

En route pour le pays imaginaire
2ème étoiles à droite et tout droit jusqu’au matin !

Les avengers
nouveau !

nouveau !

Les super héros se déchaînent !

Notre super équipe d’aventuriers (oui ce sont nos animateurs VV) t’ouvriront les portes du
Capitain America, Iron Man, Veuve Noire, Maria Hill et bien
pays imaginaire ! Découvre les aventures de Peter Pan et bien entendu du Capitaine Crochet !
d’autres encore seront réunis en bord de mer pour vous faire
A ton tour de montrer le bon chemin à suivre et à devenir un vrai héros (ou anti-héros) !
vivre des aventures extraordinaires.
Les enfants perdus n’ont pas dit leur dernier mot et sont bien décidés à le prouver !
Mets-toi dans la peau de ton personnage préféré ou invente un nouveau
Des missions, des aventures, des cartes mystérieuses à déchiffrer, des trésors cachés,
personnage qui correspond à ta personnalité. Thanos est de retour. Une
mission top secrète vous sera confiée et un combat ultime sera mené, à vous de
des énigmes et des défis à relever rempliront nos journées. Nous te promettons du
relever les défis ensemble pour y arriver par le biais de petits et grands jeux !
rire, des larmes (de joie) et des étoiles plein les yeux ! L’imagination sera ici sans
limite et chacun pourra s’épanouir et profiter de son séjour à son rythme !
L’imagination sera ici sans limite et les moments d’évasion très nombreux.
Que ce se soit au centre ou sur la plage, la bonne humeur sera omniprésente du matin
Avoir 3 ans accomplis et être propre
jusqu’au soir et ce, grâce à une équipe d’animateurs super motivée et musclée !
Rejoins-nous sans hésiter pour un séjour qui s’annonce très « explosif » !
Vacances de printemps
06/04-13/04/19

Saint-Idesbald
Emmaüs

8

3-6 ans
6-9 ans

410 €

Vacances de printemps
06/04-13/04/19

Saint-Idesbald
Emmaüs

8

9-12 ans

410 €

Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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Kids & Self-Defense

Lego Planet

Intériorité et contrôle de soi

Construire et donner vie
Construis ton propre monde grâce aux fameux blocs LEGO. Dans
un esprit d’équipe, tu feras preuve de créativité pour réaliser les
constructions les plus incroyables ! Un animateur passionné t’épaulera
dans le projet que tu souhaites réaliser. Un vrai château, la tour la plus haute
ou une ville miniature ? Le choix t’appartient ! D’autres activités ludiques
et éducatives seront programmées pour que tu passes un séjour unique!
La cerise sur le gâteau sera sans aucun doute la matinée à Hangtime
(plaine de jeux couverte à Ostende) !
Vacances d’hiver
30/12/18-05/01/19
02/01-05/01/19
Vacances de printemps
06/04-13/04/19

Tu souhaites apprendre à te défendre, de manière réfléchie et
concrète ? Nous te proposons une initiation aux techniques de
self-défense par le biais du judo et du karaté, réputés pour faire
appel à ton bon sens et à ta réflexion, au travers de valeurs telles que
le contrôle de soi et l’absence d’agressivité. Un spécialiste passionné et
garant de ta sécurité, te permettra d’expérimenter diverses techniques
de self-défense en vue de mieux connaître ton corps. En dehors de ces
sessions, tu prendras un bon bol d’air sur la plage, grâce aux activités sportives et
ludiques proposées par nos animateurs suivant les désirs du groupe.
Avec séance citoyenne spéciale « Benjamin Secouriste » (1er secours) !

Saint-Idesbald
Emmaüs

7
4

6-9 ans
9-12 ans

8

360 €
250 €
Vacances de printemps
06/04-13/04/19

430 €

Skateboard ou trotinette et fun on wheels

Avec séance citoyenne spéciale « Benjamin Secouriste » (1er secours) !

390 €

Poney-club

Vacances d’hiver
22/12-28/12/18
Vacances de détente
02/03-09/03/19

Vacances Vivantes hiver 2018-2019

9-12 ans

Tu grimperas sur le dos d’adorables poneys, sous le regard attentif
des maîtres équestres et des palefreniers. Après la monte (1h30/jour),
tu t’occuperas de manière responsable de ton nouveau compagnon :
il faudra le soigner et le brosser, sans oublier de lui donner à manger
et de penser aux multiples actions que tu estimeras nécessaires pour
son bien-être, après discussion en commun. En dehors de la pratique
équestre, tu participeras à des jeux amusants et tu feras du sport
avec tes nouveaux amis, selon tes désidératas du moment !

Tu es fan de tout ce qui roule ? Ton skateboard ou
ta trotinette ne te quittent jamais et tu aimes t’éclater
sur 2 ou 4 roues ? Rejoins-nous à la mer pour une
semaine de pur bonheur ! On grimpera tous les jours
sur notre vélo pour accéder au skatepark de Coxyde.
Pour mettre un peu de peps dans ton séjour, nous ferons
un tour en kwistax sur la digue et irons faire un beau
plongeon à la piscine ! Nos super animateurs prépareront
aussi un cocktail d’animations notamment en soirée.
Ambiance garantie !

12

8

Tagada, tagada !

Have fun on wheels !

Vacances de printemps
13/04-20/04/19

Coxyde
Campus Ter Duinen

Coxyde
Campus Ter Duinen

8

9-12 ans
12+ ans

390 €

Vacances de printemps
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

7
Chevetogne
Club House

8
8

395 €
6-9 ans
9-12 ans

450 €
435 €

SÉJOURS AVEC NUITÉES

Kids & fun adventure
Multisports et animations
Les vacances, le moment idéal pour s’amuser et faire de nouvelles rencontres
! C’est au Domaine Provincial de Chevetogne, un lieu verdoyant de 450 ha, que
nous t’accueillerons pour ton plus grand bonheur ! Découvre une multitude de
lieux magiques spécialement conçus pour faire rêver les enfants ! De nombreuses
plaines de jeux seront à notre disposition : le Cheval Bayard, les Cabanes de Robin
des Bois, la Plage de Robinson Crusoé, La Mine d’Or oubliée, …

Vacances de détente
02/03-09/03/19
Vacances de printemps
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Chevetogne
Club House

8

6-9 ans
9-12 ans

400 €

8

6-9 ans
9-12 ans

365 €

Football
Avis aux as du ballon !
Tu rêves de devenir un futur Eden Hazard ? Tu
pratiqueras le football en participant chaque jour
à des ateliers d’entrainement accompagnés d’animateurs
expérimentés et passionnés par le football. Tu apprendras
à contrôler le ballon, attaquer, défendre et enfin marquer
! Ta journée sera partagée entre la pratique du football et
la participation à un tas d’activités qui te seront proposées.
Aucun niveau minimum n’est requis. Des groupes de niveau
seront constitués sur place pour permettre à tous de vivre
leur passion dans une ambiance conviviale et solidaire !
Vacances de printemps
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Chevetogne
Club House

8

8-12 ans

350 €
365 €

Pour le côté sportif, initie-toi en douceur à l’équitation sur poney ou au tennis (une
fois sur le séjour), Tu aimes les animaux ? Découvre aussi la mini-ferme et balladetoi dans le domaine à pied ou en petit train à travers un splendide parc animalier !
Le programme sera complété par de nombreuses animations, petits et grands jeux !
Pour en savoir plus sur le domaine, consultez le site : www.domainedechevetogne.be

Une note moins salée
pour les stages
de vos durs à cuire ?
Inscrivez-les et bénéficiez
d’une réduction de 10%
à 40 % grâce à Partenamut
et Vacances Vivantes.
Cumulable avec
l’intervention
de 100 €/an !

N’oubliez pas de faire remplir le
document d’intervention disponible sur
www.partenamut.be. Une fois complété,
il suffit d’en faire une photo et de nous
l’envoyer en ligne pour bénéficier du
remboursement de 100 € !

www.partenamut.be
Seuls les statuts sont légalement opposables • N° d’entreprise 0411.815.280, agent d’assurance (n° OCM 5003c) pour la Société Mutualiste d’Assurance (SMA)
« Mutuelle Entraide Hospitalisation », rue Saint-Hubert 19, 1150 Bruxelles, RPM Bruxelles (422.189.629, n° OCM 750/01)

Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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Sécourisme en piscine

Aquabulles

En collaboration AVEC L’ECOLE
DE NATATION DE WATERLOO

Initiation à la natation

Chaque matin de ce séjour aquatique, des animateurs dauphins t’apprendront
à te familiariser avec le monde de l’eau, et ce suivant ton rythme et ton niveau.
Bien sûr, tu ne feras pas que nager : nos animateurs t’ont aussi préparé des
tas d’activités et de jeux, dans le centre ou sur la plage, selon tes envies du
moment et avec un thème surprise en toile de fond ! Un petit saut au parc
aquatiques des environs ajoutera une touche de fun au séjour.!

Vacances
de printemps
13/04-20/04/19

Saint-Idesbald
Emmaüs

En collaboration AVEC L’ECOLE
DE NATATION DE WATERLOO

8

9-12 ans

430 €

Le geste qui sauve !
Tu souhaites exercer ton sens des responsabilités et
tu t’intéresses au bien-être et à la sécurité des autres ? Ce séjour est fait pour
toi ! Tu seras plongé dans la peau d’un sauveteur, et apprendras les différentes
techniques de sauvetage en piscine et de réanimation. Tu pratiqueras aussi de
nombreuses activités sportives en dehors de la natation, afin de tenir la forme
et être dans la même condition physique que tes héros des plages ! Au bout de
ton séjour, tu remporteras peut-être ton brevet de sauvetage… Alors n’hésite
plus, et viens nous rejoindre pour des vacances inoubliables ! Un petit saut
au parc aquatiques des environs ajoutera une touche de fun au séjour.!

Vacances de printemps
13/04-20/04/19

Pendant 6 jours, tu participeras à un véritable entraînement
d’astronaute ! Tu auras l’occasion de réfléchir, avec une
approche citoyenne et responsable, aux phénomènes en
lien avec l’espace, la terre, l’écologie, etc. Au programme :
histoire de la conquête spatiale, construction d’une fusée,
pilotage d’une navette mais aussi procédures de décollage et d’atterrissage. Tout ça avec des simulateurs, des
engins d’entraînement et d’expérimentation divers.
Un véritable voyage dans l’espace ! Sans oublier les
activités sportives pour se défouler et les animations
en soirée. Le tout dans un complexe moderne, situé
dans un cadre verdoyant à Tranen collaboration avec
sinne.
Euro space Center

Vacances de printemps
14/04-19/04/19
14

Transinne
Euro Space Center

Vacances Vivantes hiver 2018-2019

6

9-12 ans
13-15 ans

560 €

8

10-12 ans

430 €

Découverte du littoral à vélo
& multi-activités

Astronaut camp
Mission spatiale : embarquement immédiat !

Saint-Idesbald
Emmaüs

Jamais sans mon vélo !
Pour plus d’autonomie et de sécurité ! C’est en groupe de maximum
12 enfants que nous partirons à la découverte du littoral. Chaque
jour, nous déterminerons ensemble le programme de notre journée
selon les motivations du groupe. Quelle route emprunter ? Quel est le
chemin le plus sécurisé ? Comment lire une carte ? Comment réparer
et entretenir son vélo ? Une initiation au code de la route aura ici tout son sens.
L’objectif du séjour vise à autonomiser les enfants à se déplacer en vélo.
2 adultes avertis accompagneront les enfants pour garantir leur sécurité. Les
vélos et vestes fluorescentes seront fournis à chacun par nos soins. Le casque
est à emporter. Pour compléter ce programme, des activités ludiques et sportives
seront prévues au centre et sur la plage !
Avec séance citoyenne spéciale « Benjamin Secouriste » (1er secours) !

Vacances de printemps
06/04-13/04/19

Coxyde
Campus Ter Duinen

8

9-12 ans

430 €

SÉJOURS AVEC NUITÉES

Cuisiner sain & malin
Pour les petits et les grands gourmets
Impressionne tes parents et tes amis en apprenant
à réaliser de délicieuses recettes que tu pourras
reproduire à la maison ! C’est en petit groupe, dans
une ambiance conviviale et chaleureuse, que notre
animateur spécialisé et passionné te proposera de
préparer une série de bons plats sucrés et/ou salés.
Chaque équipe mangera son plat et dessert et pourra
y apporter son avis et sa touche personnelle. Envie de
réaliser un plat ou un dessert en particulier ? Pas de
soucis, notre animateur restera ouvert à toutes les
suggestions ! L’art de manger
sainement et de dresser
une belle la table fera
bien entendu partie du
programme !
A côté de ces activités
culinaire, nous
t’inviterons à prendre
part à diverses activités
sportives et ludiques.
EN COLLABORATION AVEC OXFAM
Avec séance citoyenne spéciale
« Benjamin Secouriste » (1er secours) !

Vacances d’automne
27/10-31/10/18
27/10-03/11/18
Vacances d’hiver
30/12/18-05/01/19

Filot-Hamoir
Château
d’Insegotte

Vacances
de détente
02/03-09/03/19
Vacances
de printemps
06/04-13/04/19

5
8

8-12 ans

270 €
370 €

7

8-12 ans
12-15 ans

390 €

8
Coxyde
Campus
Ter Duinen

8

8-12 ans

8-12 ans

415 €

460 €

Fashion week - spécial récup !

Création de bande dessinée

C’est moi qui l’ai fait !

Crée ta propre BD !

Tous les matins, on te proposera des ateliers axés sur
la création d’accessoires pour confectionner un sac, une
trousse, une housse de coussin, etc. Une animatrice
de Vacances Vivantes spécialisée et habile te donnera
tous les trucs et ficelles pour réaliser de fantastiques
ouvrages personnalisés ! Tu apprendras différentes
techniques et tu choisiras celle qui te convient le mieux.
Comme tu as pleins d’idées, tu imagineras des formes,
des styles et des assemblages de couleurs étonnants
notamment grâce à la récup de tissus, boutons et autres
trouvailles! L’après-midi sera consacrée aux jeux et aux
activités sportives et ludiques. Programme établi selon
les intérêts des enfants et des jeunes.

A ta plume, et à tes idées en tous genres ! Ce séjour
représente une excellente occasion de stimuler ta
créativité. Pour t’aider à exprimer l’histoire de tes
rêves, un animateur passionné de VV t’accompagnera
avec tous les outils nécessaires pour réaliser ta BD.
Du scénario à la mise en couleur, en passant par
les textes et l’encrage. Des techniques de dessins,
de cartoon et de perspectives seront également au
programme, selon les besoins de ton histoire. A côté
de ces activités créatives, nous t’inviterons à prendre
part à diverses activités sportives et ludiques, sans
oublier un petit saut à l’aquaparc !

Avec séance citoyenne spéciale
« Benjamin Secouriste » (1er secours) !

Vacances
d’hiver
30/12/18-05/01/19
02/01-05/01/19

Saint-Idesbald
Emmaüs

Vacances
de printemps
13/04-20/04/19

Coxyde
Campus
Ter Duinen

7
4

8

8-12 ans

9-12 ans

375 €
265 €

390 €

Vacances
de printemps
13/04-20/04/19

Saint-Idesbald
Emmaüs

8

9-12 ans

450 €

Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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SÉJOURS AVEC NUITÉES

nouveau !

Play corner
Pour les passionnés de jeux de société

Réveille l’artiste qui sommeille en toi !

Découvre les sciences par le jeu

Apprends à gérer tes émotions, à respecter les règles
du jeu et à jouer en équipe grâce aux jeux de société.
La stratégie, la concentration et la réflexion seront
nos alliés pendant cette magnifique semaine. Les
jeux coopératifs auront ici
aussi toute leur importance
et les bons moments à
partager seront légion !
Pour nous défouler,
nous profiterons
du grand domaine
de Chevetogne !
Ambiance garantie !

Tu aimes dessiner, coller, couper et réaliser des
bricolages drôles et amusants? Nous te proposons un
séjour unique avec différents thèmes en toile de fond !

Découvre le monde qui t’entoure et apprends l’abc des
sciences par le jeu ! Tout un programme rempli de
mystères et de magie t’attend. La gravité, l’apesanteur,
l’électricité statique, les 5 sens, la propagation du son,
l’eau sous toutes ses formes, l’éruption d’un volcan,
etc. feront partie des nombreuses expériences que
notre animateur passionné te proposera. Ces activités
seront à la fois ludiques, éducatives et créatives !
Pourquoi est-ce important et quels sont les enjeux pour
demain ? En dehors de ces activités ludo-scientifiques,
tu te défouleras avec tes nouveaux copains au centre et
sur la plage !

Vacances
d’hiver
22/12-28/12/18
Vacances
de détente
02/03-09/03/19

16

La cité des sciences

On est tous des artistes

7

Chevetogne
Club-House

Vacances Vivantes hiver 2018-2019

345 €

8-12 ans
8

380 €

Tu apprendras différentes techniques selon ton
inspiration, parmi lesquelles le dessin, la peinture, et
le modelage. Comme tu as plein d’idées, tu imagineras
à ta guise des formes et des mélanges de couleurs
fantastiques en t’inspirant pourquoi pas de certains
artistes connus. L’après-midi sera consacrée aux
jeux et aux activités sur la plage et/ou au centre. Le
programme sera élaboré en fonction des intérêts des
enfants.
Avec séance citoyenne spéciale
« Benjamin Secouriste » (1er secours) !

Vacances
d’automne
27/10-31/10/18
27/10-03/11/18

Filot-Hamoir
Château
d’Insegotte

Vacances
de printemps
06/04-13/04/19

Coxyde
Campus
Ter Duinen

5
8

8

6-8 ans
8-12 ans

9-12 ans

270 €
370 €

390 €

Vacances
de printemps
13/04-20/04/19

Coxyde
Campus
Ter Duinen

8

9-12 ans

430 €

SÉJOURS AVEC NUITÉES
special ado
En collaboration
avec oxfam

Découverte du littoral à vélo
et multi-activités

Kick & Fun ado

Cuisine du monde
ou pâtisserie

Créez ensemble votre propre itinéraire !
C’est en groupe de maximum 12 jeunes que nous
partirons à la découverte du littoral. Chaque jour,
nous déterminerons ensemble le programme de notre
journée selon les motivations du groupe, en estimant
correctement les distances à parcourir et en respectant
un budget prédéfini pour l’une ou l’autre visite. Que
ce soit le long de la côte ou dans l’arrière-pays, les
nombreuses pistes cyclables balisées nous amèneront
à la découverte de paysages et sites étonnants !
Quelle route emprunter ? Quel est le chemin le plus
sécurisé ? Comment lire une carte ? Comment réparer
et entretenir son vélo ? Une initiation au code de la
route aura ici tout son sens. L’objectif du séjour vise à
autonomiser les jeunes à se déplacer en vélo et à bien
s’orienter. Les vélos et vestes fluorescentes seront
fournis à chacun par nos soins. Le casque est à emporter.
Pour compléter ce programme, des animations diverses
seront prévues, notamment en soirée !
Avec séance citoyenne spéciale
« Benjamin Secouriste » (1er secours) !

Séjour actif et sportif à la mer

Avis aux gourmets !

Envie de te défouler et de te changer les idées pendant
les vacances ? Rien de tel que la mer ! Rejoins-nous
et participe à des activités à la fois fun et sportives
au centre, sur la plage et sur la digue telles que du
kiting, du longboard, du beach-volley, du basket, du
frisbee, … sans oublier une séance d’escalade pour
les amateurs, encadrée par un moniteur breveté. En
soirée, nos équipes d’animateurs proposeront une
série d’animations sympas et conviviales où les jeux
de coopération ne manqueront pas à l’appel ! Pour le
petit plus, une soirée « bowling » fera sans aucun doute
partie des moments « TOP » du séjour !

Ce séjour dans l’école hôtelière de Coxyde est idéal
pour développer tes talents de futur chef-coq !
Découvre une multitude de nouvelles techniques en
cuisine ! Que ce soit dans l’option cuisine du monde
ou pâtisserie . Il y en aura pour tous les goûts ! Des
dégustations de repas et desserts entre les différents
groupes auront lieu, en toute convivialité, pour
découvrir encore plus de saveurs ! Pour chaque atelier
cuisine du monde, tu choisiras la cuisine du pays que tu
souhaites mettre à l’honneur. Des activités sportives et
ludiques au choix complèteront ce « délicieux » séjour !

Programme établi aussi en fonction des intérêts des
jeunes afin qu’ils restent de véritables acteurs de leurs
vacances.

Option à préciser à l’inscription.

En collaboration avec The OUTSIDER COAST
Cuisine
du monde

Vacances de
printemps
13/04-20/04/19

Coxyde
Campus
Ter Duinen

8

12+ ans

430 €

Vacances
de printemps
13/04-20/04/19

Coxyde
Campus
Ter Duinen

8

12+ ans

435 €

Filot-Hamoir
Vacances
de détente
Château
02/03-09/03/19 d’Insegotte

Vacances
Cuisine
du monde/ de printemps
pâtisserie 06/04-13/04/19

Coxyde
Ecole
Hôtelière

8

8

13-16
ans

415 €

12+ ans 465 €

Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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SÉJOURS AVEC NUITÉES
En collaboration avec la croix rouge

Hip hop & break dance

Formation BEPS et obtention
du brevet

Ca va bouger sur le dance floor !

Graine de star !

Devenez un citoyen responsable !

Partage ta passion avec d’autres jeunes et découvre
un tas de danses très tendance : hip hop, break dance
et ragga. Deviens un(e) pro de la danse: pendant
3 à 4 heures par jour, tu apprendras à en maîtriser les
mouvements. Ton animateur t’aidera à mettre en place
tes chorégraphies personnelles, pour danser seul ou
en groupe. En dehors de la scène, nous laisserons
de la place au divertissement au centre et dans les
environs verdoyants du domaine. Possibilités en soirée
de découvrir d’autres techniques, selon tes intérêts.

La voix est le plus beau des instruments de musique.
Et comme n’importe quel instrument, elle se travaille.
Grâce à des cours donnés par des instructeurs
expérimentés, tu apprendras à poser ta voix, à la
développer, à l’accorder avec celles d’autres chanteurs.
Tu essaieras des styles musicaux différents, modernes
ou classiques. En fin de séjour, tu auras l’occasion
de faire la démonstration de tes nouveaux talents en
participant à un concert. Côté détente, nos animateurs
te proposeront de nombreuses activités sportives,
des animations en soirée et des soupers barbecue.
Ambiance festive assurée !

Vacances Vivantes donne l’opportunité à ses participants
âgés de 13 ans et plus, de suivre une formation BEPS
(15h) dans un cadre convivial à Petite-Chapelle. Cette
formation a pour objectif de rendre chaque citoyen
capable d’être le premier acteur dans la chaîne des
secours. Vous apprendrez les gestes indispensables
pour intervenir en cas d’accident cf. hémorragie, arrêt
cardiaque, brûlure, etc. Vous participerez à des mises en
situation dynamique au sein d’un groupe d’une dizaine
de personnes. Cette formation de base est délivrée et
encadrée par la Croix-Rouge. A l’issue de la formation,
un brevet est délivré aux jeunes ayant participé
activement à la totalité de la formation. En dehors de la
formation, un panel d’activités variées te sera proposé
dans une ambiance ultra conviviale.

Vacances
d’hiver
26-30/12/18
Vacances
de printemps
06/04-13/04/19

18

My voice

Petite-Chapelle
Les Sarts

Vacances Vivantes hiver 2018-2019

5

8

12-15 ans

12+ ans

Vacances
d’hiver
26-30/12/18

315 €

445 €

Vacances
d’hiver
26-30/12/18

Petite-Chapelle
Les Sarts

5

12-15 ans

315 €

Vacances
de printemps
06/04-13/04/19

Petite-Chapelle
Les Sarts

5

13-15 ans

315 €

8

13+ ans

395 €

Avoir 13 ans accomplis

SÉJOURS AVEC NUITÉES
En collaboration
avec HYPERCUT

nouveau !

Nature & Survival
Back to basic

Cinéma court-métrage

A vous de jouer !
Tu rêves de faire du cinéma ? Durant ce séjour,
découvre l’univers du 7ème Art ! A partir d’un
scénario, tu apprendras à mettre une histoire en
images. Tu amèneras également ton jeu de comédien.
Mais un ﬁlm, ce ne sont pas que des acteurs : tu
passeras aussi derrière la caméra, pour explorer
l’envers du décor. Encadré par des intervenants
professionnels, tu t’essaieras notamment au cadrage,
au montage, et à la prise de son. Et à l’aide de ton
imagination, tu passeras de la réalité à la ﬁction !
Possibilité en soirée de découvrir d’autres options :
initiation à la guitare, au Hip Hop,… en fonction de
tes intérêts !

Vacances
de printemps
06/04-13/04/19

Petite-Chapelle
Les Sarts

8

12+ ans

515 €

Profite de tes vacances pour reprendre contact avec la
nature ! C’est au sein d’une équipe sympa et solidaire
que nous organiserons notre propre séjour !
Lors de cette aventure, nous réaliserons notre propre
« coin de vie nature », qui sera notre QG tout au long du
séjour. Tu apprendras une série de techniques de survie
telle que le woodcraft.
Nous nous servirons aussi des nouvelles technologies
pour apprendre à nous orienter en forêt (orientation
grâce au GPS). Les parcours dans les bois ne
manqueront pas non plus à l’appel. Une nuitée à
la belle étoile sera proposée pour les amateurs, sans
oublier les soirées barbecue !
Pour le côté ludique, le paintball sera sans aucun doute
l’activité « phare » du séjour !
Comment minimiser mon empreinte écologique en tant
que citoyen responsable ?
Le respect des aspects
de sécurité et d’hygiène
seront bien entendu au
rendez-vous !
Ensemble, nous
élaborerons un
programme d’activités
en pleine nature pour
que le projet puisse être
adapté à chacun !

Vacances
de printemps
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Chevetogne
Gïte

8

13+ ans

410 €

Atelier zéro déchet

Ces petits gestes quotidiens qui changent
tout !
Le bien-être « zéro déchet » te parle ? Viens découvrir
des recettes à la fois simples, rapides et économiques,
afin de vous transmettre un vrai savoir-faire écoresponsable ! Notre animatrice spécialisée et
passionnée te donnera tous les trucs et astuces pour
devenir autonome notamment dans la fabrication des
produits de soin et de maquillage, le tout au naturel.
Lançons le débat et échangeons nos idées : pourquoi
est-ce important et quels sont les enjeux de demain ?
En dehors de nos ateliers, nous en profiterons pour
nous remettre en forme au centre et sur la plage grâce
aux activités sportives et ludiques ! Un séjour très girly,
convivial et citoyen à ne pas manquer !

Vacances
de printemps
06/04-13/04/19

Coxyde
Campus
Ter Duinen

8

12+ ans

430 €

Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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Éducation équestre

Adrénaline & fun

Les Ardennes à cheval

Pour les passionnés

Surpasse-toi !

Tu aimes l’équitation ? Nous te proposons de
monter à cheval, encadré par des maîtres équestres
et palefreniers aguerris ! Sans oublier, bien sûr,
l’indispensable entretien des chevaux. Les groupes
seront répartis par niveaux grâce à un test en début
de séjour. Et pour un peu varier, des animations,
activités sportives et ludiques seront organisées dans
le domaine. Bref, une super semaine entre amis à
l’horizon !

Les chevaux sont une véritable passion pour toi ? Au
programme de ce séjour 100% équestre : de grandes
randonnées d’une journée en petits groupes, encadrées
par des maîtres équestres et palefreniers compétents.
De quoi profiter pleinement de la nature environnante
! Le reste du temps il y aura des animations, activités
sportives et ludiques dans le domaine. Une super
semaine en perspective… Attention, places limitées et
bon niveau requis !

Si tu es un grand fan de sport, d’aventure et de
challenge, ce séjour est fait pour toi !

Vacances
d’hiver
22/12-28/12/18
Vacances
de printemps
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

20

Randonnées à cheval

7

12-14 ans

395 €

8

13+ ans

455 €

Chevetogne
Club House

Vacances Vivantes hiver 2018-2019

Vacances
de printemps
06/04-13/04/19

Chevetogne
Club House

8

13+ ans

465 €

Dépasse tes limites en choisissant parmi les activités
possibles sur place : course d’orientation, parcours
dans les arbres, paintball au parc de Fumay Aventure,
parcours acrobatique, free
jump, spin, jeu de piste,
initiation aux techniques de
survie et pleins d’autres
activités sportives
encore. Chaque jour,
un nouveau challenge
t’attendra ! Animations
ludiques en soirée.

Vacances de
printemps
06/04-13/04/19

Petite-Chapelle
Les Sarts

8

12+ ans

455 €

SÉJOURS AVEC NUITÉES

Moto base

Moto plus

Moto fun on wheels

Jouer la carte de la sécurité !

Je « penche », donc je suis !

Moto fun on wheels et quad

Rejoins-nous à Petite-Chapelle, où tu apprendras
les bases théoriques et pratiques de la conduite
d’un cyclomoteur et d’une moto. Pendant 5 heures
par jour de pure passion, tu seras encadré par des
instructeurs sérieux et expérimentés. Au programme :
techniques de slalom, démarrage-arrêt, freinage,
virage, … Les cours se donneront sur des terrains
privés spécialement aménagés et sécurisés. En plus
de la pratique, des sessions théoriques compléteront
ta formation : approche rigoureuse du code de la
route, mécanique de base de la moto, … La Police
Fédérale viendra aussi dispenser quelques très bons
conseils en matière de sécurité routière. Enfin, les
nombreuses animations en soirée te permettront de
profiter pleinement de tes vacances !

Tu possèdes déjà les bases de la conduite à moto ?
Alors en route pour la suite ! Pendant environ 5 heures
par jour, tu perfectionneras ton style pour rouler en
toute sécurité. Au programme : de la théorie bien sûr,
mais aussi beaucoup de pratique : équilibre, techniques
de freinage, contournement d’obstacles, prise de
virage, code de la route, … Des jeux à moto et de grands
exercices te permettront de contrôler si tout est bien
assimilé. Ce stage sera aussi l’occasion pour toi de
t’initier au quad ! Et les soirées seront bien remplies,
grâce à de nombreuses animations.

Tu as au minimum 13 ans ? Alors mets les gaz …
en toute sécurité ! Tu poursuivras ta réﬂexion et tu
perfectionneras ta technique moto : démarrage,
virage, freinage d’urgence, etc. Le quad sera aussi
au programme, avec initiation et entraînements sur
terrains privés et sécurisés.
Pour couronner le tout, tu
iras passer une super
après-midi de karting
à Mariembourg !
Nombreuses activités
en soirée.

Avoir 12 ans accomplis

Vacances
de printemps
06/04-13/04/19

Petite-Chapelle
Les Sarts

8

12+ ans

Avoir 12 ans accomplis

515 €

Vacances
de printemps
06/04-13/04/19

Petite-Chapelle
Les Sarts

8

12+ ans

Avoir 13 ans accomplis

515 €

Vacances de
printemps
06/04-13/04/19

Petite-Chapelle
Les Sarts

8

13+ ans

570 €

Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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ACADÉMIE
Préparer les outils du futur ?
Voilà ce que t’offre Vacances
Vivantes Académie …
L’Académie Vacances Vivantes propose des séjours de
langues, d’informatique et de mathématiques. Dans la
mesure du possible, un module d’initiation est chaque fois
proposé à côté de modules plus avancés, pour répondre
aux besoins de tous. En début de séjour, les souhaits de
chaque enfant sont systématiquement identifiés, de sorte
d’adapter les activités pédagogiques aux motivations
du groupe. Ensuite, à côté des sessions dispensées
de manière ludique et agréable par des animateurs en
possession d’un diplôme pédagogique, une panoplie
de mises en situation visant à éveiller le jeune sont
organisées. Ceci permet de confronter chaque enfant à
diverses situations de la vie quotidienne, éveillant ainsi
leur esprit critique et leur réflexivité. Au final, les séjours
Vacances Vivantes Académie associent comme d’aucuns
la sensation de l’apprentissage à celle des vacances.
Que demander de plus ? Les trois piliers pédagogiques
de l’Académie sont :
• La mise à disposition des technologies de l’information
et de la communication (TIC)
• Le privilège du travail d’équipe
• Le focus mis, en termes d’objectif final, sur
« l’apprendre à apprendre »

À partir de la troisième primaire

special !

Néerlandais
Spreek jij Nederlands ?

Langue des signes

Communiquer avec l’autre, autrement.
Tu souhaites découvrir cette langue qui se parle avec
les mains et s’écoute avec les yeux ? Tu es au bon
endroit. Ce stage a pour objectif de te sensibiliser
à la différence et à la culture sourde de manière
pédagogique et ludique. Tu apprendras l’alphabet ainsi
que les gestes les plus utilisés afin de pouvoir entrer
en relation avec une personne sourde. A la fin du
stage, tu auras percé les mystères de cette langue qui
se signe. Pour nous défouler, nous irons faire un saut
à la plage et nous profiterons de l’infrastructure
sportive de l’école hôtelière.

Tu suivras +/- 4 heures d’activité spécifique par jour,
encadrées par des animateurs ayant des aptitudes
pédagogiques en Néerlandais. Les activités se
dérouleront en petits groupes par niveau, mêleront
beaucoup de pratique et un minimum de théorie.
Le travail se fera aussi avec l’aide des TIC pour
rendre l’initiation dynamique et aussi amusante !
En dehors de l’apprentissage du néerlandais, tu auras
le temps de te défouler avec les nombreuses activités
proposées : grands jeux dans les bois, découverte de
l’environnement, jeux de pistes, sports de ballons et
autres. Ce programme sera aussi guidé par toi et tes
nouveaux copains.
Un choix te sera proposé afin que tu puisses être
un véritable « acteur » de tes vacances !

A partir de la troisième primaire
Minimum 8 participants

Château d’Insegotte
à Filot-Hamoir en hiver

Campus Ter Duinen à Coxyde
pendant les vacances de printemps
22
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Vacances d’hiver
30/12/18-05/01/19
Vacances
de détente
02/03-09/03/19
Vacances
de printemps
06/04-13/04/19

Coxyde
Campus Ter Duinen

8

12+ ans

465 €

Vacances
de printemps
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Filot-Hamoir
Château
d’Insegotte

Coxyde
Campus
Ter Duinen

7

8-12 ans

390 €

8

8-12 ans

415 €

8

7-12 ans

465 €

ACADÉMIE 7-12 ANS
Avoir 7 ans
accomplis

Info & Multimédia
Les TIC en un clic

Anglais
Let’s go !
Tu n’as probablement jamais fait d’anglais, ou
alors très peu ? Ce séjour d’initiation te propose
d’en apprendre les bases tout en t’amusant ! Après
avoir identifié tes attentes et celles du groupe, des
animateurs compétents te proposeront une série
de sessions ludiques d’apprentissage par petits
groupes, mêlant théorie et pratique selon tes besoins.
L’apprentissage se fera aussi sur PC. A côté de ces
sessions, tu auras l’occasion de tester tes acquis lors
des nombreuses animations et activités sportives qui
seront organisées au centre et dans la région, et qui
te permettront de passer un super séjour !

Vacances d’hiver
30/12/18-05/01/19
Vacances
de détente
02/03-09/03/19
Vacances
de printemps
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Filot-Hamoir
Château
d’Insegotte

7

8
Coxyde
Campus
Ter Duinen

8

Gaming Junior

8-12 ans

8-12 ans

7-12 ans

Tout évolue très rapidement, et de nouveaux programmes
ne cessent d’arriver sur le marché. Que tu sois un champion du clavier ou que tu souhaites le devenir, nous te
proposons 4-5 heures d’apprentissage par jour encadrées
par des animateurs expérimentés. Tu auras l’occasion
d’approfondir Word, Excel, Internet,… au sein d’un petit
groupe. Tu apprendras à créer une adresse mail et à utiliser les moteurs de recherche. L’accent sera mis aussi sur
les risques et les dangers des réseaux sociaux.
Tu auras le temps de te défouler avec les nombreuses
activités sportives et les animations prévues, telles que
des grands jeux dans les bois, des jeux de découverte
de l’environnement et de pistes, … Une part des activités
de la journée sera aussi laissée libre et te permettra de
t’investir, toi et les autres, dans la création d’animations
spécifiques pour ton séjour. Des vacances excellentes en
perspective !

Tu es passionné ou tu aimerais découvrir
l’univers des jeux sur PC et consoles ?
Nous te proposerons un stage qui te permettra de
t’amuser sur des jeux en réseau et sur console à raison
4-5 heures par jour. La préférence est donnée pour
les modes coopératifs et les jeux à plusieurs : une
manière plus amicale de s’amuser et d’apprendre à
jouer intelligemment. Le jeu vidéo amène et entraine la
concentration, l’attention, l’acuité visuelle, l’anticipation
et la réaction. Le stage te permettra de découvrir et
contrôler tes propres limites grâce à un encadrement
spécialisé. Un débat citoyen sera prévu sur les risques
en cas de jeu excessif, abusif voire la « dépendance » en
cas de mauvaise gestion. Pour pouvoir te déconnecter,
tu pourras profiter de nombreux moments de détente,
animations, jeux et sports dans le centre.

Vacances
d’hiver
30/12/18-05/01/19

390 €

415 €

Vacances
de détente
02/03-09/03/19

Filot-Hamoir
Château
d’Insegotte

465 €

Vacances
de printemps
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Coxyde
Campus
Ter Duinen

8

8

8-12 ans

7-12 ans

415 €

Vacances
de détente
02/03-09/03/19

465 €

Vacances
de printemps
06/04-13/04/19
13/04-20/04/19

Filot-Hamoir
Château
d’Insegotte

Coxyde
Campus
Ter Duinen

7

8-12 ans

390 €

8

8-12 ans

415 €

8

7-12 ans

465 €
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ACADÉMIE 13-18 ANS
À partir de la première secondaire

Néerlandais
Immersion et perfectionnement
EN PARTENARIAT AVEC TOP VAKANTIE vzw

Néerlandais
Remédiation
Après un petit test en début de séjour, tu seras
intégré dans un groupe de ton niveau. Tu suivras
environ 5 heures de cours par jour, encadrées par des
animateurs titulaires d’un diplôme pédagogique. Les
activités seront axées non seulement sur la théorie
(grammaire, vocabulaire, …) mais aussi et surtout
sur la pratique. Tu apprendras la langue grâce à des
exercices oraux et des discussions en groupe sur
des sujets de société qui te feront faire d’énormes
progrès ! Une large place sera laissée à une pédagogie
ludique, active, participative et citoyenne. Travaux
de groupe, recherches sur internet, présentations
orales complèteront ces moments d’apprentissage.
Pour te reposer l’esprit, tu pourras compter sur
les nombreuses animations, jeux et sports. Les
moments de détente, bien mérités, seront nombreux,
des activités de libres choix te seront régulièrement
proposées et les soirées seront animées. Tu seras
acteurs de tes vacances et tes propositions seront
aussi les bienvenues. D’excellentes vacances en
perspective !
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Bon niveau de néerlandais requis Après un petit test
en début de séjour, tu seras intégré dans un groupe
de ton niveau. Tu suivras environ 6 heures intensives
de cours par jour, encadrés par des professeurs
néerlandophones recrutés par l’asbl Top Vakantie. Les
activités seront axées non seulement sur la théorie
(grammaire, vocabulaire, …) mais aussi et surtout
sur la pratique ! Tu apprendras la langue grâce à une
immersion complète, même en dehors des cours.
Des conversations en groupe sur divers sujets de
société, des jeux et des animations en soirée te feront
faire d’énormes progrès ! Tu pourras bien entendu te
défouler lors des activités sportives dans le complexe,
sur digue et à la plage.

Anglais
Do you speak English ?
Après un petit test en début de séjour, tu seras
intégré dans un groupe de ton niveau. Tu suivras
environ 4 heures de cours par jour encadrées par des
instructeurs expérimentés. Les cours seront axés non
seulement sur la théorie (grammaire, vocabulaire, …)
mais aussi et surtout sur la pratique. Tu verras, les
exercices oraux et les discussions en groupe te feront
faire d’énormes progrès ! Les moments de détente,
bien mérités, seront nombreux : animations, jeux et
sports, …

Anglais intensif • Otford
Avec excursion
à londres et canterbury !

Let’s go !
Après un voyage en car et en bateau, tu logeras au
Oak Hall Manor situé dans la belle campagne anglaise.
Ce manoir de caractère, entouré de jardins, dispose
de ravissantes chambres de 2 à 6 lits. Les cabines
de douches individuelles et les toilettes se trouvent
en dehors des chambres. Les 5 à 6 heures de cours
par jour seront encadrées par des professeurs
anglophones expérimentés, qui allieront théorie et
pratique. Un test sera organisé en
début de séjour pour déterminer
le niveau de chacun. En dehors
des cours, un programme
d’activités sportives et non
sportives varié te sera
proposé. Sans oublier les
deux belles excursions à
Londres et à Canterbury qui
seront guide en anglais!

Vacances de
printemps
13/04-20/04/19

Grande
Bretagne
Otford
Oak Hall
Manor

Car
et
bateau

8

13-18 ans

995 €

1) INITIATION ET REMÉDIATION
2) PERFECTIONNEMENT
3) IMMERSION À L’ÉTRANGER

Math, Guidance
et Méthodologie
À partir de la première secondaire
Les math, c’est beaucoup moins compliqué que tu ne
l’imagines : tout est une question de méthode !

Photos & Images de synthèse

Tu flashes ?
Durant ce séjour, tu suivras des cours dynamiques et
interactifs sur PC, en petits groupes.
Tu découvriras comment faire des prises de vues, des
effets spéciaux et des retouches de photos en utilisant
des logiciels adaptés. Les cours seront encadrés par
des instructeurs expérimentés. Nos animateurs te
prépareront également un tas d’activités et d’animations
ludiques, au centre et dans la région. Nous te conseillons
aussi d’emporter ton propre appareil photo pour en
découvrir toutes les possibilités !

Un petit test en début de séjour nous permettra
d’évaluer ton niveau. Ensuite, par petits groupes,
pendant 4-5 heures par jour, tu remettras tes
connaissances à niveau ou tu vivras ta passion pour
les chiffres à l’aide d’instructeurs expérimentés. La
remédiation individuelle aura pour but de bien situer
tes difficultés, pour mieux y remédier. Tu apprendras
toute l’importance d’une bonne méthodologie : aborder
les maths par le bon bout facilitera grandement ta
progression !
Pour te reposer l’esprit, tu pourras compter sur
les nombreuses animations, jeux et sports, dans le
complexe et sur la plage.
REMéDIATION EN PETITS GROUPES
		
EN FONCTION DES âGES

Informatique & webmaster
Les TICS en un clic
Tout évolue très rapidement en informatique. De nouveaux
programmes ne cessent d’arriver sur le marché. Que tu sois un
champion du clavier ou que tu souhaites le devenir, nous te proposons
4-5 heures d’apprentissage par jour encadrées par des animateurs
expérimentés. Tu auras aussi l’occasion d’approfondir Word, Excel, Internet,…
Tu apprendras à créer une adresse mail et à utiliser les moteurs de recherche.
L’accent sera mis aussi sur les risques et les dangers des réseaux sociaux.

Youtubers camp

Tu es un accros de YouTube, Twitch, … ? Tu te demandes
comment font tous ces Youtubers ? Alors ce camp est
fait pour toi ! Scénario, tournage, montage, publication,
gestion d’une chaîne, … Tu seras plongé dans l’envers du
décor en raison de 4-5 heures par jour. L’apprentissage
se fera essentiellement en groupe et sur base de projet
personnel. N’hésite pas à venir avec tes idées. Technique
et créativité seront les piliers de ce stage. Sur internet,
on ne peut pas tout faire, un rappel
du cadre légal et des dangers
(droit à l’image, plagia, vie privée,
harcèlement) sera organisé.
En aucun cas, ton visage sera
filmé si tu ne le souhaites pas.
Des activités de libres choix
te seront régulièrement
proposées et les soirées
seront animées. Tu seras
acteurs de tes vacances
et tes propositions seront
aussi les bienvenues.

Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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ACADÉMIE 13-18 ANS
nouveau !

Gaming
Tu es passionné ou tu aimerais découvrir
l’univers des jeux sur PC et consoles de jeu ?
Tu es passionné ou tu aimerais découvrir l’univers des
jeux sur PC et consoles ? Nous te proposerons un stage
qui te permettra de t’amuser sur des jeux en réseau et
sur console à raison +/- 5 heures par jour. La préférence
est donnée pour les modes coopératifs et les jeux à
plusieurs : une manière plus amicale de s’amuser
et d’apprendre à jouer intelligemment. Le jeu vidéo
amène et entraine la concentration, l’attention, l’acuité
visuelle, l’anticipation et la réaction. Des animations et
des activités sportives seront proposées en dehors des
cours au centre et sur la plage. L’animation veillera que
tu joues avec modération et dans de bonnes conditions.
En collaboration
avec l’asbl Loupiote

Webradio
Crée ta propre webradio !

Un nouveau monde s’ouvre à toi !

As-tu déjà eu envie d’être à la
place d’un animateur radio ?
Chez VV, c’est possible ! Tu choisiras en équipe ta
propre programmation musicale, tu réaliseras des
interviews, des montages audio, des chroniques, des
jeux téléphoniques, ... Le tout sera diffusé partout
dans le monde et sur internet ! À la fin du séjour tu
seras capable de lancer ta propre webradio ! Un séjour
unique qui te permettra de découvrir la diversité des
médias tout en développant ton sens critique. Créer sa
webradio, c’est aussi apprendre à s’exprimer librement
tout en respectant certaines conventions.
Profite aussi des animations VV en journée et en soirée
sur le campus et sur la plage !

Viens découvrir comment fonctionnent les robots en
relevant leurs défis durant ce séjour ! À raison de
± 4h par jour, tu seras amené à relever différents défis.
Chaque défi est une étape progressive pour conquérir
le monde des robots. Grace aux échanges et à la
collaboration, tu découvriras comment programmer
un robot, et même comment construire ton propre
robot (pour les plus avancés). Pour t’aider dans cette
découverte, nous utiliserons des Legos mindstorm
et des kits Raspberry Pi. Ces deux outils ludiques te
permettront de continuer facilement chez toi si tu le
désires. La logique de programmation et les bases
d’électronique acquises durant ce séjour te seront
importantes pour comprendre le monde d’aujourd’hui
et d’être un acteur dans le monde de demain. A la
fin du stage, une présentation du travail réalisé sera
présentée aux autres groupes présents
sur place. Pour te changer les idées,
de nombreuses activités te seront
proposées durant le reste de la
journée. Tu pourras ainsi profiter
de l’infrastructure sportive du
campus et de la plage.

Game Makers
Si tu as toujours rêvé de réaliser un jeu vidéo, alors viens
découvrir les bases dans ce stage. En raison de ± 5 heures
par jour, tu apprendras progressivement à manier des
outils comme Scratch, le Project Spark ou encore Unity
pour les plus avancés. Ils t’aideront à réaliser facilement
des mini jeux vidéo en apprenant en même temps
les bases de la programmation informatique. Cette
compétence est importante pour comprendre le monde
numérique mais aussi d’être un acteur et d’acquérir
une autonomie face aux technologies. L’apprentissage
se fera collectivement et sur base de projet personnel.
N’hésite pas à venir avec tes idées. L’accent sera aussi
mis sur la recherche et sur l’échange d’informations.
Rigueur, logique, autonomie et créativité seront les
compétences centrales de ce stage. Des activités de libres
choix te seront régulièrement proposées et les soirées
seront animées. Tu seras acteur de tes vacances et tes
propositions seront aussi les bienvenues.
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Le monde des robots

Vacances d’hiver
30/12/18-05/01/19
Vacances de détente
02/03-09/03/19

Vacances de printemps
06/04-13/04/19
Vacances de printemps
13/04-20/04/19

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

Coxyde
Campus Ter Duinen

Néerlandais – Anglais –Gaming

7

12-15 ans

390 €

Néerlandais – Anglais – Math

8

13-16 ans

415 €

Néerlandais – Anglais – Photos & Images de synthèse
Informatique & webmaster – Youtubers camp – Gaming
Game makers – Le monde des robots

8

12+ ans

465 €

Néerlandais – Anglais – Math – Informatique & webmaster
Youtubers camp – Gaming – Game makers – Webradio

NOS SÉJOURS SKI & SNOWBOARD

Les documents
obligatoires
La carte d’identité originale

Suisse - Nendaz

Pour votre
sécurité:

Secteur Printze
Chalet Les Gentianes

Le port du casque est
obligatoire pour
tous !

Le domaine skiable

La carte européenne d’assurance maladie

Voir : www.4vallees.ch ou www.telenendaz.ch.

L’autorisation parentale pour quitter
le pays (à faire légaliser par
la Commune)

Le logement
• Chalets les Gentianes et Cité Joie situés près des pistes.
• Chambres multiples avec sanitaires (douche, wc et lavabo).
• Salle d’animation et restaurant à disposition.
• Petits magasins à proximité.

L’encadrement

La formule ski
et snowboard
comprend toujours:
Le voyage A/R en car
Le séjour en pension complète
Le ski pass
La location du matériel de ski
(carving) ou de snowboard
• Les animations en soirée
• L’assurance rapatriement
(voir Conditions Générales
au dos de la brochure)

Chalet Cité Joie

• Répartition des groupes par tranches d’âges et par niveaux.
Test en début de séjour.
• Cours encadrés par des instructeurs brevetés de Vacances Vivantes ou
par des instructeurs de l’école de ski Suisse, à raison de 6 heures par jour
(en dehors de la formule ski/sb libre 16+ ans)
• Animations en soirée et en dehors des heures de cours

•
•
•
•

cours ENCADRÉs PAR DES instructeurs DE L’ÉCOLE DE SKI SUISSE DURANT LA PÉRIODE D’HIVER et de détente
cours ENCADRÉs PAR DES instructeurs DE vacances vivantes DURANT Les vacances de printemps
Snowboard
à partir de
10 ans accomplis!

Vacances d’hiver
21/12/18 (soir)-28/12/18 (matin)
Vacances d’hiver
28/12/18 (soir)-05/01/18 (matin)
Vacances de détente
01/03/19 (soir)-09/03/19 (matin)
Vacances de printemps
05/04/19 (soir)-13/04/19 (matin)

ski

snowboard

9-12 ans
10-12 ans, 12-15 ans, 16+ ans

775 €
775 €

–
775 €

9

9-12 ans
10-12 ans, 12-15 ans, 16+ ans

795 €
795 €

–
795 €

9

16+ ans

795 €

795 €

9

12-15 ans
16+ ans

775 €
775 €

775 €
775 €

8
Suisse – Nendaz
Chalet Les Gentianes
et Chalet Cité Joie

Car

Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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NOS SÉJOURS SKI & SNOWBOARD
Italie - Dolomites
Folgarida - Marilleva

France - Vars Risoul

Le domaine skiable

La Forêt Blanche
Le domaine skiable

Le logement

Voir : www.risoul.be

Le logement

Chalet Les Eglantines

Chalet convivial, récemment
rénové, idéal pour l’accueil de
jeunes. Chambres multiples
avec sanitaires en commun
(cabines de douches
individuelles & lavabos).
Toilettes à chaque étage. Salle
à manger et salle d’animation.

Pour plus d’informations
sur le logement, surfez sur
www.leseglantines-vars.com/leseglantines.php

• Répartition des groupes par tranches d’âges et par niveaux.
Test en début de séjour.
• Cours encadrés par des instructeurs brevetés de Vacances
Vivantes à raison de 6 heures par jour
• Animations en soirée et en dehors des heures de cours
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France
Vars Risoul
Car
Chalet
Les Eglantines
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Hôtel Union*** et Hôtel Sancamillo***
• Chambres multiples de 4 à 6 lits avec salle de bain (douche et toilette).
• Salle de détente, restaurant, bar et piscine.
L’Hôtel Union est situé au pied des pistes tandis que l’Hôtel Sancamillo
est situé dans la vallée et est desservi tous les jours grâce à un système
de navette organisé par Vacances Vivantes.

L’encadrement

Hôtel Union

• Répartition des groupes par tranches d’âges et par niveaux. Test en début
de séjour.
• Cours encadrés par des instructeurs brevetés de Vacances Vivantes à
raison de 6 heures par jour (en dehors de la formule ski/sb libre 16+
ans)
• Animations en soirée et en dehors des heures de cours

Bon à savoir

L’encadrement

Vacances
de détente
01/03-09/03/19

Hôtel Sancamillo

Voir : www.ski.it et www.valdisole.net

9

14-18 ans

ski

snowboard

795 €

795 €

• Pour les plus jeunes (6-9 ans), des activités dans la neige et à l’hôtel seront
organisées en dehors des cours (selon les conditions météo), et le repas
de midi sera pris à l’hôtel.
• Si leur niveau le permet, les 16 ans et plus auront la possibilité de skier/surfer
librement (par groupes de 5 minimum).

ule de ski
Nouvelle form re (sans
lib
et snowboard
imations !
cours) avec an
Pour qui ?
de la glisse
• Pour les pro
quis)
re
(bon niveau
s uniquement
an
• A partir de 16
tion
rs de l’inscrip
• A préciser lo

Vacances de
détente
01/03-09/03/19
Vacances
de printemps
05/04-13/04/19

Italie
Dolomites
Hôtel Union
ou Sancamillo

Snowboard
à partir de 10 ans !

ski

snowboard

8

6-9 ans
9-12 ans
10-12 ans
12-15 ans
16+ ans

780 €
780 €
780 €
780 €
780 €

–
–
780 €
780 €
780 €

9

6-9 ans
9-12 ans
10-12 ans

755 €
755 €
755 €

–
–
755 €

Car

SKI EN FAMILLE

CLASSE VERTE

nouveau !

Italie - Folgarida

Le saviez-vous?

Marilleva

PARTEZ AU SKI EN FAMILLE
EN TOUTE TRANQUILITE GRACE
A VACANCES VIVANTES
Le logement
Hôtel Union *** (ou équivalent)
situé dans le centre de Folgarida au
pied des pistes et des télécabines.
Idéal pour les familles. Bar, jacuzzi
et piscine chauffée

de l’inscription :
Options à préciser lors

Skipass

i ou de snowboard
4h/jour de cours de sk
par des instructeurs
de 6 à 12 ans encadrés
enfant
Vivantes : 75,00 EUR/
brevetés de Vacances
•
EUR
ou snowboard: 60,00
i
sk
Location du matériel
er)
cis
pré
(tailles et pointures à
•
rt de Bruxelles-Midi
Voyage en car au dépa
dredi 01/03 ou 05/04
(départ vers 20h le ven
13/04 vers 11h) :
et retour le 09/03 ou
(aller et retour)
140,00 EUR/personne
•
fond possible
Attention pas de ski de
dans cette station
•
10 ans
Snowboard à partir de

Valable 6 jours sur la station de
Folgarida – Marilleva.
120 km de pistes noires, rouges et bleues.

Prix :
• 510,00 EUR/personne pour les enfants de moins de 12 ans*
• 590,00 EUR/personne pour les enfants de 12 ans et + et les adultes*
• Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans (hors transport)
* Réductions possibles via la mutuelle Partenamut

Ce prix comprend :
- Le logement en pension complète (sans les boissons)
- Le Skipass pour 6 jours pour la station Folgarida – Marilleva
- L’équipe de coordination Vacances Vivantes présente
sur place 24h/24

Les centres de vacances de
Filot-Hamoir, de Petite-Chapelle, de
Chevetogne (Manège-Club-House) et
d’Herbeumont accueillent des groupes,
des familles et des écoles aussi
pendant l’année scolaire. Que ce soit
pour un week-end, un événement
ou une semaine de 5 ou 7 jours,
n’hésitez pas à contacter nos services
au 02-648 81 09 ou envoyez un mail
à info@vacancesvivantes.be afin de
recevoir plus d’informations et une
offre de prix adaptée à vos besoins !

Pour plus d’info, contactez Vacances Vivantes au 02 648 81 09
ou envoyez un mail à info@vacancesvivantes.be

Ski en famille
samedi 02/03/2019-samedi 09/03/2019 (jusqu’ à 10h)
samedi 06/04/2019-samedi 13/04/2019 (jusqu’ à 10h)
(dates sur place)

En collaboration
avec L’AEP

INTERESSE ?
Italie – Folgarida
Hôtel Union ***

Car

9
8

- 12 ans
famille
510 €

+ 12 ans
et adultes
590 €

Inscrivez vous sur le site web
de vacances vivantes

AEP Group
active education partners

www.vacancesvivantes.be
Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION

HIVER-PRINTEMPS 2018-2019

Inscrivez-vous aussi via Internet.
Surfez sur www.vacancesvivantes.be
Affiliation à la mutuelle
du participant / de la participante
VIGNETTE OBLIGATOIRE

PARTICIPANT / PARTICIPANTE
Nom (en majuscules): _________________________________________
Prénom (en majuscules):_______________________________________
Date de naissance: ______________________

❒ Garçon

❒ Fille

N° de registre national: _______________________________________

Toutes particularités médicales ou d’ordre psychologique doivent
être impérativement déclarées sur la fiche médicale. Toute omission
constatée lors du séjour pourrait, lorsque la situation s’avère difficile
à gérer, obliger les parents à reprendre leurs enfants. Ceci vaut
également pour les inscriptions via Internet.

Numéro de carte d’identité:_____________________________________
Validité de la carte d’identité:____________________________________
CHEF DE FAMILLE
Nom (en majuscules): ______________________________
Prénom (en majuscules): ____________________________

SÉJOUR SOUHAITÉ
(consultez la brochure ou notre site Internet)

Rue & numéro: ___________________________________

Lieu de séjour:_____________________________________

Code postal: ______________________________________

Remarques: _______________________________________________________________________________________

Commune: _______________________________________

Dates:

Tél. privé: ________________________________________
Tél. bureau: ______________________________________

Activité ou thème:

____________________________

du __________ au _________ 20___________

❒ ACTION MGM (voir p. 5) Nom et prénom de ton ami(e): _________________________________________________

Gsm (1): _________________________________________

❒ CHÈQUE CADEAU (voir p. 5) A télécharger sur notre site web

Gsm (2): _________________________________________

J’autorise Vacances Vivantes à utiliser les photos de ma fille/mon fils dans le cadre d’actions publicitaires
(brochures, dépliants, facebook ou site internet de Vacances Vivantes)
❒ OUI
❒ NON

E-mail: __________________________________________
Employeur: _______________________________________
N° personnel: _____________________________________
(si nécessaire)

Régime alimentaire spécifique :
❒ Végétarien
❒ Sans porc
❒ Sans gluten (dans ce cas, emporter
une base: pâtes, pains, biscuits)
❒ Autre: _______________________________
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A COMPLÉTER UNIQUEMENT POUR LES SÉJOURS SKI OU SNOWBOARD
Option:
❒ Ski ou
❒ Snowboard (snowboard à partir de 10 ans)
Matériel : ❒ Oui, j’en ai besoin
				

ma taille: ______ cm
❒ gaucher

ma pointure: ______ mon poids: ________
❒ droitier

❒ Non, je n’en ai pas besoin
Niveau:

❒ débutant

❒ moyen

❒ confirmé

Nombre de semaine(s) de ski ou de snowboard déjà effectuée(s): _________________________________________
Transport: ❒ Bruxelles-Midi

❒ Barchon/Sprimont

❒ Namur

❒ Arlon (uniquement pour la Suisse)

RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ à remplir par les parents (informations confidentielles)
Personne à contacter en cas d’urgence

Parenté

N° tél./gsm

1.
2.
Si 1. et 2. sont injoignables
3.

Nom et n° de téléphone du médecin du participant : __________________________
_______________________________________________________________________
Le participant peut-il participer aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux,
natation...)
_______________________________________________________________________
Raisons d’une éventuelle non-participation :__________________________________
Sait-il/elle nager ? ❒ TB / ❒ B / ❒ Moyen / ❒ Difficilement / ❒ Pas du tout
A-t-il/elle peur de l’eau ? ❒ Oui / ❒ Non
Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon
déroulement de l’activité ? (Ex.: problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal
des transports, rhumatisme, somnambulisme, affections cutanées, handicap moteur
ou mental, ...) Indiquer la fréquence, la gravité des troubles ou de l’affection et les
actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou y réagir.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Quelles sont les maladies ou les interventions médicales subies par le participant ?
(Appendicite...) En quelle année ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Le participant est-il vacciné contre le tétanos ? ❒ Oui / ❒ Non.
Si oui, date du dernier rappel ? _____________________________________________
Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ?
Si oui, lesquels ? _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Quelles en sont les conséquences ? Quelle réaction avoir ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Le participant doit-il suivre un régime alimentaire ? Si oui, lequel ? Spécifiez
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Autres renseignements que vous jugez important de signaler (problèmes de
sommeil, incontinence nocturne, problèmes psychiques ou physiques, port de
lunettes ou appareil auditif...)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Si votre enfant prend des médicaments, est-il autonome dans la prise de ces
médicaments ? (Les médicaments ne peuvent pas être partagés entre les
participants) ❒ Oui / ❒ Non
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Si non, merci de fournir un certificat médical, daté et signé, spécifiant le nom du
médicament, la dose et la durée du traitement.
Remarque importante concernant l’usage de médicaments :
Les animateurs disposent d’une boîte de premiers soins. Dans le cas de situations
ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer
les médicaments cités ci-dessous et ce à bon escient : Du paracétamol; du
désinfectant; une pommade anti-inflammatoire; une pommade réparatrice en cas
de brûlure solaire et calmante en cas de piqûre d’insectes.
« Par la présente, je soussigné, marque mon accord pour que la prise en charge
ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris durant le séjour de mon
enfant par les responsables ou par le service médical qui y est associé. J’autorise
le médecin local à prendre les décisions qu’il juge urgentes et indispensables pour
assurer l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale. »
En cas d’urgence, les parents/tuteurs seront avertis le plus rapidement possible.
Néanmoins, s’ils ne sont pas joignables et que l’urgence le requiert, l’intervention se
fera sans leur accord.
Nous attestons par la présente avoir lu et approuvé les conditions générales.
La date et la signature du parent/tuteur
_______________________________________________________________________
Vacances Vivantes hiver 2018-2019
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CONDITIONS GÉNÉRALES
CONTENU
Article 1:
Ces conditions sont d’application lors de la vente des séjours de vacances
contenus dans cette brochure.
RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Article 2:
Pour que l’inscription soit valable, il est nécessaire que le participant donne les
informations correctes. S’il apparaît que les informations fournies ne sont pas
correctes, Vacances Vivantes asbl a le droit d ’annuler le séjour ou, éventuellement, de
porter des frais extraordinaires en compte.
Article 3:
- La carte d ’identité est obligatoire pour les participants dès 12 ans.
- Les participants jusqu ’à 12 ans doivent être en possession d’une carte Kids-ID. Ce
document peut être demandé à l’administration communale.
- Pour les séjours à l’étranger, les participants doivent répondre aux formalités suivantes afin
d ’obtenir les documents officiels nécessaires:
- Généralement, les participants belges n’ont besoin que d’une carte d ’identité.
En dessous de 12 ans, ils doivent se munir d’une carte Kids-ID à demander à
l’administration communale, minimum 3 semaines avant le départ.
- Une autorisation parentale, légalisée par l’administration communale du lieu de
domicile, est exigée pour les jeunes de moins de 18 ans se rendant à l’étranger.
- Pour un voyage à l’étranger, se munir de la carte Européenne d’Assurance maladie.
- Pour certaines destinations, le passeport est exigé. En pareil cas, les participants sont
avertis; les frais d ’obtention sont à leur charge.
- Les participants d’autres nationalités, et au plus tard 6 semaines avant le départ, doivent se
renseigner auprès de l ’ambassade ou du consulat du pays de destination; la famille doit ellemême prendre les dispositions pour obtenir les documents nécessaires (passeport et/ou visa).
Article 4:
Deux semaines avant le jour de départ, Vacances Vivantes asbl envoie les derniers
renseignements et les directives aux participants (feuille de route et fiche technique),
par email ou par voie postale :
- Endroit et heure de rassemblement pour le départ.
- Endroit et heure de retour.
- Consignes générales et inventaire de l’équipement conseillé à emporter, et consignes
pour les bagages.
- Les coordonnées de l’endroit de séjour et du responsable du groupe.
- Note et engagement à signer relatifs aux participants de 16 ans et plus au sujet des
‘’normes et valeurs’’ de Vacances Vivantes asbl.
CONVENTION DE VOYAGE
Article 5:
En signant le bulletin de réservation, le participant ou le signataire marque son accord
quant aux conditions telles que publiées dans la brochure. Les erreurs manifestes ou fautes
d’impression ne lient pas l’organisateur.
CONVENTION DE VOYAGE ET PAIEMENT DU VOYAGE
Article 6:
L’inscription à un séjour Vacances Vivantes s’effectue préferentiellement via Internet :
www.vacancesvivantes.be. Il est également possible de réserver par écrit, par fax ou
par email. Le formulaire d’inscription doit alors parvenir à Vacances Vivantes asbl,
chaussée de Vleurgat 113,1000 Bruxelles (info@vacancesvivantes.be).
RÈGLEMENT DU PAIEMENT
- Vous recevrez une facture qui fera office de confirmation de l’inscription au plus tard 15
jours après la réservation (par email ou par courrier).
- L’entièreté de la facture devra être payée endéans les 30 jours calendriers à partir de
sa date d’envoi, sur le compte bancaire BE11 0016 5998 5248 de Vacances Vivantes –
1000 Bruxelles.
- A défaut de paiement 30 jours avant le départ, nous nous réservons le droit d’annuler
d’office l’inscription.
PRIX
Article 7:
Le prix est basé sur les prix d ’achat qui étaient en vigueur lors de l ’impression de
la brochure. Le prix affiché est fixe et comprend tous les services mentionnés, sauf
circonstances suivantes:
- En cas de modification du prix des produits pétroliers, des taxes, impôts ou cours de change,
dans la mesure où cela aurait un impact sur le prix d ’achat total, le prix pourrait être revu
jusqu’à un mois maximum avant le départ.
- Si les modifications reprises ci-avant devaient amener une réduction des coûts, une
adaptation de prix a lieu en rapport avec les frais qui y sont liés.
- En cas d ’adaptation de prix à la hausse de plus de 10 % du prix de vente, le participant a
le droit de renoncer à la convention de voyage sans aucun frais et se verra rembourser
les sommes déjà payées.

LES PRIX COMPRENNENT:
- Le transport en autocar, train ou avion vers et de la destination, au départ de Bruxelles,
sauf indication contraire.
- Les activités de groupe et les services comme décrits dans le programme.
- La pension complète
- L’encadrement, assuré par un responsable de groupe, des animateurs et
éventuellement des instructeurs.
- Une assurance accident corporel.
- Une assurance assistance (à l ’étranger).
NE SONT PAS COMPRIS DANS LE PRIX:
- L’assurance annulation.
- L’assurance tous risques: perte ou vol de bagages, d’objets de valeur et d ’argent, …
ANNULATION PAR LE PARTICIPANT
Article 8:
Le participant peut annuler la convention de voyage, mais doit préalablement respecter
les règles suivantes:
• Séjours en Belgique et à l’étranger (transport en car ou en train):
- En cas d’annulation à partir de la date d’inscription jusqu’à 30 jours avant la date de
départ, l’indemnisation se monte à € 75,00 « hors réduction »
- En cas d’annulation entre le 30ème et le 15ème jour avant la date de départ,
l’indemnisation se monte à 25 % de la somme totale du voyage
- En cas d’annulation à moins de 15 jours de la date de départ, l’indemnisation se monte à
50 % de la somme totale du voyage « hors réduction »
- En cas de non-présentation le jour du départ, aucun remboursement n’est possible, sauf en
cas de force majeure, justifiée par une attestation (certificat médical, certificat de décès…)
• Séjours à l’étranger (transport en avion) et séjours en Grande-Bretagne:
- En cas d’annulation à partir de la date d’inscription jusqu’à 45 jours avant la date de
départ, l’indemnisation se monte à € 125,00 « hors réduction »
- En cas d’annulation à moins de 45 jours avant la date de départ, l’indemnisation se
monte à 100 % de la somme totale du voyage « hors réduction »
- En cas de non-présentation le jour du départ, aucun remboursement n’est possible, sauf en
cas de force majeure, justifiée par une attestation (certificat médical, certificat de décès…)
Toute annulation doit être communiquée par écrit à l’organisation. L’indemnité pour
annulation sera retenue sur les sommes déjà versées ou vous sera réclamée en cas de
non versement de la somme totale. Si l’annulation se produit à l’occasion de maladie ou
d’accident, et pour autant que cela soit attesté par certificat médical, l’indemnité pour
annulation est limitée à € 30,00 pour couverture des frais administratifs.
ANNULATION PAR VACANCES VIVANTES ASBL
Article 9:
En cas de suppression d’un programme, un séjour alternatif sera proposé:
- En cas de circonstances imprévisibles, il sera fait au plus vite.
- Lors d’inscriptions insuffisantes au plus tard 15 jours avant le départ. Si le participant
ne retient pas cette solution de remplacement, les sommes versées sont remboursées
intégralement sans indemnités ni intérêts.
MODIFICATION PAR VACANCES VIVANTES ASBL
Article 10:
Dans l ’éventualité où Vacances Vivantes asbl se verrait dans l ’obligation de modifier la
convention de voyage avant le départ, le participant sera prévenu aussitôt que possible
par écrit et avant même la date de départ. Dans ce cas, le participant peut annuler
son voyage sans frais; cette annulation doit se faire par écrit. Ne donnent pas droit à
une indemnisation: les adaptations au programme décrit pour le séjour en question,
adaptations rendues nécessaires pour cas de force majeure, circonstances imprévues
ou dans les cas où la sécurité des participants l’exigerait.
RESPONSABILITÉ DE VACANCES VIVANTES ASBL
Article 11:
Les prestations de l’organisateur prennent cours dès que le participant est confié par ses
parents au responsable de groupe. La prestation se termine dès reprise du participant par ses
parents. Vacances Vivantes asbl peut être rendu responsable pour tout dommage encouru par
un participant suite à une convention de voyage non ou mal exécutée, à l’exception de:
- Le participant est responsable du manquement dans l’exécution du contrat.
- Les manquements sont causés par un tiers qui n ’est pas mentionné dans la convention
de voyage.
- Les manquements sont imputables à des cas de force majeure.
- Les manquements sont imputables à des circonstances imprévisibles que Vacances
Vivantes ne pouvait prévoir. Vacances Vivantes asbl a toujours l’obligation de venir en
aide au participant en difficulté ou en dérive. Les frais liés à cette intervention pourront
lui être réclamés si le participant est lui-même responsable de sa mise en difficulté ou
en situation périlleuse.
RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT
Article 12:
Le participant sera rendu responsable des dommages causés s ’il ne remplit pas ses obligations

ou si par son fait il devait occasionner des dommages matériels ou moraux aux personnes,
aux biens ou à Vacances Vivantes asbl. La faute se détermine par rapport au comportement
normal du participant. Dans le cas où le comportement du participant porte atteinte à la
sécurité ou à l’intégrité de Vacances Vivantes, de son personnel, des accompagnateurs ou
autres participants, Vacances Vivantes a le droit d ’exclure ce participant immédiatement. Les
frais liés à cette exclusion sont portés en compte du participant. Le participant qui est exclu
pour les raisons reprises ci-avant n ’a droit à aucun dédommagement ni remboursement. Par
comportement inacceptable, il est notamment entendu: toutes formes d ’agressivité, usage de
drogues, excès d’alcool, non-respect de l’intimité,…
Vacances Vivantes asbl se réserve strictement et souverainement le droit d’apprécier
les contextes et de qualifier les éventuelles transgressions.
RÈGLEMENT DES PLAINTES
Article 13:
- Si le participant souhaite formuler une plainte, avant l’exécution de la convention de
voyage, il peut l’écrire directement à l ’adresse de Vacances Vivantes asbl.
- Les plaintes en cours d ’exécution de séjour doivent être remises sur place au
responsable de groupe. Celui-ci est tenu d’étudier le fondement de la plainte et de tout
entreprendre pour chercher une solution pouvant donner satisfaction à chacun.
- Si le règlement de la plainte sur place n ’a pu trouver une solution acceptable et/ou si,
pour quelque raison que ce soit, le participant n ’est pas en mesure de communiquer
sa plainte au responsable de groupe, il peut l’adresser par lettre recommandée à
Vacances Vivantes asbl endéans les 4 semaines après le séjour.
- Passé ce délai, la plainte n ’est plus recevable.
CARTE DE MEMBRE
Article 14:
La carte de membre de l ’organisation donne droit de participer à ses activités.
La cotisation annuelle se monte à € 2,50 et est comprise dans les prix publiés.
Litiges: seul le Tribunal de Commerce de Bruxelles est compétent.
PHOTOS
Article 15:
Après les séjours, des photos de jeunes pourraient être publiées dans notre brochure
ou sur notre site web. En vous inscrivant à l’une de nos activités, vous acceptez la
publication de ces photos. Dans le cas contraire, nous vous demandons de nous le
communiquer.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ASSURANCES
ASSURANCE ‘’ACCIDENTS’’ INCLUSE
Durant leur séjour, les participants sont assurés pour les accidents corporels (Ethias
assurance – police 45293949) de même qu ’en responsabilité civile vis-à-vis des tiers
(AXA Belgium – police 730163840). L ’assurance R.C. n ’intervient qu ’après l’assurance
familiale du participant. Après intervention de la mutuelle, les frais sont remboursés à
concurrence de 20 % du plafond légal au regard des accidents du travail:
- Invalidité permanente: € 37.500,00
- Franchise: € 125,00
- Décès: € 7.500,00
La réglementation médico-mutualiste est d ’application. Les frais opératoires et d ’hos
pitalisation qui ne sont pas consécutifs d ’un accident survenu lors du séjour ne sont
pas à charge de notre organisation. En ce qui concerne les frais de santé ordinaires, les
familles ne doivent rembourser à Vacances Vivantes que l’intervention de la mutuelle.
Les frais extraordinaires (par exemple:frais de dentiste, bris de lunettes ou de prothèses,
transport en ambulance,…) sont facturés entièrement aux parents. Perte de lunettes ou
de prothèses ne sont pas couverts. Pour raison de frais administratifs, les frais médicaux
en-deçà de € 12,50 ne sont pas remboursés. Les frais de transport en ambulance entre
deux hôpitaux ne sont pris en charge que sur ordre médical.
ASSURANCE ‘’ASSISTANCE’’ INCLUSE
Pour les séjours à l’étranger, une assurance ‘’assistance’’ a été souscrite auprès de
‘’Inter Partner’’ – police Z17019404. Elle prévoit un rapatriement sûr du participant
lors de situations suffisamment sérieuses (maladie ou accident, sans antécédents
au séjour). Seule la direction de Vacances Vivantes décide de l’enclenchement de la
procédure de rapatriement. Le participant qui le souhaite peut souscrire une assurance
personnelle complémentaire chez son propre assureur de sa propre initiative.
GARANTIE FINANCIÈRE
Conformément à l’article 36 de la loi réglant le contrat d’organisation et d’arbitrage
de voyages daté du 01/04/1994 et à l’arrêté d’exécution du 25/04/1997, l’organisation
est assurée par ‘’L’Européenne’’ rue des Deux Eglises 14 à 1000 Bruxelles, en cas
d’incapacité financière, ce qui permet de garantir ses obligations vis-à-vis du
participant. La police en question porte la référence INS/47823/00.

