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VACANCES VIVANTES,  
C’EST BEAUCOUP À LA FOIS !

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 médicaux (entre autres, les trousses de secours)
• Les frais administratifs
• En saison, un secrétariat accessible 24/24h

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.

QUI SOMMES NOUS?

KWIKKIE, 
SUIVEZ LE GUIDE !

Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé.

3 à 6 ans
Bambins câlins 

12 à 15 ans  
Vacances 
à temps plein

16+ ans
Young adults

6 à 9 ans  
Sur les sentiers
de la découverte

9 à 12 ans
Le temps 
des copains 

formule tout compris

VACANCES EN BELGIQUE

Découverte de la ferme Nevraumont - La ferme du Pré la Garde 7 3-6 ans
6-9 ans 10

Pirates & princesses Saint-Idesbald - Emmaüs 8 3-6 ans 10

On est tous des super héros Saint-Idesbald - Emmaüs 8 3-6 ans 10

Créa corner ! Saint-Idesbald - Emmaüs 8 6-9 ans 10

Légo planet Saint-Idesbald - Emmaüs 8 6-9 ans 
9-12 ans 11

Happy days fun Saint-Idesbald - Emmaüs 8 6-9 ans 
9-12 ans 11

L’atelier des 5 sens Saint-Idesbald - Excelsior 8 4-6 ans 11

Musique maestro Saint-Idesbald - Excelsior 8 6-9 ans 11

Kiddy dance Saint-Idesbald - Excelsior 8 6-9 ans 12

Kids & self défense Saint-Idesbald - Excelsior 8 6-9 ans
9-12 ans 12

Kiddy sciences Saint-Idesbald - Excelsior 8 6-9 ans 12

La tête dans les étoiles Saint-Idesbald - Excelsior 8 6-9 ans 12

Les globe trotteurs Oostduinkerke - L’Eglantier 8 6-9 ans
9-12 ans 13

Clown city Filot-Hamoir - Château d’Insegotte 8 4-6 ans 13

Les enfants du cirque Filot-Hamoir - Château d’Insegotte 8 6-9 ans
9-12 ans 13

Naturafolie Filot-Hamoir - Château d’Insegotte 8 6-9 ans
9-12 ans 13

L’école des sorciers Filot-Hamoir - Château d’Insegotte 8 6-9 ans 14

Trophy sportif Filot-Hamoir - Château d’Insegotte 8 6-9 ans
9-12 ans 14

Cuisiner sain & malin Filot-Hamoir - Château d’Insegotte 8 9-12 ans 14

Les diablotins Chevetogne - Plaine des 5 frères 11 7-9 ans 14

My little pony Chevetogne - Club-House 11 5-7 ans 15

Kik & fun découvertes Chevetogne - Club-House 11 5-7 ans 15

Les 7 clefs de l’aventure Herbeumont - Le Terme 11 6-9 ans 15

Astronaut camp Redu - Eurospace Center 6 9-12 ans
13-15 ans 15

Rocket camp Redu - Eurospace Center 6 11-12 ans
13-14 ans 16

Astronomy camp Redu - Eurospace Center 6 9-12 ans 16

Feel good – yoga & mandala Coxyde - Campus Ter Duinen 8 9-12 ans 16

Découverte du littoral à vélo Coxyde - Campus Ter Duinen 
Saint-Idesbald - Excelsior 8 9-12 ans 16

Idée de génies Coxyde - Campus Ter Duinen 8 9-12 ans 17

Teatro fantastico Coxyde - Campus Ter Duinen 8 9-12 ans 17

Arts gallery Coxyde - Campus Ter Duinen 8 9-12 ans 17

Sports de ballon Coxyde - Campus Ter Duinen 8 9-12 ans 17

Skateboard & fun on wheels Coxyde - Campus Ter Duinen
Oostduinkerke - L’Eglantier 8 9-12 ans

12-15 ans 18

Happy days fun Saint-Idesbald - Emmaüs 8 9-12 ans 18
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VACANCES EN BELGIQUE
Groovy dance Saint-Idesbald - Emmaüs 8 9-12 ans 18

Fashion week Saint-Idesbald - Emmaüs 8 9-12 ans 18

Création de bande dessinée Saint-Idesbald - Excelsior 8 9-12 ans 19

Ma cité idéale en 3d Saint-Idesbald - Excelsior 8 9-12 ans 19

Kids & self défense Saint-Idesbald - Excelsior 8 6-9 ans 
9-12 ans 19

Les globe trotteurs Oostduinkerke - L’Eglantier 7 6-9 ans 
9-12 ans 19

Tennis & multisport Chevetogne - Plaine des 5 frères 11 8-12 ans 20

Magic adventure Herbeumont - Le Terme 11 9-12 ans 20

Poney-club & multisport Chevetogne - Plaine des 5 frères 11 8-12 ans 20

Splash & go Oostduinkerke - L’Eglantier 11 10-12 ans 21

Football & multisport Chevetogne - Plaine des 5 frères 11 9-12 ans 21

Astronomy camp Redu - Eurospace Center 6 9-12 ans 21

Astronaut camp Redu - Eurospace Center 6 9-12 ans
13-15 ans 21

Rocket camp Redu - Eurospace Center 6 11-12 ans
13-14 ans 22

Cuisine à la carte Coxyde - Ecole Hôteliere de Ter Duinen 8 +12 ans 22

Yoga & Zen Attitude Coxyde - Ter Duinen 8 12-15 ans 22

Découverte du littoral à vélo Coxyde - Ter Duinen 8 12-15 ans 22

Beach sport & fun Oostduinkerke - L’Eglantier 11 12-15 ans 23

Alerte zone rouge Oostduinkerke - L’Eglantier 11 12-16 ans 23

X-treme adventure Herbeumont - Le Terme 11 12-15 ans 23

Découverte des Ardennes en vtt Herbeumont - Le Terme 11 12-15 ans 24

Tennis Chevetogne - Plaine des 5 frères 11 12-18 ans 24

Football Chevetogne - Plaine des 5 frères 11 12-18 ans 24

Nature & survival Chevetogne - Plaine des 5 frères 11 12-18 ans 24

Do it yourself Chevetogne - Plaine des 5 frères 11 12-18 ans 25

Education équestre Chevetogne - Plaine des 5 frères 11 +12 ans 25

Randonnées à cheval Chevetogne - Plaine des 5 frères 11 13+ ans 25

My voice Petite-Chapelle - Les Sarts 8 +12 ans 26

Danse contemporaine Petite-Chapelle - Les Sarts 8 +13 ans 26

Hip-hop, ragga & break dance Petite-Chapelle - Les Sarts 8 +13 ans 27

Cinéma – court-métrage Petite-Chapelle - Les Sarts 8 +12 ans 27

Théâtre d’impro Petite-Chapelle - Les Sarts 8 + 12 ans 27

Fashion week ADO Petite-Chapelle - Les Sarts 8 + 12 ans 27

Art’s academy Petite-Chapelle - Les Sarts 8 + 13 ans 28

Moto – formation de base Petite-Chapelle - Les Sarts 8 + 13 ans 28

Moto plus Petite-Chapelle - Les Sarts 8 + 13 ans 28

Challenge adventure Petite-Chapelle - Les Sarts 8 + 12 ans 29

Formation 1er secours & obtention du beps Petite-Chapelle - Les Sarts 8 + 13 ans 29

Train mania by bike Circuit itinérant en Wallonie 8 16 ans  
et plus 29

ACADÉMIE
Néerlandais, Gaming junior, English, Informatique 
& webmaster, Math – guidance et méthodologie Filot-Hamoir - Château d’Insegotte 8 7-12 ans

9-12 ans
30 
33

Néerlandais Coxyde - Campus Ter Duinen 8 +12 ans 31
Anglais + Londres Coxyde - Campus Ter Duinen 8+1 +12 ans 32
Anglais Coxyde - Campus Ter Duinen 8 +12 ans 32
Nederlands Pays-Bas - Vught - Instituut Jeroen Bosch 14 13-18 ans 32
Informatique & webmaster, Gaming,  
Photo & images de synthèse Coxyde - Campus Ter Duinen 8 +12 ans 32 

33
Math – guidance et méthodologie Coxyde - Campus Ter Duinen 8 +12 ans 33
Math – guidance et méthodologie Chevetogne - Plaine des 5 frères 8 +12 ans 33
Langue des signes Coxyde - Campus Ter Duinen 8 +12 ans 33
Youtubers camp Coxyde - Campus Ter Duinen 8 +12 ans 34
Webradio Coxyde - Campus Ter Duinen 8 +12 ans 34
Game makers Coxyde - Campus Ter Duinen 8 +12 ans 34
Le monde des robots Coxyde - Campus Ter Duinen 8 +12 ans 34
Grande-Bretagne Southampton - English courses Southampton  - Lewis School 14 13-16 ans 35
Grande-Bretagne Oxford - English courses Lake School Oxford 14 16-20 ans 35
Grande-Bretagne Kent - English courses Kent - Otford - Oak Hall Manor 13 13-17 ans 35
Malte - English courses Hotel Cavalieri**** 10 14-16 ans 35

ÉTRANGER

Autriche – Nassfeld Sporthhotel Leitner 10
9-12 ans
12-15 ans
16+ ans

36

Suisse – Nendaz Châlet Cité Joie 11 9-12 ans
12-16 ans 36

Suède – Värmland Bivouacs (sous tentes) 10 14-16 ans 
16+ ans 36

Suède – Värmland Bivouacs (Sous tentes) et  
Camping Alcatraz Gustavsfors 10 14-16 ans 

16+ ans 36

La Norvège Authentique Trekking en bivouacs/ 
camping (Sous tentes) et refuge 10 14-16 ans 

16+ ans 36

Italie – Cesenatico Park Hôtel Zadina*** 10 12-15 ans 37
Italie – Trasimeno Hotel Belvedere ** 10 8-14 ans 37
Irlande – Dublin & Connemara Circuit 8 14-18 ans 37
Italie – Rimini Centro vacanze La Perla 10 +16 ans 37

France – Var – Saint Cyr-sur-Mer Centre notre Dame 9 10-12 ans
12-14 ans 37

Corse Casa Marina & Casa di Natura 10 16+ ans 37
Espagne – Estartit Camping Castel Montgri **** 10/12 12-15 ans 38
Espagne – San Vicente De La Barquera Camping El Rodero 10 16+ ans 39
Croatie – Porec Hôtel Delfin ** 8 12-15 ans 39
Malte Hôtel Cavalieri **** 10 14-16 ans 39
Espagne – Costa Dorada - Pineda Hôtel Estival Park **** 8 12-16 ans 39
Mallorca – Playa de Palma Hôtel Helios *** 8 16+ ans 40
Gran Canaria – Playa del Ingles Hôtel Ifa Continental *** 8 18+ ans 40
Italie –Rome & côte Amalfitaine Daniela Hôtel *** et Villa Serena ** 8 16+ ans 40
Sur la route des Balkans Hôtel *** et **** 8 14-18 ans 40
Circuit en Grèce Hôtel Nautica Bay *** 8 12-15 ans 40
Russie - de Moscou & Saint Petersbourg Hôtels *** 8 18-25 ans 41
USA - New York City Hôtel Wingate by Whyndham 6 16+ ans 41

VACANCES D’ÉTÉ
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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 responsabilités 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 
d’âge, de sexe, de situation socioprofessionnelle ou de 
lieu d’habitation.

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.

ABC DE L’ÉDUCATION PERMANENTE
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Notre empreinte citoyenne 
pour 2018
Chez Vacances Vivantes, nos jeunes sont responsables, critiques et 
solidaires. 

En 2018, 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, eco-responsable et solidaire 
dans la différence sont les axes qui seront mis à l’honneur tout au long 
de la saison l’été 2018.

Etre solidaire dans la différence
Pour les 9-12 ans à Chevetogne

Démystifie le handicap en vivant une situation hors du commun  « Dans la peau de » !
En collaboration avec l’a.s.b.l.  Passe-Muraille

Surfer responsable
Pour les 13 ans et plus 

Séjours Académie à Coxyde

Prends conscience des dangers du net 

pour surfer sur la vague du numérique de 

manière responsable et critique!

En collaboration avec l’a.s.b.l Loupiote

Être responsable  de notre TerrePour les 6-9 et 9-12 ans  à Filot-Hamoir et Saint-Idesbald
Parce que notre Terre ne nous appartient pas et que les gestes que nous posons aujourd’hui sont cruciaux pour nous et ceux d’après, protégeons-là !Un moment sera prévu lors de ton séjour pour discuter et lancer ensemble un projet éco-responsable pendant la semaine. 

Chaque geste compte !

Être responsable  en cas de dangerPour les 9-12ans (Benjamin sécouriste)  à Ter DuinenSois acteur dans la chaîne des secours en apprenant à évaluer le danger et à prodiguer les premiers gestes qui sauvent !Pour les 13 ans et plus à Petite-ChapellePasser son brevet BEPSEn collaboration avec la Croix-Rouge

La sécurité routière,  
ça passe par moi
Pour les 13 ans et plus  

Séjours Moto à Petite-Chapelle

Une séance d’information, de prévention 

et de sensibilisation au code de la route 

sera encadrée par la Police

En collaboration avec la

MAIS ÊTRE UN CRACS, C’EST QUOI EXACTEMENT ? 

C comme Citoyen en prenant conscience de ses droits et devoirs 

R  comme Responsable en s’informant pour mieux comprendre  

la société dans laquelle nous vivons

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

C comme Critique en apprenant à se forger sa propre opinion et  

à argumenter ses positions 

S comme Solidaire en construisant ensemble un monde plus juste  

et égalitaire

FAIRE DE CHAQUE JEUNE QUI PASSE PAR UN SÉJOUR À VACANCES 
VIVANTES UN CRACS, EST L’UN DE NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS.

Sensibilisation au développement durable et à l’achat « responsable »Pour les 12 ans et plus  Pour les séjours Cuisine à CoxydeL’importance du commerce équitable et du développement durable
En partenariat avec OXFAM
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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 !

Tu souhaites te lancer dans l’animation des jeunes ? 
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 possèdes déjà un brevet d’animateur de jeunes (par l’école, par un 
mouvement de jeunesse, …) ? 
Tu désires rejoindre les rangs de Vacances Vivantes pour y animer des 
jeunes dans nos séjours (en centre de vacances ou en plaine de vacances) ? 

Tu es animateur breveté de la Fédération Wallonie-Bruxelles et tu te 
sens apte à prendre plus de responsabilités ? 
Tu peux dès lors suivre la formation de coordinateur et obtenir le brevet 
délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour prendre en charge la 
responsa bilité d’un séjour de vacances. 

Tu disposes d’un diplôme pédagogique, d’un brevet de coordinateur de 
centre de vacances, tu as déjà une expérience dans la prise en charge 
de séjours pour jeunes et tu souhaites encadrer un séjour de vacances ?

Tu as des capacités particulières (langues, informa tique, ski, snowboard, 
équitation, moto, tennis, football, danse, cirque, magie, impro, théâtre, …) ? 
Transmettre ton savoir à d’autres jeunes t’intéresse ? 

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 !

CALENDRIER DES FORMATIONS
• Du 30/12/17 au 06/01/18 : Stage de Base théorique Animateur
• Du 30/12/17 au 04/01/18 : Stage de Complément théorique Animateur

• Du 10/02/18 au 17/02/18 : Stage de Base théorique Animateur
• Du 10/02/18 au 15/02/18 : Stage de Complément théorique Animateur

• Du 07/04/18 au 14/04/18 : Stage de Base théorique Animateur
• Du 07/04/18 au 12/04/18 : Stage de Complément théorique Animateur

Prix :
Formation de base : 240 € *
Formation de complément : 170 € *
Week-end de finalisation : 60 €

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

PARTICIPANTS ! DEVENEZ ANIMATEURS 
CHEZ VACANCES VIVANTES ! 

www.formationvv.be

DES ANIMATIONS CITOYENNES PAR ET POUR LES JEUNES
Nos animations …
Nous proposons 3 animations différentes adaptées à l’âge de notre public:
• MISSION CRACS – Elèves du primaire
• VIVRE ENSEMBLE – Elèves du secondaire (1er degré)
• DYNAMIQUE DE GROUPE – Elèves du secondaire (2 et 3ème degré)

… et leurs finalités
• Avoir une réflexion sur les attitudes CRACS ;
• Vivre une dynamique d’équipe ;
• Découvrir et utiliser des outils pour gérer les conflits ;
• Appréhender des phénomènes liés au groupe ;
• Sensibiliser à l’importance de l’observation ;
• Aborder les notions liées au leadership ;

Info et réservation: sophie.lahaut@vacancesvivantes.be
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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 re venus 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 exhaus tif : 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 pre mière 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 » !

CHEQUE CADEAU

Faites plaisir à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, ... et offrez leur 
un cheque cadeau valable sur tous nos séjours Vacances Vivantes.  
Télécharge- 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

NOS PARTENAIRES ET LEURS RÉDUCTIONS

nouveau !



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 dans l’esprit de l’éducation permanente, 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

L’expérience  
de Vacances Vivantes.

40 ans déjà !

KIDS’ DAYS
07h30 - 08h00 accueil sur place
09h00   début des activités
10h00   collation (boisson et en-cas)
12h00   repas chaud complet  
   (potage, plat principal et dessert) 
13h00   sieste ou activité calme 
14h00   reprise des activités
16h00   collation (boisson et en-cas) 
16h15 - 17h30 accueil et reprise par les parents  
   sur place*

* ce programme est susceptible d’être légèrement modifié

FORMULE PAR JOURNÉE AVEC REPAS CHAUDS 
ET COLLATIONS

30,00 Eur/jour

KIDS’ WEEK
07h30 - 08h00 accueil sur place
09h00   début des activités
10h00   collation (boisson et en-cas à emporter) 
12h00   panier-repas et boissons à emporter 
13h00   sieste ou activité calme 
14h00   reprise des activités
16h00   collation (boisson et en-cas à emporter) 
16h15 - 17h30 accueil et reprise par les parents  
   sur place*

* ce programme est susceptible d’être légèrement modifié

FORMULE PAR SEMAINE SANS REPAS CHAUD  
NI COLLATION, NI TRANSPORT

100,00 Eur/semaine

nouveau !

8 Vacances Vivantes été 2018
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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)

NAMUR
2/7-6/7 10/7-14/7 16/7-20/7 23/7-27/7 30/7-3/8 7/8-11/8 13/8-17/8 20/8-24/8

3-6 ans L’île aux 
trésors Tous au Zoo

Le monde 
secret  

des emojis

Yakari et  
ses amis

Le monde 
merveilleux  
de Disney

Les super  
héros

Musique 
Maestro

Chaque jour  
une histoire

6-14 ans Ca va être  
la fête

L’enquête 
de Monsieur 

Merlock

La cité de 
l’espace Les Experts Arts Gallery Arts Gallery Magic World SOS planète

LIEGE
2/7-6/7 10/7-14/7 16/7-20/7 23/7-27/7 30/7-3/8 7/8-11/8 13/8-17/8 20/8-24/8 27/8-31/8

3-14 ans Les enfants  
du cirque

Chevaliers et 
princesses  
du Moyen 

Age

Animafolie
Au pays  

des Elfes et  
des trolls

Les jeunes 
naturalistes

Chevaliers et 
princesses  
du Moyen 

Age

Les enfants  
du cirque

Au pays  
des Elfes et  
des trolls

Art Kids 
(ateliers 
créatif)

NAMUR
2/7-6/7 10/7-14/7 16/7-20/7 23/7-27/7 30/7-3/8 7/8-11/8 13/8-17/8 20/8-24/8

3-6 ans L'île aux 
trésors

vélo  
2 roues et 

multisports

Le monde 
secret des 

emojis

Yakari et ses 
amis

Le monde 
merveilleux 
de Disney

Les super 
héros

vélo  
2 roues et 

multisports

Chaque jour 
une histoire

6-14 ans Ca va être la 
fête

L'enquête 
de Monsieur 

Merlock

La cité de 
l'espace Les Experts Sors de ta 

bulle ! Arts Gallery Magic World SOS planète

8-14 ans Escalade & 
multisports

Escalade & 
multisports

Escalade & 
multisports

Math 
remédiation 

& sports

LIEGE
2/7-6/7 16/7-20/7 30/7-3/8 13/8-17/8 27/8-31/8

3-9 ans Les enfants du cirque Tous au Zoo Les jeunes naturalistes Art Kids (ateliers créatif) Les enfants du cirque
8-12 ans Cuisiner sain & malin Cuisiner sain & malin Cuisiner sain & malin Cuisiner sain & malin Cuisiner sain & malin

LIEUX ?
Bruxelles : Athenée Royal Crommelynck – Avenue Orban 73 - 1150 Woluwé

Liège : Château d’Insegotte – Insegotte 2 - 4181 Filot-Hamoir
Namur : IATA – Rue de la Montagne 43a - 5000 Namur 

Charleroi : Collège Sacré-Cœur – Boulevard Audent 58 - 6000 Charleroi
Mons : Ecoles Notre-Dame de Messines – Avenue de Gaulle 45A, 7000 MONS  

    (accueil à la Digue des Peupliers). BRUXELLES, CHARLEROI     
  ET MONS
Les thèmes de Bruxelles, Charleroi et Mons 
seront communiqués. SUR NOTRE SITE WEB  
www.vacancesvivantes.be à partir du  
1er mars 2018. Accueil à partir de 8h00  
à Charleroi et Mons.

KIDS’ DAYS KIDS’ DAYS

KIDS’ WEEK

9Vacances Vivantes été 2018
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08/07 - 14/07/18
22/07 - 28/07/18
12/08 - 18/08/18

Nevraumont 
La ferme du 
Pré la Garde

7 3-6 ans
6-9 ans 395 €

De la fourche à la fourchette
Qu’est-ce que je mange et d’où cela vient-il ? Tu prendras 
soin des animaux comme un vrai fermier, de manière 
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.

Découverte de la ferme

Découvre la mer et son  
arc-en-ciel de couleurs 

Bienvenue aux petits vacanciers 
qui partent peut-être pour la 
première fois sans papa et 

maman ! Rencontre des baleines 
bavardes, des pieuvres sournoises, 

des sirènes et des tritons malicieux, 
des mondes engloutis et bien sûr des pirates et des 
princesses ! Laisse-toi emporter par des histoires aux 
personnages intrépides et par de grandes chasses aux 

trésors ! Et pourquoi ne pas inventer ton propre conte 
avec des personnages sortis tout droit de ton imagination 
? Nos animatrices et animateurs expérimentés et 
attentionnés t’emmèneront à la découverte d’univers 
magiques et fantastiques ! Des ateliers créatifs, jeux 
ludiques, éducatifs et actifs seront organisés au fil de la 
journée au centre ou sur la plage. Le programme sera 
adapté en fonction du rythme et des intérêts des enfants.

Pirates & princesses 

Chaque jour un héros sera 
mis à l’honneur

N’as-tu jamais rêvé de te mettre 
dans la peau d’un héros ou 
même d’un anti-héros et de 

partager des aventures palpitantes 
avec lui ? Chaque jour un héros ou 

une héroïne sera mis à l’honneur ! 
Ses super pouvoirs donneront le ton de la journée ! Nous 
te promettons un séjour à la fois ludique, divertissant 

et éducatif. Nos SUPER animatrices et animateurs 
t’emmèneront avec brio à la découverte de ces univers 
fantastiques ! Des ateliers créatifs à thèmes seront aussi 
prévus pendant notre séjour ainsi que des petits jeux sur 
la plage ! Le programme sera bien entendu adapté en 
fonction du rythme et des intérêts des enfants.

On est tous des super héros

Bricoler écolo et rigolo 
grâce à la récup !

Tu es créatif et tu aimes 
dessiner, inventer, coller, 
couper et réaliser des 

bricolages originaux et colorés ? 
Nous te proposons un séjour 

unique où tu pourras t’exprimer 
librement sous la conduite d’un animateur sympa, habile 
et passionné. Comme tu es certainement plein d’idées, 

tu imagineras à ta guise des formes et des mélanges de 
couleurs fantastiques ! Nous te proposerons différentes 
techniques parmi lesquelles la peinture, le dessin, le 
modelage, etc. le tout avec une sensibilisation autour 
du recyclage et du « bien consommer ». L’après-midi 
sera consacrée aux jeux et aux activités sur la plage et 
au centre selon les desideratas des enfants.

Créa corner !

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

30/06 - 07/07/18
28/07 - 04/08/18

Saint-Idesbald
Emmaüs 8 3-6 ans 335 €

14/07 - 21/07/18
18/08 - 25/08/18

Saint-Idesbald
Emmaüs 8 3-6 ans 335 €

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
28/07 - 04/08/18
18/08- 25/08/18

Saint-Idesbald
Emmaüs 8 6-9 ans 365 €
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Construis et donne vie ! 
Cet été, 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 magnifique séjour à la mer.

Légo planet

Bellewaerde, Plopsaland  
& Plosaqua 

Un séjour haut en couleurs où 
les 3 journées « phares » seront 
les grands rendez-vous de la 

semaine ! 

Nous partirons en petit train vers 
les différents parcs accompagnés par 

notre super équipe d’animateurs prêts à nous faire vivre 
un séjour inoubliable. Nous profiterons également des 
joies de la plage et des tas d’activités seront organisées 
au centre. Jeux éducatifs et coopératifs à gogo ! 

Happy days fun

L’atelier des 5 sens

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

Découvre le monde qui 
t’entoure …

Pour les petits bouts qui aiment 
toucher à tout, Vacances 
Vivantes a développé un séjour 

spécialement pour eux où la 
découverte de leurs 5 sens est 

mise à l’honneur. Parcours de 
psychomotricité sur le toucher, 

« kim goûts », reconnaissance de musique et sons 

divers, parcours « senteurs » notamment par le biais du 
jeu du papillon de nuit, etc. Tout au long du séjour, nous 
te proposerons un tas d’activités ludiques et éducatives 
au centre ou sur la plage qui te plongeront dans des 
mondes fantastiques et imaginaires. Programme adapté 
en fonction des intérêts des enfants.

21/07 - 28/07/18 Saint-Idesbald
Excelsior 8 6-9 ans 335 €

Eveil à la musique par la découverte de 
différents instruments
Tu aimes la musique ? Tu voudrais en connaître plus sur 
le sujet ? Alors viens nous rejoindre à Saint-Idesbald ! 
Découvre différents instruments de musique (cf. guitare, 
maracas, tambourin, djembé, …), leurs particularités et 
comment réaliser une musique ou un rythme simple à 
travers les ateliers qui te seront proposés. Crée toi-même 
des instruments pataphoniques faciles qui sortent de ton 
imagination ou qui sont réalisés à partir de matériels de 
récupération. Les après-midis seront consacrés à des 
activités plus ludiques et sportives, tout en profitant de 
la plage de Saint-Idesbald, si le temps le permet.

Le tout encadré par des animateurs de Vacances Vivantes.

Musique maestro

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
28/07 - 04/08/18
18/08 - 25/08/18

Saint-Idesbald
Emmaüs 8 6-9 ans

9-12 ans 365 €

25/08 - 01/09/18 Saint-Idesbald
Emmaüs 8 6-9 ans

9-12 ans 395 €

07/07 - 14/07/18
21/07 - 28/07/18
04/08 - 11/08/18

Saint-Idesbald
Excelsior 8 4-6 ans 335 €

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature
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 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature



De la danse, du rythme et de la musique
Viens nous rejoindre au Kiddy Dance-Club pour développer ta 
liberté d’expression, ton sens artistique et ta confiance en toi 

! Au début, tu te familiariseras avec des sons et des rythmes 
simples. Ensuite, grâce à de petits exercices ludiques, tu évo-

lueras du simple mouvement à la danse, apprendras à te repérer 
dans l’espace, à coordonner tes mouvements et à te déplacer au 

sein d’un groupe, tout cela en suivant une musique entrainante. Nous profiterons de la 
plage pour réaliser en ateliers créatifs quelques instruments de musique, notamment 
avec du sable et des coquillages que nous aurons ramassés. La musique se retrouvera 
aussi dans les contes, que nous ne manquerons pas de te raconter. Enfin, nos anima-
teurs t’auront préparé un tas de petits et grands jeux, pour ton plus grand plaisir !

Kiddy dance

07/07 - 14/07/18
21/07 - 28/07/18
04/08 - 11/08/18

Saint-Ideslbald – Excelsior 8 6-9 ans 355 €

Entre dans la Cité des sciences
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 ! 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 ?
En dehors de ces activités ludo-scientifiques, tu te défouleras avec tes nouveaux 
copains au centre et sur la plage !

Kiddy sciences 

07/07 - 14/07/18
21/07 - 28/07/18
04/08 - 11/08/18

Saint-Ideslbald – Excelsior 8 6-9 ans 385 €

07/07 - 14/07/18
21/07 - 28/07/18
04/08 - 11/08/18

Saint-Ideslbald – Excelsior 8 6-9 ans 385 €

Pour les jeunes passionnés d’astronomie
Viens percer les secrets de l’univers et découvre le 

système solaire, des exoplanètes, des trous noirs, des 
supernovas, etc. Tout un programme rempli de mystères 

et d’expériences incroyables t’attend ! Notre animateur 
passionné te proposera de nombreuses activités qui seront à 

la fois ludiques, éducatives et créatives ! De quoi vous « éclater » ! 
Cette super semaine sera complétée par une séance de sensibilisation sur le recy-
clage, adaptée à l’âge des enfants et sous forme de jeu. 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 !

La tête dans les étoiles

07/07 - 14/07/18
04/08 - 11/08/18 Saint-Ideslbald – Excelsior 8

6-9 ans
9-12 ans 365 €

Intériorité et contrôle de soi 
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. Tu seras encadré par un animateur expérimenté, 

garant de ta sécurité. Ce séjour te permettra d’expérimenter diverses techniques 
de self défense en vue de mieux connaitre 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 aspirations et motivations des enfants.

Kids & self défense

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

nouveau !

nouveau !
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Les yeux de la découverte …
Parce que les vacances sont l’occasion de se dépenser 
et de s’ouvrir l’esprit, Vacances Vivantes t’a concocté 
un beau programme alliant activités sportives et 
écologie. Le magnifique Château d’Insegotte et ses 
grands espaces verts seront le lieu d’accueil idéal pour 
les enfants. Initiation aux techniques d’orientation et de 
survie, quel est le rôle des insectes et des abeilles et 
pourquoi doit-on les préserver ? Grands jeux, chasses 
aux trésors, jeux d’énigme, jeux d’équipes, jeux de 
ballons, … le tout agrémenté de 
belles soirées animées au coin du 
feu. Programme réalisé par nos 
équipes d’animateurs aussi en 
fonction des desideratas des 
enfants.

Naturafolie

30/06 - 07/07/18
25/08 - 01/09/18

Filot-Hamoir 
Château  

d’Insegotte
8 6-9 ans

9-12 ans 360 €

Vivre ensemble en harmonie avec la nature
Avis aux petits aventuriers en herbe 

qui souhaitent se défouler et 
prendre un bon bol d’air pendant 
leurs vacances ! C’est au pied des 

dunes, dans une réserve naturelle 
unique et sécurisante que nos 

jeunes vacanciers seront accueillis. 
Nos « globe trotteurs » partiront 

chaque jour à la découverte d‘un nouveau pays ou continent 
grâce à des animations et activités ludiques organisées par 

notre super équipe d’animateurs ! Des jeux d’énigmes, des 
grands jeux coopératifs sur la plage, dans les dunes et des 
petits défis adaptés à leur âge seront le fil rouge de ce séjour 
inoubliable. 

Les globe trotteurs

Ateliers de psychomotricité avec l’univers du cirque en toile de fond 
Viens nous rejoindre sous le chapiteau 

pour une série d’activités ludiques 
et psychomotrices ! Pendant la 

semaine, tu auras l’occasion 
de t’initier à ton rythme, aux 
techniques du cirque. 

A travers des activités de mimes 
et d’équilibre entre autres, tu 

apprendras à être bien dans ton corps 
et à exprimer tes sentiments et tes émotions. Tout au long 

de la semaine, toi et tes nouveaux amis élaboreront un 
mini-spectacle qui sera présenté devant les autres enfants 
présents au Château le dernier jour du stage.

Clown city

Les enfants du cirque 

Fais ton cirque !
Tu es le clown de ton entourage ? 

Tu jongles avec tout ce qui 
te tombe sous la main ? Ce 
stage est fait pour toi ! Tu 

apprendras les bases de la 
jonglerie, de l’acrobatie, du 

jeu d’acteur et de l’équilibre. En 
fonction de tes envies, tu pourras 

te spécialiser dans un domaine bien précis. En fin de 
stage, la patience, l’adresse, l’écoute et le respect 
seront nécessaires pour monter, avec la troupe, votre 
propre spectacle. Ambiance garantie !

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

20/08 - 26/08/18 Oostduinkerke 
L’Eglantier 7 6-9 ans

9-12 ans 295 €

LOGEMENT SOUS TENTES AVEC LITS SUPERPOSES

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
11/08 - 18/08/18
25/08 - 01/09/18

Filot-Hamoir 
Château  

d’Insegotte
8 4-6 ans 385 €

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
11/08 - 18/08/18
25/08 - 01/09/18

Filot-Hamoir 
Château  

D’insegotte
8 6-9 ans

9-12 ans 435 €

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

En collaboration avec LE FUNAMBULE

Entre 
dans 

le monde 
féerique 

du cirque!

En collaboration avec LE FUNAMBULE
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Pour apprentis magiciens ! 
C’est dans un décor spécialement aménagé pour 
l’occasion, que tu apprendras à découvrir quelques 
petits tours de magie dignes des plus grands sorciers. 
Un animateur passionné te guidera afin de t’apprendre 
quelques techniques de l’illusion, de créer un décor 
en ombres chinoises, de confectionner un beau 
déguisement et de réaliser un petit spectacle en fin 
de séjour. Tu participeras aussi à des jeux coopératifs 

ainsi qu’à des activités sportives et 
ludiques dans le centre ou dans 

le domaine.

30/06 - 07/07/18
25/08 - 01/09/18

Filot-Hamoir 
Château  

d’Insegotte
8 6-9 ans 385 €

L’école des sorciers

Action et solidarité
Voici un séjour plein de surprises 

et de challenge pour nos jeunes 
vacanciers ! Les maîtres mots 
du séjour seront la collaboration, 

la stratégie, l’écoute et le fair-
play ! Grâce à ses grands espaces 

verts, Le Château d’Insegotte sera 
l’endroit idéal pour la pratique de sports et de jeux 
variés tels que les sports de ballon, les courses relais, 
les grandes chasses aux trésors, les jeux d’énigme et 

d’habilité, etc. Le tout dans une ambiance conviviale où 
le rythme de chacun sera respecté. Une séance citoyenne 
sur l’importance du recyclage pour un meilleur respect 
de notre environnement sera également abordée pendant 
la semaine.

Trophy sportif

Jamais sans mon ballon 
Pour apprendre les différentes 

techniques propres à notre sport 
national, nous t’apprendrons 
comment contrôler le ballon, 

attaquer, défendre et surtout… 
marquer ! Le ballon au pied, tu 

participeras à de nombreuses 
activités amusantes et tu partiras à 

la découverte des environs ! Ce séjour est ouvert à tous 
les enfants passionnés de football. 
Aucun niveau minimum n’est requis. Les ateliers pour 
apprendre les différentes techniques footballistiques se 
font par niveau.

Les diablotins

Déjeuner papote & popotte … 
Apprends à cuisiner de bons 

petits plats, à créer un buffet, 
des potages et des desserts 
savoureux ! Le tout avec 

des légumes et produits de 
saison bien entendu ! Au Château 

d’Insegotte, nous avons une cuisine 
pédagogique spécialement équipée pour les enfants ! 
Au programme : initiation aux bases de la cuisine, 
au vocabulaire culinaire, à la pyramide alimentaire, 

introduction à la diététique et aux règles élémentaires 
d’hygiène, à l’art de la table, … il y en aura pour tous les 
goûts ! Des activités sportives et ludiques dans la plaine 
et les bois qui entourent le domaine complèteront ces 
fabuleuses journées !

Cuisiner sain & malin
 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

30/06 - 07/07/18
25/08 - 01/09/18

Filot-Hamoir  
Château  

d’Insegotte
8

6-9 ans
385 €

25/08 - 01/09/18 9-12 ans

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

01/07 - 11/07/18
11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
10/08 - 20/08/18
20/08 - 30/08/18

Chevetogne  
Plaine des  

5 frères 
11 7-9 ans 395 €

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
28/07 - 04/08/18
11/08 - 18/08/18
25/08 - 01/09/18

Filot-Hamoir  
Château  

d’Insegotte
8 9-12 ans 375 €

nouveau !
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A la conquête de l’espace … 
Mets-toi dans la peau d’un véritable astronaute grâce à 
une formation complète à l’Eurospace Center : 
• Briefing et simulation d’une mission spatiale 
• Atelier Fusées (théorie, construction et tir) 
• Initiation à l’astronomie 
• Entraînement aux simulateurs, Moonwalk, multi-axes 

et chaise rotative 
• Histoire de la conquête spatiale 
• Vie quotidienne dans ISS 
• Opération « rescue » dans le bassin de micro-gravité 

(en piscine)
• Visite de l’exposition et cinéma
• Expériences dans la soute de la navette 
• Intégration d’un satellite en salle blanche et mur 

d’impesanteur 
• Exposé sur la station spatiale internationale 
• Système solaire extérieur 
• Quiz et remise des diplômes en fin de séjour
Bien entendu, pour « déconnecter », une large place 
sera laissée à des plaisirs plus terrestres : le sport et 
les animations au choix en soirée.

Astronaut camp

1,2,3 Action !
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’accueille-

rons 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,… Pour le côté 
sportif, initie-toi en douceur à l’équitation sur poney ou au 

tennis (une fois sur le séjour), nage comme un poisson 
dans l’eau à la piscine en plein air ! Tu aimes les animaux ? 
Découvre aussi la mini-ferme et ballade-toi 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 ! 

Plus sur le domaine : www.domainedechevetogne.be

Kik & fun découvertes

01/07 -11/07/18
11/07 -21/07/18
21/07 -31/07/18
31/07 -10/08/18
10/08 -20/08/18
20/08 -30/08/18

Chevetogne
Club-House 11 5-7 ans 395 €

Pour les petits aventuriers 
en herbe 

Voici un séjour plein de 
surprises et de challenge 
pour nos jeunes vacanciers ! 

Nous partirons en équipe à 
la recherche des 7 clefs qui te 

permettront d’accéder au trésor 
enfui dans la forêt. Le maître des 

clefs sera notre guide pendant ces 11 jours et nous 
donnera des indices pour y arriver. Les mots d’ordre 
seront l’esprit d’équipe, la stratégie, l’écoute et le fair-
play ! Le centre d’Herbeumont sera l’endroit idéal 
pour se défouler !

Les 7 clefs de l’aventure 

Je prends soin de mon poney !
Tu grimperas sur le dos d’adorables poneys, sous le 
regard attentif des maitres équestres et des palefreniers. 
Après la monte, tu t’occuperas de manière responsable 
de ton poney : il faudra le soigner, le brosser, lui donner à 
manger et penser aux multiples actions que tu estimeras 
nécessaires pour son bien-être, après discussion en 
commun. Pendant que ton poney se reposera, tu pourras 
jouer avec tes copains ! Nos animateurs te proposeront 
un tas d’activités amusantes et du sport pour te défouler. 

Tu pourras également parcourir de nombreuses plaines 
de jeux, visiter une petite ferme et participer à toutes les 
superbes activités qu’offre le domaine de Chevetogne.

My little pony

01/07 - 11/07/18
21/07 - 31/07/18

Herbeumont
Le Terme 11 6-9 ans 395 €

01/07 - 11/07/18
11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
10/08 - 20/08/18
20/08 - 30/08/18

Chevetogne 
Club-House 11 5-7 ans 450 €

01/07 - 06/07/18
15/07 - 20/07/18
12/08 - 17/08/18

Redu 
Eurospace 

Center
6 9-12 ans

13-15 ans 540 €

en collaboration avec l’Eurospace Center 
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01/07 - 06/07/18
Redu 

Eurospace 
Center

6 11-12 ans
13-14 ans 540 €

Décollage immédiat !
Pour en savoir plus sur l’astromodélisme et en 
particulier sur la construction de fusées, lance-toi et 
inscris-toi au Rocketcamp !

• Expériences sur la propulsion 
• Construction et lancement de fusées à eau simples
• Apprentissage des techniques de base 
• Construction de la base de lancement 
• Construction de la fusée à eau réutilisable 
• Contrôle technique et ajustements 
• Lancements, ajustements, réparations 
• Construction de fusées à poudre et lancement final 
• Remise des diplômes en fin de séjour

Bien entendu, pour « déconnecter », une large place 
sera laissée à des plaisirs plus terrestres : le sport et 
les animations au choix en soirée.

Rocket camp

Des étoiles plein les yeux
Deviens un véritable astronome 

l’espace de quelques jours et 
perce les secrets de l’univers ! 
Construis ta propre lunette 

astronomique, réalise et exploite 
une carte du ciel en fonction 

des saisons, observe des objets 
célestes et découvre leur histoire. 

Comètes, météorites, trous noirs, Voie Lactée, étoiles, 

super nova, … n’auront plus de secrets pour toi ! Pour 
te défouler, des activités sportives et ludiques seront 
organisées à l’extérieur.

Astronomy camp

Jamais sans mon vélo ! 
C’est en groupe de maximum 

12 enfants que nous partirons à 
la découverte du littoral.  
Chaque jour, nous détermine-

rons ensemble le programme 
de notre journée selon les moti-

vations du groupe. En route vers 
la maison de Jommeke, le musée de la boulangerie, la 
piscine, etc. 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 four-
nis par nos soins. Le casque est à emporter. Pour com-
pléter ce programme, des activités ludiques et sportives 
seront prévues au centre et sur la plage !

Découverte du littoral à vélo 

Adopter la « Zen attitude » 
Le Yoga est une discipline 

ancestrale dont le but est 
d’apporter un mieux-être. Par 
des exercices corporels et des 

techniques de respiration, tu 
seras amené doucement vers une 

tranquillité et une paix intérieure.  
La posture du chat, de l’arbre ou 

encore de l’enfant n’auront plus de secret pour toi !
Initiation à l’automassage, balades sur la plage et dans 
les dunes, exercices de méditation et travail entre autre 
sur les mandalas feront aussi partie du séjour ! Ainsi, tu 
partageras un moment agréable dans un cadre apaisant 
pour le bien vivre ensemble.

Feel good – yoga & mandala

en collaboration avec l’Eurospace Center 

en collaboration avec Eurospace Center 

Attention places limitées !

01/07 - 06/07/18 Redu
Eurospace Center 6 9-12 ans 540 €

14/07 - 21/07/18 Coxyde 
Campus Ter Duinen 8 9-12 ans 395 €

AVEC SEANCES BENJAMIN SECOURISTE  
(SENSIBILISATION AUX PREMIERS SECOURS)

AVEC SEANCES BENJAMIN SECOURISTE  
(SENSIBILISATION AUX PREMIERS SECOURS)

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
11/08 - 18/08/18

Coxyde
Campus Ter Duinen

8 9-12 ans 395 €

21/07 - 28/07/18 Saint-Idesbald
Excelsior

16 Vacances Vivantes été 2018
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Sciences et découvertes à la portée de tous
Découvre le monde qui t’entoure et apprends l’abc des 
sciences en t’amusant ! Tout un programme rempli de 

mystères et de magie t’attend. La gravité, l’apesanteur, 
l’électricité statique, 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. Tu apprendras par toi-même et en groupe à trouver les astuces 
pour réaliser tes propres maquettes. Un vrai défi pour nos jeunes génies ! Ces 
activités seront à la fois ludiques, éducatives et créatives ! Cette super semaine 
sera complétée par une séance citoyenne de sensibilisation aux premiers secours, 
adaptée à l’âge des enfants. En dehors de ces activités ludo-scientifiques, tu te 
défouleras avec tes nouveaux copains au centre et sur la plage !

Idée de génies

Expression de soi par l’art individuel et collectif
Réveille l’artiste qui sommeille en toi et initie-toi à 
diverses techniques artistiques à travers le dessin et la 

peinture ! Que ce soit l’utilisation du crayon ordinaire, du 
fusain, de l’aquarelle, de l’écoline, … le résultat te surpren-

dra. Le travail se fera en individuel mais aussi en petit grou-
pe, ce qui donnera une touche dynamique à l’ensemble. Nous 

aborderons aussi certains artistes connus et incontournables qui seront nos guides 
pour cette semaine haute en couleurs ! A la fin du séjour, nous ouvrirons notre propre 
galerie d’art afin de montrer nos plus belles œuvres aux autres groupes présents sur 
place ! Le programme sera complété par des activités sportives et ludiques notam-
ment sur la plage.
Une séance citoyenne sur l’importance des premiers secours sera également abordée 
pendant la semaine.

Arts gallery

30/06 - 07/07/18
11/08 - 18/08/18

Coxyde 
Campus Ter Duinen 8 9-12 ans 395 €

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
11/08 - 18/08/18

Coxyde 
Campus Ter Duinen 8 9-12 ans 385 €

Saisis la balle au bond
Pour les grands actifs qui ne savent pas se passer 
de ballons pendant leurs vacances ! Profite de 

l’infrastructure sportive du campus Ter Duinen pour te 
défouler ! Football, volley, basket, … 

Les sports d’équipe seront à l’honneur cet été pour le plus 
grand bonheur de nos jeunes sportifs ! La balle au sol, on fera 

régulièrement un saut à la plage pour prendre un bon bol d’air frais !

Sports de ballonS’ouvrir aux autres et à soi-même
Comment développer son imagination, se déplacer 

correctement dans l’espace, utiliser les bons mots et le 
bon ton ? Comment développer une expression commune 

à partir de chaque individu ? Par différents modes 
d’expression comme le geste, le rythme, la parole, nous nous 

amuserons à découvrir cet univers fantastique et sans limite. Grâce aux techniques 
d’improvisation et aux exercices simples de voix et de respiration, les enfants feront 
connaissance peu à peu avec le monde du théâtre. 
Pour que le bonheur soit complet, le programme sera complété par des activités 
sportives et ludiques notamment sur la plage. Une séance citoyenne sur 
l’importance des premiers secours sera également abordée pendant la semaine.

Teatro fantastico

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
11/08 - 18/08/18

Coxyde
Campus Ter Duinen 8 9-12 ans 395 €

30/06 - 07/07/18
11/08 - 18/08/18

Coxyde 
Campus Ter Duinen 8 9-12 ans 395 €

nouveau !

AVEC SEANCES BENJAMIN SECOURISTE  
(SENSIBILISATION AUX PREMIERS SECOURS)
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14/07 - 21/07/18

Coxyde 
Campus  

Ter Duinen 8 9-12 ans
12-15 ans 385 €

20/08 - 26/08/18
Oostduinkerke 

L’Eglantier 
(sous tentes)

7 9-12 ans
12-14 ans 305 €

Have fun on wheels
Tu es fan de tout ce qui roule ? Ton skateboard ne te 
quitte 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 d’Oostduinkerke ou de 
Coxyde selon la période choisie. Pour mettre un 
peu de peps dans ton séjour, nous ferons un tour en 
kwistax sur la digue et iront faire un beau plongeon 
au Sun park ! 

Nos super animateurs prépareront aussi un cocktail 
d’animations notamment en soirée. Ambiance 
garantie ! 

Bellewaerde, Plopsaland  
& Plosaqua 

Un séjour haut en couleurs 
où les 3 journées « phares » 
seront les grands rendez-vous 

de la semaine ! 

Nous partirons en petit train vers 
les différents parcs accompagnés par 

notre super équipe d’animateurs prêts à nous faire vivre 

un séjour inoubliable. Nous profiterons également des 
joies de la plage et des tas d’activités seront organisées 
au centre. Jeux éducatifs et coopératifs à gogo ! 

Happy days fun

Tous en piste !
Découvre les danses « modernes » 
très tendance telles que le hip-hop, le 
jump, le modern jazz, le break, … Crée ta propre choré-
graphie 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 sur la plage et un tas d’activités variées 
te seront proposées ! Vive les vacances !

Groovy dance  Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

La couture sous toutes les coutures 
La couture et la mode t’intéressent ? Nous avons un 
beau projet pour toi ! C’est en petit groupe, en fonction 
de tes goûts et tes envies, que nous te proposerons de 

fabriquer ensemble un sac, une 
trousse, un tablier, une housse 

de coussin, un doudou, … bref 
un tas de choses utiles ou 
amusantes dans le style, la 

matière et les couleurs que 
tu choisiras ! Pour cela, nous 

te donnerons les trucs et ficelles 

pour obtenir un beau résultat : apprendre à coudre à la 
machine, à faire une boutonnière, un ourlet, coudre en 
zig zag, etc. En dehors de nos ateliers, nous laisserons 
de la place au divertissement et aux activités sportives 
sur la plage ou au centre.

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18 
28/07 - 04/08/18
18/08 - 25/08/18

Saint-Idesbald 
Emmaüs 8 9-12 ans 365 €

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la natureFashion week

Skateboard & fun on wheels

LOGEMENT SOUS TENTES A OOSTDUINKERKE  
(AU BORD DE LA RESERVE NATURELLE DE DOORNPANNE)

25/08 - 01/09/18 Saint-Idesbald
Emmaüs 8 9-12 ans 395 €

07/07 - 14/07/18
21/07 - 28/07/18
04/08 - 11/08/18

Saint-Idesbald 
Excelsior 8 9-12 ans 360 €

18 Vacances Vivantes été 2018
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20/08– 26/08/18 Oostduinkerke 
L’Eglantier 7 6-9 ans

9-12 ans 295 €

Vivre ensemble en harmonie avec la nature
Avis aux petits aventuriers en herbe qui souhaitent 
se défouler et prendre un bon bol d’air pendant leurs 
vacances ! C’est au pied des dunes, dans une réserve 
naturelle unique et sécurisante que nos jeunes 
vacanciers seront accueillis. 

Nos « globe trotteurs » partiront chaque jour à la 
découverte d‘un nouveau pays ou continent grâce à 
des animations et activités ludiques 
organisées par notre super 
équipe d’animateurs ! Des jeux 
d’énigmes, des grands jeux 
coopératifs sur la plage, dans 
les dunes et des petits défis 
adaptés à leur âge seront le fil 
rouge de ce séjour inoubliable. 

Les globe trotteurs

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature
Construis, partage et présente ton projet en équipe

Tu seras amené au fil de la 
semaine à créer en équipe, une 
maquette en 3D, en mettant 
en avant ce qui, pour toi, 

est primordial dans la ville « 
idéale ». Comment transformer 

un paysage? Quel matériel de 
récupération et quel design ingénieux 

permet de lui donner vie ? Comment présenter votre petit 
chef-d’oeuvre commun et comment créer des passerelles 
entre les projets de chaque équipe ? La musique et la 

mise en scène feront partie de ce projet ambitieux. Un 
animateur habile et passionné répondra à vos questions 
et vous aiguillera dans votre réalisation pour que votre 
cité soit aussi éco-responsable. Pendant les temps libres, 
tu pourras te dépenser avec tes nouveaux copains, dans 
le centre ou sur la plage où un tas d’activités seront 
proposées !

Ma cité idéale en 3D

Intériorité et contrôle de soi 
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. Tu seras encadré par un animateur 
expérimenté, garant de ta sécurité. Ce séjour te permettra 
d’expérimenter diverses techniques de self défense en vue 
de mieux connaitre 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 aspirations et motivations des enfants.

Kids & self défense

Crée ta propre BD !
A ta plume, et à tes idées 

en tous genres ! Ce séjour 
représente une excellente 
occasion de stimuler ta 

créativité. Pour t’aider à 
inventer une chouette histoire, 

un animateur passionné 
t’accompagnera avec tous les outils nécessaires 
pour réaliser ta propre 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 sur la plage et dans le centre.

Création de bande dessinée

21/07 - 28/07/18 Saint-Idesbald 
Excelsior 8 9-12 ans 395 €

07/07 - 14/07/18
04/08 - 11/08/18

Saint-Idesbald 
Excelsior 8 9-12 ans 395 €

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

07/07 - 14/07/18
04/08 - 11/08/18

Saint-Ideslbald 
Excelsior 8 6-9 ans

9-12 ans 365 €

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

LOGEMENT SOUS TENTES AVEC LITS SUPERPOSÉS
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01/07 - 11/07/18
11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
10/08 - 20/08/18
20/08 - 30/08/18

Chevetogne
Plaine des  

5 frères
11 8-12 ans 525 €

Un cocktail de sensations
Profite de tes vacances pour essayer une multitude de 
sports différents ! Le tennis sera l’activité centrale du 
séjour et se déroulera en petits groupes. En dehors du 
tennis, tes nouveaux amis et toi confectionnerez avec 
vos animateurs, votre programme à la carte et choisirez 
d’autres sports comme le badminton, le tennis de table, 
le basket, le football, le rugby, le volley, le baseball 
ou tout autre sport que tu souhaiterais pratiquer … 
Un troisième créneau d’activités non sportives réunira 
l’ensemble du groupe et vous permettra de vous 
retrouver lors de jeux collectifs et de grandes veillées. 

Profite aussi des nombreuses plaines de jeux dans 
le domaine et de la piscine en plein air !  
www.domainedechevetogne.be

Ce séjour est ouvert à tous les enfants passionnés 
par le sport et le tennis. Aucun niveau minimum n’est 
requis. Des groupes de niveau seront constitués sur 
place pour permettre à tous de vivre leur passion !

Tennis & multisport

01/07 - 11/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
20/08 - 30/08/18

Herbeumont 
Le Terme 11 9-12 ans 440 €

01/07 - 11/07/18
11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
10/08 - 20/08/18
20/08 - 30/08/18

Chevetogne
Plaine des  

5 frères
11 8-12 ans 545 €

Présente sous haute protection
C’est à Herbeumont, au beau milieu des bois, qu’un 
grand butin a été saisi par la mafia.

Notre objectif sera de le récupérer à tout prix ! 
Les challenges seront nombreux et l’aventure magique 
et palpitante !

Une enquête à la sauce Splinter Cell sera menée par 
nos jeunes héros à travers les nombreuses épreuves 
proposées : parcours-aventure, descente et visite de 
la mine de l’Ardoiserie de Bertrix, jeux dans les ruines 
du château, jeux d’énigme, nuitée dans une ferme, 
grandes veillées, …

Collaboration, stratégie et discrétion seront les 3 maîtres 
mots de ce séjour !

Alors n’hésite plus à rejoindre notre équipe pour une 
opération de grande envergure !

Tous en selle !
Tu grimperas sur le dos de magnifiques poneys, 
sous le regard attentif des maîtres équestres et 
des palefreniers. Après la monte, tu t’occuperas 
de manière responsable de ton poney : il faudra le 
soigner, le brosser, lui donner à manger et penser 
aux multiples actions que tu estimeras nécessaires 
pour son bien être, après discussion en commun. 
En dehors du poney, tu confectionneras avec ton 
animateur un programme à la carte et tu choisiras 
les activités sportives que tu souhaiterais pratiquer. 
Un troisième créneau d’activités non sportives tels 
que jeux collectifs, veillées, … réunira l’ensemble 
du groupe et te permettra de t’amuser. Le tout 
dans un lieu verdoyant et une ambiance conviviale, 
où la technique et l’esprit d’équipe seront mis au 
premier plan ! Ce séjour est ouvert à tous les enfants 
passionnés par le sport et l’équitation (sur poney).

Magic adventure Poney-club & multisport

NOUVELLE FORMULE
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Des étoiles plein les yeux
Deviens un véritable astronome 

l’espace de quelques jours et 
perce les secrets de l’univers 

! Construis ta propre lunette 
astronomique, réalises et exploites 

une carte du ciel en fonction des 
saisons, observe des objets célestes 

et découvre leur histoire. Comètes, météorites, trous 
noirs, Voie Lactée, étoiles, super nova, … n’auront 

plus de secrets pour toi ! Pour te défouler, 
des activités sportives et ludiques seront 
organisées à l’extérieur.

Tu rêves de devenir un futur 
Fellaini ?

Tu pratiqueras le football en 
participant chaque jour à des 

ateliers d’entrainement accompagné 
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 !

Football & multisport

Astronomy camp

01/07 - 11/07/18
11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
10/08 - 20/08/18
20/08 - 30/08/18

Chevetogne  
Plaine des  

5 frères
11 9-12 ans 450 €

01/07 - 06/07/18 Redu 
Eurospace Center 6 9-12 ans 540 €

Action en bord de mer
Fan de sports et d’actions, tu vas 

être servi ! Un programme unique 
et varié t’attend : initiation au 
surf, parcours-aventure sur l’eau, 

planche à voile, Island Games, 
beach-volley, etc. En dehors des 

moments sportifs, tu pourras participer 
à des jeux de stratégie prenants ou le fair-play et l’esprit 
d’équipe seront mis en avant. Une place sera bien 

entendu laissée à la détente à la plage, aux activités 
dans les dunes, à des soirées barbecue, quizz, etc. Tous 
les ingrédients sont réunis pour passer des vacances 
inoubliables dans une ambiance décontractée !

Splash & go

11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
10/08 - 20/08/18

Oostduinkerke 
L’Eglantier 11 10-12 ans 390 €

LOGEMENT SOUS TENTES AVEC LITS SUPERPOSES

en collaboration avec Eurospace Center 

A la conquête de l’espace … 
Mets-toi dans la peau d’un véritable astronaute grâce à 
une formation complète à l’Eurospace Center : 
• Briefing et simulation d’une mission spatiale 
• Atelier Fusées (théorie, construction et tir) 
• Initiation à l’astronomie 
• Entraînement aux simulateurs, Moonwalk, multi-axes 

et chaise rotative 
• Histoire de la conquête spatiale 
• Vie quotidienne dans ISS 
• Opération « rescue » dans le bassin de micro-gravité 

(en piscine)
• Visite de l’exposition et cinéma
• Expériences dans la soute de la navette 
• Intégration d’un satellite en salle blanche et mur 

d’impesanteur 
• Exposé sur la station spatiale internationale 
• Système solaire extérieur 
• Quiz et remise des diplômes en fin de séjour
Bien entendu, pour « déconnecter », une large place 
sera laissée à des plaisirs plus terrestres : le sport et 
les animations au choix en soirée.

Astronaut camp

01/07 - 06/07/18
15/07 - 20/07/18
12/08 - 17/08/18

Redu 
Eurospace 

Center
6 9-12 ans

13-15 ans 540 €

en collaboration avec Eurospace Center 

Attention places limitées !
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01/07 - 06/07/18
Redu 

Eurospace 
Center

6 11-12 ans
13-14 ans 540 €

Décollage immédiat !
Pour en savoir plus sur l’astromodélisme et en 
particulier sur la construction de fusées, lance-toi et 
inscris-toi au Rocketcamp !

• Expériences sur la propulsion 
• Construction et lancement de fusées à eau simples
• Apprentissage des techniques de base 
• Construction de la base de lancement 
• Construction de la fusée à eau réutilisable 
• Contrôle technique et ajustements 
• Lancements, ajustements, réparations 
• Construction de fusées à poudre et lancement final 
• Remise des diplômes en fin de séjour

Bien entendu, pour « déconnecter », une large place 
sera laissée à des plaisirs plus terrestres : le sport et 
les animations au choix en soirée.

Rocket camp

en collaboration avec Eurospace Center 

07/07 - 14/07/18
14/07 - 21/07/18
21/07 - 28/07/18
28/07 - 04/08/18
04/08 - 11/08/18
11/08 - 18/08/18

Coxyde 
Ecole Hôteliere 
de Ter Duinen 8 12 et plus 465 €

14/07 - 21/07/18 Coxyde
Ter Duinen 8 12-15 ans 395 €Avis aux gourmets !

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 ! Le thème 
du consommer local sera aussi abordé. Pourquoi 
consommer local et quelles sont les enjeux pour 
demain. 

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 complè-
teront ce « délicieux » séjour !

Relaxation et estime de soi
Le yoga est une discipline ancestrale dont le but est 
d’apporter un mieux-être. Par des exercices corporels 
et des techniques de respiration, tu seras amené 
doucement vers une tranquillité et une paix intérieure. 
Initiation à l’automassage, balades, exercices de 
méditation et travail entre autre sur l’estime de soi 
! Ainsi, tu partageras un moment agréable dans un 
cadre apaisant pour le bien vivre ensemble.Cuisine à la carte :  

cuisine du monde et pâtisserie 

Yoga & Zen Attitude

OPTION CUISINE DU MONDE OU PATISSERIE

AVEC UNE SEANCE DE SENSIBILISATION SUR  
LES DANGERS DES RESEAUX SOCIAUX

nouveau ! SPECIAL ADO

30/06 - 07/07/18
14/07 - 210/7/18
11/08 - 18/08/18

Coxyde
Ter Duinen 8 12-15 ans 395 €

Créez ensemble votre propre itinéraire !
Chaque jour, nous déterminerons ensemble le pro-
gramme de notre journée, en estimant correctement 
les distances et en respectant notre budget. Que ce 
soit le long de la côte ou dans l’arrière- pays, les 
nombreuses pistes cyclables balisées nous amène-
ront à la découverte de paysages étonnants ! Quelle 
route emprunter ? Quel est le chemin le plus sécuri-
sé ? Comment lire une carte ? 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. 
Le vélo sera fourni par nos soins. Le casque et la veste 
fluorescente sans manche sont à emporter.

Découverte du littoral à vélo

SPECIAL ADO

AVEC UNE SEANCE DE SENSIBILISATION SUR  
LES DANGERS DES RESEAUX SOCIAUX
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Beach sport & fun

11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
10/08 - 20/08/18

Oostduinkerke 
L’Eglantier 11 12-15 ans 405 €

11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
10/08 - 20/08/18

Oostduinkerke 
L’Eglantier 11 12-16 ans 385 €

01/07 - 11/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
20/08 - 30/08/18

Herbeumont  
Le Terme 11 12-15 ans 440 €

Pour les passionnés de sports d’eau  
et d’action
Tu es sportif ou tu souhaites profiter de tes vacances 
pour te défouler ? 
Vacances Vivantes te propose un programme complet 
et varié, réalisé en collaboration avec Outsider Coast : 
surf, planche à voile, kiting, parcours des mariniers 
(sur l’eau), Laserbattle, etc. Dans un esprit critique, 
dynamique et constructif, chaque soir, tu pourras te 
concerter avec l’ensemble du groupe afin d’établir ton 
propre programme. 
Détente à la mer, activités dans les dunes, une journée 
de découverte du littoral à vélo, soirée barbecue, 
veillée autour d’un feu de camp, quizz, etc. Tous les 
ingrédients sont réunis pour passer des vacances 
inoubliables !
Logement sous tentes. Le domaine est situé au bord de 
la réserve naturelle Dornpanne, à proximité de la plage.

Réveille l’aventurier qui est en toi ! 
Participe à des épreuves « aventures » en équipe avec 
des candidats super motivés !  
Un seul but à atteindre : La victoire ! 
Battle adventure : A n’importe quel instant, en équipe, 
il te faudra surmonter des épreuves palpitantes !
Guide de survie : Afin de dépasser tes limites, tu 
partiras pour une expédition de deux jours en quête 
d’aventure. Perdu au milieu des dunes de la mer du 
nord, chaque tribu devra édifier son propre campement. 
Le conseil des rapports : Chaque soir, à la lueur des 
flambeaux, tu devras te concerter avec l’ensemble de 
ton équipe.
Dans un esprit constructif, positif et dynamique, ces 
épreuves te feront vivre une expérience humaine 
passionnante, palpitante et même surprenante ! 
Alors si l’aventure ne te fait pas peur, viens nous 
rejoindre ! Tu vivras une expérience humaine hors 
du commun !
Voir aussi la bande annonce sur notre site  
www.vacancesvivantes.be

Alerte zone rouge 

Présente Mission Traqueur 

Pendant cette aventure, tu seras confronté à une multitude 
d’épreuves « extrêmes » que tu devras localiser en équipe, 
grâce à un GPS, une carte et une boussole ! Chaque jour, 
tu seras amené à aiguiser ton sens de l’entraide, du fair-
play et de la collaboration.
Surpasse-toi et participe à des activités surprenantes ! 
Kayak (selon les conditions météo et le niveau de l’eau), 
parcours-aventure (nouveau), nuit à la belle étoile et 
en camping, grandes veillées, barbecue … seront les 
moments forts de ce séjour unique. Une équipe d’anima-
teurs chevronnés et pleins d’imagination t’accompagnera 
dans cette grande aventure. Un séjour X-trêmement 
prenant !

• 25 candidats plongés au cœur même de la forêt
• Des équipes ultra-motivées 
• Un trek de 3 jours pour traquer le totem de la victoire

X-treme adventure

En collaboration avec The OUTSIDER COAST

LOGEMENT SOUS TENTE AVEC LITS SUPERPOSES LOGEMENT SOUS TENTE AVEC MATELAS

NOUVELLE FORMULE

avec de nouvelles épreuves koh-lanta!
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Tous en selle !
Les forêts kilométriques te font rêver et tu n’as pas peur des collines ? 

Vacances Vivantes te propose de partir à la découverte de la plus verte 
des régions belges, l’Ardenne. Dans un petit groupe encadré par 2 ani-

mateurs pros du VTT, nous partirons chaque jour en balade, et selon l’iti-
néraire que nous choisirons ensemble, nous aurons l’occasion de parcourir 

des bois, traverser des carrières, emprunter un RAVEL, longer le Sentier des 
songes et ses scupltures de bois, visiter un châteauI fort et une mine d’ardoise,... 
Sans oublier de faire une pause bien méritée à la piscine de Bertrix et au bord de la 
Semois ! Pour que tout roule, tu apprendras aussi à entretenir ton vélo, à réagir en 
cas d’accident, sans oublier un petit rappel des règles du code de la route. Et bien sûr 
les animations VV sont fournies, une fois le VTT rangé ! Rendez-vous fin d’après-midi 
au centre le Terme à Herbeumont avec ton propre VTT, casque et veste fluorescente.

Découverte des Ardennes en VTT 

31/07 - 10/08/18 Herbeumont – Le Terme 11 12-15 ans 440 €

Le football, c’est ta passion ?
C’est au domaine Provincial de Chevetogne que nous te 
donnerons l’occasion de frapper la balle au sein d’une 

équipe dynamique et passionnée : contrôle du ballon, 
frappe, dribble, placement, et de façon plus générale 

maîtrise des phases offensives et défensives. En dehors du 
football, tu mettras en place avec l’aide de ton animateur de 

nombreuses activités sportives et ludiques au centre et dans les environs.

Football

01/07 - 11/07/18
11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
10/08 - 20/08/18
20/08 - 30/08/18

Chevetogne 
Plaine des 5 frères 11 12-18 ans 450 €

01/07 - 11/07/18
11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
10/08 - 20/08/18
20/08 - 30/08/18

Chevetogne 
Plaine des 5 Frères 11 12-18 ans 535 €

Back to basic
Comment minimiser mon empreinte écologique en tant 

que citoyen responsable ? 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 telles que le woodcraft.
Nous logerons dans des huttes en bois. Nous nous servirons aussi des nouvelles techno-
logies pour apprendre à nous orienter en forêt (cf. orientation grâce au GPS). Des parcours 
dans les bois, une nuitée à la belle étoile, des animations et barbecues feront partie 
intégrante du programme. Lors d’un hike de 2 jours, nous installerons notre campement 
sous tentes et vivrons une aventure passionnante dans une ambiance conviviale. Pour 
le côté ludique, le paintball sera sans aucun doute l’activité « phare » du séjour !  

Nature & survival

01/07 - 11/07/18
11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
10/08 - 20/08/18
20/08 - 30/08/18

Chevetogne
Plaine des 5 frères 11 12-18 ans 560 €

Jeu, set et match !
Envie de monter au filet ? Un petit test en début de séjour permettra de 
t’intégrer à un groupe de ton niveau. Un animateur expérimenté te suivra 

et te donnera les trucs et ficelles pour t’apprendre à bien jouer. Tous les 
aspects importants du tennis seront passés en revue, aussi bien en théorie 

qu’en pratique : déplacements, perception de la balle, revers, coup droit, ser-
vice, échauffements, étirements, … En dehors du tennis, tu mettras en place avec 

l’aide de ton animateur de nombreuses activités sportives et ludiques dans le domaine.

Tennis
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01/07 - 11/07/18
11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
10/08 - 20/08/18
20/08 - 30/08/18

Chevetogne
Plaine des  

5 frères
11 12-18 ans 535 €

Sois acteur de tes vacances
N’as-tu jamais rêvé de décider toi-même de ce que tu 
allais faire durant tes vacances ? 

Alors ce séjour est fait pour toi !

Dans le Domaine Provincial de Chevetogne, un parc 
de 450 ha disposant d’infrastructures permettant 
la réalisation d’un très vaste panel d’activités. Tu as 
envie de créer des jeux sportifs, coopératifs, d’équipe, 
… À toi, avec ton équipe, de décider du programme 
! Un séjour où participation active, émancipation 
individuelle et construction collective ne seront pas 
de vains mots !

Do it yourself

01/07 - 11/07/18
11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
10/08 -20/08/18
20/08 - 30/08/18

Chevetogne
Plaine des  

5 frères 11 12 ans  
et plus 545 €

01/07 - 11/07/18
11/07 - 21/07/18
21/07 - 31/07/18
31/07 - 10/08/18
10/08 - 20/08/18
20/08 - 30/08/18

Chevetogne
Plaine des  

5 frères
11 13 ans  

et plus 595 €

Tout sur le meilleur ami de l’Homme !
Un petit test en début de séjour nous permettra de 
déterminer ton niveau. Tu participeras à des activités 
équestres encadrées par des maîtres équestres et 
des palefreniers. Pour que le contact avec le cheval 
soit complet, tu apprendras aussi à le soigner et à 
entretenir son box. Si tu débutes, tu travailleras plus 
particulièrement ta position et ton équilibre. Si tu as 
déjà de l’expérience, tu travailleras les 3 allures et, en 
fonction du niveau de ton groupe, tu auras peut-être 
l’occasion d’aborder un parcours d’obstacles. Une 
large place sera aussi réservée aux animations, aux 
jeux et aux autres activités sportives.

Pour les passionnés de chevaux et  
de nature
Au programme : grandes randonnées à cheval à 
travers toute la région ! Pour des raisons de sécurité, 
tu passeras un petit test en début de séjour pour 
confirmer ton niveau. Le matin, avant de monter 
en selle, chacun préparera son sac et son pique-
nique. Les randonnées se feront évidemment sous 
la direction d’un maître équestre expérimenté. Enfin, 
après une journée au grand air, une large place sera 
réservée aux animations, aux jeux et aux autres 
activités sportives.

Dans le cas où le niveau ne serait pas atteint, 
Vacances Vivantes se réserve le droit de rediriger 
le jeune vers le groupe équitation traditionnel.

Education équestre Randonnées à cheval

Avoir 12 ans accomplis au départ EN COLLABORATION AVEC LA LIGUE EQUESTRE

Avoir déjà 2 ans de pratique et 13 ans accomplis
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SOYEZ ACTEUR 
DE VOS VACANCES !
En dehors de l’option choisie, Vacances Vivantes 
te proposera un panel d’animations ludiques et 
sportives en journée et en soirée. Tu auras  
aussi l’occasion de découvrir d’autres options ! 
Hip-Hop, Théatre d’impro, cinéma, … en fonction 
de tes intérêts et des disponibilités !

Avoir 12 ans accomplis

Les Sarts est un grand bâtiment  
situé au cœur d’un petit village,  

à la frontière française. 

Son cadre verdoyant et ses grands 
espaces accueilleront les jeunes qui 

s’y sentiront comme chez eux !

POUR TOUS LES SEJOURS A PETITE-CHAPELLE
1 séance D’INITIATION AUX PREMIERS SECOURS  

ENCADREE PAR LA CROIX ROUGE

Voyager à travers soi, par le mouvement
La danse contemporaine propose une véritable plongée au cœur de votre 

sensibilité artistique. Elle aide le danseur à se libérer du stress et des 
tensions provoquées par la vie moderne. Respirer en profondeur, s’énergiser 

au contact des autres, s’imprégner de la musique, danser son monde 
intérieur et partager ses impressions avec les autres participants. 
En fin de séjour, tu auras l’occasion de faire la démonstration de tes 

nouveaux talents en participant à un spectacle collectif. Côté détente, 
nos animateurs te proposeront de nombreuses activités sportives, des 

animations en soirée et des soupers « barbecue ». Ambiance festive assurée !

Danse contemporaine

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
04/08 - 11/08/18
11/08 - 18/08/18
18/08 - 25/08/18

Petite-Chapelle  
Les Sarts 8 12 ans et plus 400 €

Deviens la star du jour
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 !

nouveau !

nouveau !

14/07 - 21/07/18
11/08 - 18/08/18
18/08 - 25/08/18

Petite-Chapelle  
Les Sarts 8 12 ans  

et plus 400 €

My voice
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Ca va bouger sur le dance floor !
Partage ta passion avec d’autres jeunes et découvre 

un tas de danses très tendance : Hip-Hop, Break Dance 
et Ragga. Celles-ci t’aideront 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.

Hip-hop, ragga & break dance

L’impro, ça ne s’improvise pas !
En fonction de ton niveau, un comédien talentueux 
t’enseignera les bases du théâtre d’improvisation 

ou t’apprendra à te perfectionner. Tu développeras ta 
technique pour mieux occuper l’espace, poser ta voix, 

enchaîner sur le texte de tes partenaires, … Les exercices 
pratiques ne manqueront pas et te donneront l’occasion de te 

roder au « travail de la scène ». 
En dehors de la scène, nous laisserons de la place au divertissement et aux activités 
sportives au centre et dans les environs verdoyants du domaine.

Théâtre d’impro

14/07 - 21/07/18
11/08 - 18/08/18 Petite-Chapelle  – Les Sarts 8 12 ans et plus 495 €

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
11/08 - 18/08/18

Petite-Chapelle  – Les Sarts 8 12 ans et plus 400 €

La couture sous toutes les coutures  
pour les ados 
La couture et la mode te passionnent ? Nous avons 

un super projet pour toi !

C’est en petit groupe, en fonction de tes goûts et tes envies, 
que nous te proposerons de fabriquer ensemble un sac, une 

trousse, un top, une housse de coussin, … bref un tas de 
choses utiles ou amusantes dans le style, la matière et les couleurs que tu choisiras ! 
Pour cela, nous te donnerons plein de trucs et ficelles pour obtenir un beau résultat :  
apprendre à coudre à la machine, à faire une boutonnière, un ourlet, coudre en zig zag, 
etc. En dehors de nos ateliers, nous laisserons de la place au divertissement et aux 
activités sportives au centre et dans l’immense parc verdoyant qui l’entoure.

Fashion week ADOSilence … On tourne !
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 affineras 

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 nos sympathiques formateurs d’Hypercut, 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 !

En dehors de la scène, nous laisserons de la place au divertissement et aux activités 
sportives au centre et dans les environs verdoyants du domaine.

Cinéma – court-métrage

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
04/08 - 11/08/18
11/08 - 18/08/18
18/08 - 25/08/18

Petite-Chapelle  – Les Sarts 8 12 ans et plus 400 €

30/06 - 07/07/18
04/08 - 11/08/18
18/08 - 25/08/18

Petite-Chapelle  – Les Sarts 8 12 ans et plus 395 €

EN COLLABORATION AVEC hypercut
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30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
04/08 - 11/08/18
11/08 - 18/08/18
18/08 - 25/08/18

Petite-Chapelle 
Les Sarts 8 13 ans  

et plus 525 €

Moto – formation de base

En collaboration avec la Police

Jouer la carte de la sécurité !
Rejoins-nous à Petite-Chapelle, où tu apprendras les 
bases théoriques et pratiques de la conduite d’un cyclo-
moteur 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 permet-
tront de profiter pleinement de tes vacances !

  Une seance axee sur la securite routiere et la prevention encadree par la police 

Avoir 13 ans accomplis au départ

Je « penche », donc je suis
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. 
Et les soirées seront bien remplies, grâce à de 
nombreuses animations. 

Moto plus

Avoir 13 ans accomplis au départ

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
04/08 - 11/08/18
11/08 - 18/08/18
18/08 - 25/08/18

Petite-Chapelle 
Les Sarts 8 13 ans  

et plus 525 €

Moto – Fun on wheels

Moto, quad et karting    
Stage de perfectionnement pour les + de 16 ans sur 
terrains privés et sécurisés : démarrage, virage, 
freinage d’urgence, etc.  
Pour le côté « fun », le quad et le karting seront aussi 
au programme. Sensations garanties !

30/06 - 07/07/18
04/08 - 11/08/18
18/08 - 25/08/18

Petite-Chapelle 
Les Sarts 8 16 ans  

et plus 570 €
14/07- 21/07/18
11/08 - 18/08/18
18/08 - 25/08/18

Petite-Chapelle 
Les Sarts 8 12 ans  

et plus 400 €

Expression de soi par l’art individuel  
et collectif

Réveille l’artiste qui sommeille en toi et initie-toi à 
diverses techniques artistiques à travers le dessin 
et la peinture ! Que ce soit l’utilisation du crayon 
ordinaire, du fusain, de l’aquarelle, de l’écoline, … 
le résultat te surprendra. Le travail individuel mais 
aussi en petit groupe donnera une touche dynamique 
à l’ensemble. Nous aborderons aussi certains artistes 
qui seront nos guides pour cette semaine haute en 
couleurs !

A la fin de séjour, nous ouvrirons notre propre galerie 
d’art afin de montrer nos plus belles oeuvres aux 
autres groupes présents sur place !

Art’s academy

nouveau !
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Sensation & fun garantis 
Tu es un grand fan de sport, d’aventure et de challenge ?  

Ce séjour est fait pour toi ! Dépasse tes limites et déve-
loppe ton esprit d’équipe, en choisissant parmi les activi-

tés possibles sur place : course d’orientation, parcours dans 
les arbres, paintball au parc de fumay aventure, initiation 

aux techniques de survie et pleins d’autres activités sportives 
encore. Chaque jour, un nouveau challenge t’attendra ! Animations ludiques en soirée 
organisées par notre super équipe d’animateurs.

Challenge adventure

30/06 - 07/07/18
14/07 - 21/07/18
04/08 - 11/08/18
11/08 - 18/08/18
18/08 - 25/08/18

Petite-Chapelle – Les Sarts 8 12 ans et plus 425 €

Deviens un citoyen responsable
Vacances Vivantes vous donne l’opportunité de suivre  

une formation BEPS (15h) dans le cadre convivial des Sarts 
à Petite-Chapelle. Cette formation a pour objectif de rendre 

chaque citoyen capable d’être le premier acteur dans la chaine des secours. Vous 
apprendrez les gestes indispensables pour intervenir en cas d’accident cf. hémorragie, 
arrêt cardiaque, brulure, etc. Vous participerez à des mises en situation dynamiques 
au sein d’un groupe de maximum 15 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.

Formation 1er secours 
& obtention du BEPS

14/07 - 21/07/18
04/08 -11/08/18
11/08 – 18/08/18

Petite-Chapelle – Les Sarts 8 13 ans et plus 375 €

Avoir 13 ans accomplis au départ

11/08 - 18/08/18 Circuit itinérant en Wallonie 8 16 ans et plus 495 €

Sur les rails de la découverte …
Cet été, nous organisons un séjour itinérant à vélo, où le thème du « Chemin de fer 
» sera mis à l’honneur. Nous nous donnerons rendez-vous dès le matin à la gare de 
Schaerbeek pour visiter le nouveau Musée du Train « Train World ». Une bonne façon 
de faire connaissance avant de démarrer notre aventure commune !

Nous monterons sur notre propre vélo, pour entamer notre circuit à travers le sud 
de la Belgique. Ronquière, Charleroi, Petite-Chapelle, Chevetogne feront partie 
intégrante de notre routing. Nous parcourrons de 50km à 60km par jour à vélo. Il est 
donc important d’avoir une bonne condition physique pour atteindre l’objectif de la 
journée. Notre équipe de cyclistes confirmés et expérimentés vous guidera tout au 
long du séjour et vous apprendra à vous orienter. Notre itinéraire sera tracé de façon à 
passer un maximum de temps sur les ravels. La visite du chemin de fer des 3 vallées 
à Mariembourg et les draisines de la Molignée seront les lieux incontournables sur 
notre passage. Pour souffler un peu, nous ferons une pause en cours de route au 
Domaine Provincial de Chevetogne. Vous apprécierez sans aucun doute la piscine en 
plein air et la soirée barbecue. Nous logerons dans des auberges de jeunesses et dans 
des centres de vacances où nous pourrons aussi nous restaurer. Cette expérience te 
permettra de découvrir la Wallonie sous un angle tout à fait nouveau.

A nous le « Belgium by bike » !

Train mania by bike 

A EMPORTER : VTC (vélo tout chemin) ou  
équivalent, casque, veste fluorescente  

et Kit de réparation de base !

nouveau !

SPECIAL ADO

En collaboration avec la croix rouge
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Ajoute une corde à ton arc 
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 !

apprendre  
en s’amusant

Néerlandais

Initiation en douceur à partir de 
la troisième primaire

Tu n’as probablement jamais fait d’anglais, 
ou très peu ? Alors viens suivre +/- 4 heures 

d’activité par jour, encadrées par des 
animateurs expérimentés, pour apprendre 

les bases de l’anglais tout en t’amusant ! 
Au programme, il y aura beaucoup 
d’exercices pratiques mais aussi 

un minimum de théorie. Le travail se 
fera aussi avec l’aide de PC pour rendre 

l’initiation la plus dynamique et amusante 
possible. Une large place sera laissée à 

une pédagogie ludique, active et participative.

English

à partir de la troisième primaire
Avoir 7 ans accomplis 

En dehors des cours 
d’informatique et de langue, 

tu auras le temps de te 
déconnecter et de te défouler 

avec les nombreuses 
activités proposées par 

nos équipes d’animateurs 
: grands jeux dans les bois, 

découverte de l’environnement, 
grands jeux, sports de ballons et 

autres. Ce programme sera aussi 
guidé par toi et tes nouveaux copains car des activités 
aux choix te seront régulièrement proposées afin que tu 
puisses être un véritable « acteur » de tes vacances ! 

 Une seance sur le recyclage pour un meilleur respect de la nature

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 heures 
d’apprentissage par jour encadrés 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. 

Informatique & webmaster
Tu es passionné ou tu aimerais découvrir 
l’univers des jeux sur PC et consoles ?  
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 heures par jour. La préfé-
rence 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 entraîne 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.

Gaming junior

14/07 - 21/07/18
28/07 - 04/08/18
11/08 - 18/08/18

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte

Néerlandais
Informatique

Gaming Junior 8
7-12 ans

450 €

English 9-12 ans
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3. 

3 methodes:
1. initiation & remediation
2. IMMERSION & PERFECTIONNEMENT
3. IMMERSION A L’ETRANGER

à partir de la première secondaire
Avoir 12 ans accomplis 

En collaboration avec notre asbl sœur TOP VAKANTIE

A partir de la première secondaire
Après un petit test en début de séjour, tu seras inté-
gré dans un groupe de ton niveau. Tu suivras environ 
5 heures de cours par jour, encadrées par des ani-
mateurs 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 pro-
grès ! 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’apprentissages. 
Pour te reposer l’esprit, tu pourras compter sur 
les nombreuses animations, jeux et sports, dans le 
complexe, sur digue et à la plage. 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 bien-
venues. D’excellentes vacances en perspective!

Bon niveau de néerlandais requis
Après un petit test en début de séjour, tu seras 
intégré dans un groupe de ton niveau. Tu suivras en-
viron 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.

Néerlandais 
remédiation

Néerlandais 
immersion et perfectionnement

07/07 - 14/07/18
14/07 - 21/07/18
21/07 - 28/07/18
28/07 - 04/07/18
04/08 - 11/08/18
11/08 - 18/08/18

Coxyde  
Ecole Hôtelière  

Ter Duinen

Néerlandais
Remédiation ou

Immersion
(à préciser sur  

la fiche d’inscription)

8 12 ans et plus 465 €
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Pour devenir plus qu’un utilisateur :  
un vrai créateur ! 
Un séjour où tu créeras tes propres 
pages web et où tu approfondiras tes 
connaissances en informatique à raison 
de ± 5 heures par jour. L’informatique c’est 
large. C’est pourquoi, tu auras au début 
du séjour, l’occasion de définir les grandes 
thématiques de cette formation. Tu pourras découvrir 
le fonctionnement d’un ordinateur, de Windows et 
Linux, d’internet, du réseau, la création d’application 
et de site web, … Tes projets personnels sont aussi 
les bienvenus. Des animations et des activités  
sportives seront proposées en dehors des 
 cours au centre et sur la plage. 

Informatique & Webmaster 

SPECIAL  
ENGLISH 

Anglais 

A partir de la première secondaire 
Après un petit test en début de séjour, tu seras intégré dans un groupe de ton 
niveau. Tu suivras environ 5 heures d’apprentissage par jour, encadrées par des 
animateurs titulaires d’un diplôme pédagogique expérimentés. 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’apprentissages. Pour te reposer l’esprit, tu pourras compter sur les 
nombreuses animations, jeux et sports, dans le complexe, sur la digue et à la plage. 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.

Thèmes

07/07 - 15/07/18
28/07 - 05/08/18 Coxyde  

Ecole 
Hôtelière  

Ter Duinen

Anglais
Avec 2 journées  

et une nuitée  
à Londres

8+1

12 ans et plus

605 €

14/07 - 21/07/18 
21/07 - 28/07/18
04/08 - 11/08/18
11/08 - 19/08/18

Anglais 8 465 €

ETUDIER LE NEERLANDAIS AUSSI A L’ETRANGER 
AVEC VACANCES VIVANTES

Pour ceux qui souhaitent combiner étude et découverte, 
deux journées en fin de séjour seront programmées 
pour visiter Londres ! Départ en car de l’Ecole Hôtelière 
et retour le lendemain à Bruxelles-Midi en soirée. Les 
jeunes seront hébergés dans une auberge de jeunesse. 
Le programme de ces deux journées sera établi par et 
avec les jeunes selon leurs intérêts. 

NOUVELLE FORMULE !

Pays-Bas – Vught – Nederlands
Rien ne vaut l’immersion pour apprendre une langue ! 
Après un test en début de séjour, tu seras intégré à 
un groupe de ton niveau. Les cours seront donnés en 
petits groupes à l’Institut Jeroen Bosch. Vous serez 
encadrés par des professeurs néerlandophones, à 
raison de 24 séances de 45 minutes par semaine. 
En dehors des cours, des activités sportives et des 
soirées animées seront organisées. Pour le côté 
culturel, le programme prévoit également la visite 
d’Amsterdam et la visite guidée du camp de concen-
tration de Vught. Les transferts vers l’Institut se 

feront en transport en commun 
grâce à un abonnement remis 
aux jeunes à leur arrivée.

29/07 - 11/08/18 Pays-Bas – Vugh 
Instituut Jeroen Bosch 14 Train et car 13-18 ans 1.295 €

• Les cours, les activités en dehors des cours et  
les excursions sont obligatoires.

• Les jeunes sont priés de respecter les règles de vie  
des familles d’accueil  
(cf. heures de repas et heures de retour en soirée).

• Veuillez spécifier sur la fiche de réservation TOUTES 
les remarques spécifiques, telles que les régimes 
alimentaires et allergies. Pas de mixité autorisée.

Logement en familles d’accueil

nouveau !
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Tu es passionné ou tu aimerais découvrir  
l’univers des jeux sur PC et consoles de jeu ? 
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’animateur veillera 
que tu joues avec modération et dans de bonnes conditions.

Gaming 

28/07 - 04/08/18
11/08 - 18/08/18

Filot-Hamoir
Château d’Insegotte 8 9-12 ans 450 €

07/07 - 14/07/18
14/07 - 21/07/18
21/07 - 28/07/18
28/07 - 04/08/18
04/08 - 11/08/18
11/08 - 18/08/18

Coxyde Ecole  
Hôtelière Ter Duinen 8

12 ans et plus
465 €

20/08 - 30/08/18 Chevetogne  
Plaine des 5 Frères 11 410 €

Remédiation en petits groupes en fonction de ton âge 
Les math, c’est beaucoup moins compliqué que tu ne l’imagines : 

tout est une question de méthode ! Un petit test en début de séjour 
nous permettra d’évaluer ton niveau. Ensuite, par petits groupes, 

pendant 4 à 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 indivi-
duelle aura pour but de bien situer tes difficultés, pour mieux y remédier. Tu appren-
dras toute l’importance d’une bonne méthodologie pour aborder les maths par le bon 
bout, ce qui 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 ou au Domaine Provincial de Chevetogne. 

21/07/18 – 28/07/18
28/07/18 – 04/08/18

Coxyde Ecole  
Hôtelière Ter Duinen 8 12 ans et plus 465 €

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.

Langue des signes
Thèmes

07/07 - 14/07/18
14/07 - 21/07/18
21/07 - 28/07/18
28/07 - 04/08/18
04/08 - 11/08/18
11/08 - 18/08/18

Coxyde  
Ecole Hôtelière  

Ter Duinen

Informatique & 
Webmaster

Gaming

Photos & Images 
de synthèse

8 12 ans et plus 465 €

Tu flashes ?
Durant ce séjour, tu suivras des cours dynamiques et inter-

actifs 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 enca-
drés par des instructeurs expérimentés. Nous te conseillons aussi 

d’emporter ton propre appareil photo avec le mode d’emploi pour en 
découvrir toutes les possibilités !

Photos & images de synthèse 

 une séance de sensibilisation pour apprendre à surfer sur la vague du numérique de manière responsable et critique  

En collaboration avec l’asbl Loupiote

Les moments de détente, bien mérités en dehors des cours, seront nombreux. 
Des activités de libre choix te seront régulièrement proposées au centre mais 
aussi sur la plage. Les soirées seront, elles aussi, très animées grâce à nos super 
équipes d’animateurs ! Tu seras aussi acteur de tes vacances et tes propositions 
seront aussi les bienvenues. D’excellentes vacances en perspective !
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Math – guidance et méthodologie 



07/07/18 – 14/07/18
14/07/18 – 21/07/18
21/07/18 – 28/07/18
28/07/18 – 04/08/18
04/08/18 – 11/08/18
11/08/18 – 18/08/18

Coxyde  
Ecole Hôtelière  

Ter Duinen
8 12 ans et plus 465 €

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 à raison de 

± 5 heures par jour. L’apprentissage se fera essentiellement en groupe et sur base 
de projet personnel. N’hésite pas de venir avec tes idées. Technique et créativité se-
ront 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. 
Dans 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.

Youtubers Camp

14/07 - 21/07/18
21/07 - 28/07/18
11/08 - 18/08/18

Coxyde  
Ecole Hôtelière  

Ter Duinen
8 12 ans et plus 465 €

Si tu as toujours rêvé de réaliser un jeu vidéo, alors vient découvrir 
les bases dans ce stage. À raison de ± 5 heures par jour, tu appren-

dras progressivement à manier des outils comme Scratch, le Project 
Spark ou encore Unity pour les plus avancés. Ils t’aideront à réaliser fa-

cilement des mini jeux vidéo en apprenant en même temps les bases de la program-
mation informatique. Cette compétence est importante pour comprendre le monde 
numérique mais aussi être acteur et acquérir une autonomie face aux technologies. 
L’apprentissage se fera collectivement et sur base de projet personnel. N’hésite pas 
de venir avec tes idées. Personne n’a réponse à tout, c’est pourquoi 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 séjour. 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.

Games Makers

07/07 - 14/07/18
28/07 - 04/07/18
04/08 - 11/08/18

Coxyde Ecole  
Hôtelière Ter Duinen 8 12 ans et plus 465 €

Un nouveau monde s’ouvre à toi
Viens découvrir comment fonctionne les robots en relavant 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 décou-
vriras 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 permet-
tront 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 
proposés durant le reste de la journée. Tu pourras ainsi profiter de l’infrastructure 
sportive du campus et de la plage.

Le monde des robots

14/07 - 21/07/18
21/07 - 28/07/18

Coxyde  
Ecole Hôtelière Ter Duinen 8 12 ans et plus 465 €

Crée ta propre webradio ! 
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 télé phoniques, ... 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 !

Webradio 

nouveau !

nouveau !

34 Vacances Vivantes été 2018

ACADÉMIE 12 ANS ET PLUS
À PARTIR DE LA PREMIÈRE SECONDAIRE



Rien ne vaut l’immersion pour apprendre une langue ! Après 
un test en début de séjour, tu seras intégré à un groupe de 
ton niveau. Les cours seront donnés en petits groupes. Vous 

serez encadrés par des professeurs anglophones, à raison de 
15 séances de 50 minutes par semaine. En dehors des cours, tu 

participeras à un large panel d’activités à la fois sportives, créatives 
et ludiques … le tout en anglais … of course ! Pour le côté culturel, le programme 
prévoit également la visite de Londres et de Bath, Portmouth ou Winchester selon les 
périodes. Les transferts vers le collège se feront en transport en commun grâce à un 
abonnement remis aux jeunes à leur arrivée.

Rien ne vaut l’immersion pour apprendre une langue ! Après un 
test en début de séjour, tu seras intégré à un groupe de ton ni-
veau. Les cours seront donnés en petits groupes au Lake School 

situé au centre d’Oxford. Vous serez encadrés par des professeurs 
anglophones, à raison de 21 séances de 50 minutes par semaine. 

En dehors des cours, des activités sportives et des soirées animées se-
ront organisées. Pour le côté culturel, le programme prévoit également la visite guidée 
d’Oxford et 2 journées d’excursion dont Londres, qui sera combiné avec Brighton, Bath 
ou Stratford selon les périodes. Les transferts vers le collège se feront en transport en 
commun grâce à un abonnement remis aux jeunes à leur arrivée.

ETUDIER L’ANGLAIS A L’ETRANGER  
AVEC VACANCES VIVANTES

Grande-Bretagne – Southampton – English courses

01/07 - 14/07/18
15/07 - 28/07/18

Southampton
Lewis School 14 Eurostar 13-16 ans 1.495 €

Grande-Bretagne – Oxford – English courses

Logement en familles d’accueil

Voyage en groupe bilingue

01/07 - 14/07/18
15/07 - 28/07/18
29/07 - 11/08/18
12/08 - 25/08/18

Oxford
Lake School 14 Eurostar 16-20 ans 1.495 €

nouveau !

• Les cours, les activités en dehors des cours et les excursions sont obligatoires.
• Les jeunes sont priés de respecter les règles de vie des familles d’accueil  

(cf. heures de repas et heures de retour en soirée).
• Veuillez spécifier sur la fiche de réservation TOUTES les remarques spécifiques, telles que 

les régimes alimentaires et allergies. Pas de mixité autorisée.

Logement en familles d’accueil

Voyage en groupe bilingue

Stage d’Anglais intensif à Otford 
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 5 à 6 heures de cours par 
jour seront encadrées d’une part par des professeurs anglophones 

« native speakers » (pour les cours pratiques et la conversation), et 
d’autre part par des professeurs d’anglais belges (pour les cours axés sur la théorie et 
la grammaire). Un duo efficace, qui remporte un franc succès depuis des années chez 
Vacances Vivantes ! 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 un package de 3 journées d’excursions : Brighton 
(en bord de mer), Canterbury et Londres ! 

Grande-Bretagne – Kent – English courses

01/08 - 13/08/18 Kent – Otford – Oak Hall Manor 13 Eurostar 13-17 ans 1.115 €

Combiner étude et détente au soleil 
Combine l’apprentissage de l’anglais avec un magnifique séjour 
sous le soleil Maltais ! Les cours (+/- 3h30 par jour) se donneront 
dans une école certifiée et à la pointe. L’école ACE English Malta est 
située à quelques pas de l’hôtel. Les groupes, composés de maximum 14 étudiants, 
seront répartis par niveau grâce à un premier test écrit effectué avant le départ. 
Un test oral aura lieu le 1er jour. Des Natives Speakers mettront l’accent autant sur 
la théorie (grammaire) que sur la pratique (parler, lire et écouter) ! Le public jeune et 
international te plaira sans aucun doute et apportera une belle richesse à cette expé-
rience. Un brevet attestant ta participation te sera remis en fin de séjour. En dehors 
des cours, tu profiteras de l’hôtel Cavalieri**** et de son infrastructure. 
La visite de La Valette et de Medina, sans oublier une magnifique croisière le long de 
la côte à la découverte de la grotte bleue complèteront ce beau séjour.

Malte – English courses

02/07 - 11/07/18
20/07 - 29/07/18
07/08 - 16/08/18

Hotel Cavalieri**** 10 Avion 14-16 ans 1.250 €

NOUVEL HOTEL**** !

Ce séjour sera combiné avec une autre formule Malte, détente et découvertes en page 39
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SPORT ET AVENTURE

Survival 
Partez avec votre sac à dos pour un séjour chargé 
d’aventures et d’émotions, à la découverte du Värmland  
et ses lacs et forêts offrant des paysages à couper le 
souffle ! Les variations ne manqueront pas puisque de 
nombreuses activités vous seront proposées : deux 
jours de marche à pied où vous serez équipés d’un 
authentique pack de survie, deux journées de canoë, 
VTT, lakecrossing, réalisation d’objets en bois, orienta-
tion, allumage d’un feu sans allumette, construction 
d’un radeau et d’un abri pour la nuit, préparation de 
son pain, ... Sans oublier les immanquables animations 
VV !  Mieux vaut avoir une bonne condition physique pour 
se lancer, mais les guides expérimentés adapteront 
aussi le programme au rythme et envies de notre 
petit groupe.

Trekking, Nature et découvertes
Avis aux adeptes d’aventure et d’authenticité ! Que ce 
soit à pied, en VTT (une journée) ou en canoë (2 jour-
nées), vous découvrirez des paysages renversants 
et passerez par les fjords et les glaciers les plus 
beaux et les plus célèbres de la Norvège. Underdalen, 
Geiterryghytta, Osterbo et Aurlandsdalen seront nos 
grands lieux de rendez-vous ! Le routing sera adap-
té en fonction des conditions météo et du niveau du 
groupe. Les jeunes seront encadrés par un guide 
professionnel expérimenté et par un responsable de 
Vacances Vivantes. Le respect de la nature, une ali-
mentation saine, l’esprit d’équipe et d’entraide seront 
les mots clefs du séjour !

Trekking en canoë
Navigue à bord d’un canoë canadien dans la magnifique 
région de Värmland ! Une équipe de navigation brevetée, 
connaissant parfaitement la réserve, accompagnera 
le groupe ainsi que nos responsables tout au long du 
voyage. Ils garantiront notre sécurité, nous guideront et 
nous approvisionneront en matériel, eau et nourriture, 
notamment lors des bivouacs. Le routing en canoë sera 
adapté en fonction des conditions météo et du niveau 
du groupe. Aucune connaissance préalable n’est re-
quise. Les participants porteront un gilet de sauvetage 
conforme et seront répartis par petits groupes de 2 
par canoë. Le respect de la nature, l’esprit d’équipe et 
d’entraide seront les mots clefs du séjour ! Découvre des 
techniques de survie et d’orientation, apprends à faire un 
feu de camp et du pain en pleine nature. Les 14-16 ans et 
les 16+ ans voyageront dans le même car mais seront, 
en fonction du nombre d’inscris, séparés sur place.

02/07 - 11/07/18
06/08 - 15/08/18

Bivouacs (Sous 
tentes) et Camping 

Alcatraz Gustavsfors
10 Car et 

bateau
14-16 ans 
16+ ans € 865 13/08 - 22/08/18

Trekking en  
bivouacs/camping 

(Sous tentes) et refuge 
10 Car et 

bateau
14-16 ans 
16+ ans € 899 09/07 - 18/07/18

13/18 - 22/08/18
Bivouacs

(Sous tentes) 10 Car et 
bateau

14-16 ans 
16+ ans € 865

La Norvège Authentique 

Séjour actif et sportif au cœur de la montagne !
Chaque jour, un programme varié te sera proposé en fonction de ta tranche d’âge : 
Pour les 9-12 ans : tir à l’arc, randonnées, accrobranche, rafting (adapté aux enfants), 
découverte d’un magnifique lac dans les environs, luge d’été et barbecue.
Pour les 12-15 ans : VTT, accrobranche, via ferrata, river tubing, randonnées de haute montagne, 
découverte d’un magnifique lac dans les environs, Montercard, luge d’été et barbecue.
Pour les 16+ ans : VTT, river tubing, canyoning, randonnées variées de haute montagne, Monter-
card et barbecue. Nous laisserons bien entendu la place à la spontanéité en proposant une série 
d’activités aux choix pour que chacun s’y retrouve ! Toutes les activités techniques auront lieu en 
petits groupes et seront encadrées par 
des personnes avisées et des guides 
de montagne, pour garantir ta sécurité.

Autriche – Nassfeld

Séjour actif et sportif en montagne !
Il y a tant d’aventures à vivre à la montagne … Tu partiras à sa découverte 
grâce à des activités encadrées par des instructeurs expérimentés : des 
randonnées avec un guide de montagne, une nuitée dans un refuge, des 
parcours d’épreuves dans les arbres, une initiation à l’escalade, du VTT pour 
les amateurs, du swing golf, un pont de singe, … et bien entendu la piscine 
pour se relaxer ! Pendant les temps libres, tu pourras profiter des terrains 
de sport à proximité du châlet (basket, foot, tennis de table). Le séjour étant 
actif, une bonne condition physique est requise. Pour couronner le tout, nous 
passerons une journée dans un labyrinthe comme tu n’en auras probable-
ment jamais vu, avec des toboggans, un mur de grimpe, des trampolines, et 
bien d’autres 
activités 
ultra fun !

Suisse – Nendaz

10/08 - 20/08/18 Nendaz -Châlet Cité Joie 11 Car 9-12 ans
12-16 ans € 810 

08/07 - 17/07/18 Sporthhotel Leitner 10 Car
9-12 ans
12-15 ans
16+ ans

€ 790 

BONNE CONDITION PHYSIQUE REQUISE

Suède – Värmland
Suède – Värmland
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DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

Fini les marronniers,  
à nous les cocotiers !

C’est à Saint-Cyr-sur-Mer que nous 
déposerons nos valises. Situé en bord de mer, près du 
port de la Madrague, le Centre Notre Dame aura tout 
pour nous plaire puisqu’il est spécialement aménagé 
pour les jeunes. Un cocktail d’activités sera proposé : 
Aqualand, trekking aquatique, kayak, mini-croisière en 
bateau le long des côtes, balades et baignades à volonté ! 
En soirée, nos super animateurs auront concocté un 
panel d’activités hors normes pour mettre l’ambiance ! 

Entre monts et merveilles
Rejoins-nous sur l’île d’émeraude ! 

Laisse-toi envouter par les paysages et 
la nature encore sauvage et intacte du Connemara ! 
Nous visiterons cette magnifique région et une partie 
des incontournables à pied, à vélo et en kayak. Pour 
couronner le tout, nous terminerons ce séjour par 3 
journées phares à Dublin ! Le programme et les visites 
seront aussi organisés en fonction des desideratas des 
jeunes. Nous logerons à l’Hôtel Sleepzone près du Parc 
National du Connemara et dans un hôtel convivial au 
centre de Dublin où les rencontres ne manqueront pas !

Vacances Italiennes 
Paradisiaques (VIP)

Quoi de mieux qu’un séjour au cocktail explosif ? Pour 
commencer, tu séjourneras dans un superbe hôtel 
*** où piscine, terrain de tennis et «farniente» te ravi-
ront. Les excursions à Venise surnommée la « Cité des 
Doges» et San Marino, troisième plus petit état d’Europe, 
assureront le côté culturel de ce séjour. Enfin, pour les 
fans de sensations fortes, tu seras embarqué pour 2 
jours dans le superbe parc d’attractions «Mirabilandia». 
Notre équipe d’animateurs te proposera un tas d’activités!

Détente & divertissement 
sous le soleil

Vous voulez passer des vacances sans 
soucis et vous divertir sans compter ? Nous avons la 
formule idéale pour nos jeunes vacanciers de 16 ans 
et plus ! Nous serons accueillis au centre de vacances 
la Perla pour 8 journées complètes de divertisse-
ments : Parc Aventure, Park Aquafun, soirée disco 
sur la plage, soirées dans la piscine nocturne du 
centre, visite de San Marino, temps libre au piétonnier 
de Bellaria, Pizza et softs à volonté dans une pizzeria 
avec retour en bateau, … sans oublier les animations 
spéciales Vacances Vivantes ! 

Trekking & aventure
Avis aux amoureux de la nature qui 

veulent de l’action avec un grand A ! 
Décolle de l’aéroport de Charleroi direction Ajaccio ! 
Notre parcours débutera à Galéria et s’étendra jusque 
Vizzavone. L’aventure sera à la fois active, instructive et 
dépaysante ! Découvre la Corse sous différentes facettes 
grâce à un beau panel d’activités sélectionnées spéciale-
ment pour nous : grotte marine, kayak de mer, snorkeling, 
via Cordata, parc aventure, randonnées sur le GR20 avec 
un guide nature super sympa. Rencontre avec une faune et 
une flore à la fois étonnantes et sans limite puisque nous 
essayerons même d’aller à la rencontre de tortues de 
mer ! Un séjour qui s’annonce épique et inoubliable !

Avec la visite de Florence
Viens découvrir un petit coin de paradis 

en Ombrie entre les collines et les oliviers. 
Nous t’offrons un programme riche et varié. Monte 
à bord d’un train et visite les plus beaux coins de 
Florence avec nos accompagnateurs. Une croisière 
sur le lac te permettra d’apercevoir les plus belles 
îles des alentours. Une après-midi sportive et 
nautique te sera proposée pour te défouler. En dehors 
de ces journées phares, nous profiterons de l’hôtel 
familial Belvedere et de son infrastructure telle que 
sa belle piscine. Fun et détente pour tous !

30/06 - 08/07/18 Centre notre 
Dame 9 Car 10-12 ans

12-14 ans € 770 16/08 – 23/08/18 Dublin & 
Connemara 8 Avion 14-18 ans € 920 

02/07 – 11/07/18
20/07 – 29/07/18

Park Hôtel 
Zadina*** 10 Avion 12-15 ans € 1030

21/07 - 30/07/18 Centro vacanze  
La Perla 10 Car +16 ans € 765 14/08 - 23/08/18 Casa Marina &  

Casa di Natura 10 Avion 16+ 
ans € 124501/07 – 10/07/18 Hotel  

Belvedere** 10 Car 8-14 ans € 760

France – Var 
Saint-Cyr-sur-Mer

Irlande – Dublin  
 & Connemara 

Italie – Rimini Corse Italie – Trasimeno

Italie – Cesenatico nouveau !

nouveau !

nouveau !
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VAMOS A LA PLAYA

POUR LES 12-15 ANS 
option à préciser sur ton formulaire d’inscription

Option 1 : Sports nautiques & fun  
 (windsurf) 
Fan de sports nautiques ? Nous avons 
ce qu’il te faut ! Profite de 6h d’entraî-
nement encadrées par des instructeurs 
expérimentés (parlant français). Selon 
les conditions météo, un package d’acti-
vités te seront proposées telles que : 
windsurf, SUP, skimboard, landkite et 
surf. En dehors des cours, d’autres 
activités sensationnelles seront au 
programme : bananaride, snorkling 
autour de l’île Medes (avec tuba), wipe 
out, visite de Barcelone, Aquabrava, 
super disco light party, journée au Can 
Bellvitge Battle avec tir à l’arc (archery 
tag), escalade, parcours aventure et 
pool party ! Sans oublier les animations 
VV proposées par notre super équipe 
d’animateurs ! 

Option 2 : Adventure & fun 
Tu veux profiter de tes vacances pour te 
donner un peu d’adrénaline tout en te 
laissant un peu de moment de fun et de 
détente ? VV a pensé à toi et te propose  

un mix d’aventure hors du commun : 
kayak de mer, tir à l’arc, escalade, water-
games, parcours aventure, water trekking, 
VTT, … Ce n’est pas tout, 4 moments 
« phares » complèteront ce terrible 
programme : la visite de Barcelone, un 
petit rafraîchissement à l’Aquabrava, du 
bananaride et une super disco light party 
! Et Le tout agrémenté des animations 
inoubliables de notre équipe de super 
animateurs ! Extra non ? 

Option 3 : Culture & fun 
Combine la mer et le soleil avec 5 belles 
journées : 
1. Barcelone : visite de la maison de 

Gaudi, de la Rambla et des alentours
2. Figueras : visite du musée de Dali et 

ballade dans la ville
3. Empurias : visite des ruines d’Empurias, 

ancien port antique gréco-romain fondé 
en -580 avant J-C. Nous irons rejoindre 
le site à vélo le long de la côte.

4. Une journée au Can Bellvitge Battle 
avec tir à l’arc (archery tag), escalade, 
wipe out, parcours aventure, … et ter-
minant avec une poolparty inoubliable.

5. Plongeon à l’Aquabrava

Le tout agrémenté des 
animations inoubliables 
de notre équipe de 
super animateurs ! 

Option 4 :  
Equitation & fun 
Envie de découvrir 
l’Espagne autrement ? 
Profite d’une initiation 
de 3x2h d’équitation 
encadrées par des instruc-
teurs expérimentés (parlant français). 
En dehors des cours, d’autres activités 
sensationnelles seront au programme 
notamment une séance de Bananaride, 
du snorkling (avec tuba) autour de l’île 
Medes, la visite de Barcelone, randonnée 
aventure le long de la côte, Aquabrava, 
une super disco light party, une journée 
au Can Bellvitge Battle avec tir à l’arc 
(archery tag), escalade, wipe out, par-
cours aventure et poolparty inoubliable ! 
Les animations Vacances Vivantes pro-
posées par notre super équipe d’anima-
teurs complèteront ce fabuleux séjour ! 

BON A SAVOIR
• Les programmes comme les sports 

nautiques sont adaptés en fonction 
des conditions météorologiques. Un 
programme alternatif sera proposé 
si nécessaire.

•Chaque vacancier devra donner un 
petit coup de main pour garder le 
campement propre, mettre et débar-
rasser les tables, faire la vaisselle (à 
tour de rôle), en toute convivialité.

•Les sacs de couchage, matelas (taille 
standard) et petite vaisselle person-
nelle (cf. couverts, verres, gobelets 
et assiettes) sont à emporter

• Un trekking le long de la côte sera 
prévu pour les périodes de 12 jours

Espagne – Estartit Camping Castel Montgri****

Envie de profiter de la mer et du soleil pendant tes vacances ? Que tu sois sportif ou non, tu trouveras sans aucun doute ton bonheur parmi les 4 options proposées !

nouveau !

LOGEMENT SOUS  
TENTES PAR 4 

  
Option 1

  
Option 2

  
Option 3

  
Option 4

13/07 - 22/07/18

Espagne - l’Estartit
Camping Castell Montgri****

10

Car 12-15 ans

€ 775 € 775 € 775 –
29/07 - 09/08/18 12 € 795 € 795 – € 875
07/08 - 16/08/18 10 € 775 € 775 € 775 –
14/08 - 23/08/18 10 € 775 € 775 € 775 –
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CULTURE & DETENTE

11/07 - 18/07/18 Hôtel Estival Park**** 8 Avion 12-16 ans € 1090

Rien de tel que les palmiers et le soleil d’Espagne 
pour se détendre après une année scolaire bien 
remplie ! Profitez des trois superbes piscines 
qu’offre l’hôtel Estival Park****. Profitez de la 
magnifique plage située à proximité et savourez 
chaque moment sous le soleil. Notre équipe d’ani-
mateurs vous préparera un panel d’animations 

notamment en soirée pour vous faire passer un 
moment inoubliable. La cerise sur le gâteau sera 
de passer une journée sensationnelle au parc 
aquatique de la Costa Daurada et une 
journée mémorable à Portaventura 
où de nombreuses attractions 
vous attendent! Ça va secouer ! 

Espagne – Costa Dorada - Pineda 

Malte 

Croatie – Porec

02/07 - 09/07/18 Hôtel Delfin** 8 Avion 12-15 ans € 1030

Soleil et découvertes
Vacances Vivantes te propose de découvrir une 
destination peu connue mais qui se révèle être 
pourtant un vrai petit coin de paradis ! 4 belles 
sorties seront prévues au programme pour 
ton plus grand bonheur : un tour en bateau le 

long des côtes avec baignade. 
Visite des magnifiques grottes 
de Baredine, balades et shop-
ping à Rovinj et Porec. En dehors 
de ces excursions, nous profite-
rons de la plage et de la piscine.  

Les animations  
spéciales VV notamment en 
soirée donneront à la fois  
le tempo et l’ambiance !

Sun & Discover
Participe à un séjour varié alliant à merveille le 
côté détente avec quelques visites culturelles et 
naturelles de l’île. On visitera bien sûr La Valette 
et ses coins insolites et Mdina, une ancienne ville 
médiévale fortifiée. Malte renferme aussi des 
trésors naturels particuliers comme la grotte 
bleue, la Golden Bay (plage) et 
le lagon bleu de Comino dans 
lequel nous irons nous baigner. 
Et pour le côté fun, nous irons 

explorer les fonds marins lors 
d’une visite de l’Aquarium de l’île 
sans oublier la dégustation d’un 
délicieux barbecue sur la plage !  
En dehors de ces splendides journées 
d’excursion, vous profiterez de l’infrastructure de 
l’hôtel**** et ses environs.

Espagne – San Vicente De La Barquera

CAMPING EL RODERO
option a preciser sur 
ton formulaire d’inscription

Option 1 : Surf & Fun
Envie de surfer sur la vague ?  
Novice ou confirmé, le séjour est  
ouvert à tous les niveaux ! 
12h de pur bonheur t’attendent dans le magnifique Golfe de Gascogne 
au nord de l’Espagne ! 
Tu suivras 6h de cours et 6h de surf libre pour t’exercer en groupe et toujours 
encadré par un instructeur expérimenté. Pour le côté fun, VV a prévu aussi 
une sortie en soirée à Comillas, une séance de longboard dans les collines 
et de skateboard sur le miniramp, du Stand Up Paddle sans oublier un 
workshop unique de Graffiti ! Les soirées animées ne manqueront pas à 
l’appel grâce à notre super équipe d’animateur ! 

Option 2 : Adventure & Fun
Plutôt attiré par un mix d’aventure ? Nous avons ce qu’il te faut ! Tu touche-
ras à tout et le fun sera tous les jours au rendez-vous ! Un cocktail étonnant 
sera proposé : spéléologie (dans les cavités de la montagne « de Picos de 
Europa » avec lampe frontale), canyoning (descente de la rivière et belles 
glissades dans les cascades), skateboard, longboard, Paintball, workshop 
spécial graffiti, beach volley, sans oublier 4h de surf encadrées par un 
instructeur expérimenté. Les soirées seront aussi bien animées, notamment 
lors de notre sortie nocturne à Comillas ! Extra non ?

BON A SAVOIR
• Les programmes comme les sports nautiques sont adaptés en fonction des con-

ditions météorologiques. Un programme alternatif sera proposé si nécessaire.
• Chaque vacancier devra donner un petit coup de main pour garder le campement 

propre, mettre et débarrasser les tables, faire la vaisselle (à tour de rôle), en 
toute convivialité.

• Les sacs de couchage, matelas (taille standard) et petite vaisselle personnelle 
(cf. couverts, verres, gobelets et assiettes) sont à emporter

02/07 - 11/07/18
20/07 - 29/07/18
07/08 - 16/08/18

Hôtel  
Cavalieri **** 10 Avion 14-16 ans € 1040

13/07 - 22/07/18
27/07 - 05/08/18 Camping El Rodero 10 Car 16+ ans € 755

nouveau !

nouveau !

LOGEMENT SOUS TENTES PAR 4 

nouveau !

Parcs d’attraction & détente
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02/07 -09/07/18 Daniela Hôtel*** et Villa Serena** 8 Avion 16+ ans € 1040

10/07 - 19/07
14/08 - 23/08 Hôtel *** et **** 8 Avion 14-18 ans € 1070

Sortez des sentiers battus 
Nous commencerons le circuit en Albanie au bord de la 

mer Adriatique. Nous visiterons la capitale, Tirana et Berat. 
Ensuite nous nous dirigerons vers Ohrid, connu pour son ma-

gnifique lac, situé dans le sud de la Macédoine. Notre périple 
nous ramènera en Albanie pour découvrir le magnifique lac Shkodra. Nous rejoin-
drons ensuite le Monténégro où nous nous arrêterons à Kotor, dans sa belle capitale, 
Podgorica. Nous passerons aussi par la Croatie afin de découvrir Dubrovnik ainsi que 
l’ancienne capitale de Kruja en Albanie et son « vieux bazar ». Dépaysement garanti ! 

06/07 - 13/07/18 Hôtel Nautica Bay*** 8 Avion 12-15 ans € 1055

Le berceau de l’Italie – Circuit : Culture & découverte
Passez 3 journées complètes à Rome et visitez les lieux « cultes » de la 
ville : La place du Capitole, La place Saint-Pierre, le Vatican, la Chapelle 
Sixtine et Ostia Antica (site archéologique). La suite du programme est consacrée 
à la découverte de la côte Amalfitaine : Pompei, l’île de Capri, Sorrente, Amalfi et 
Ravello. De quoi t’en mettre plein la vue !

Italie – Rome & côte Amalfitaine

Sur la route des Balkans  
(Albanie, Macédoine, Monténégro & Croatie) 

CULTURE & DETENTE

Circuit en Grèce

Sur les pas de la Grèce Antique …
Découvre la ville fascinante d’Athènes, capitale culturelle 

par excellence ! Nous visiterons les incontournables tels que 
le Parthénon et passerons une nuit sur place pour nous im-

prégner de la ville. Nous poursuivrons notre voyage en Argolide, 
berceau de vestiges anciens et mondialement connus tels que 

le théâtre d’Epidaure et le site de Mycènes et sa porte aux lions. Pour varier les plaisir, 
vous parcourrez la ville de Spetses à vélo et ferez un saut à l’île d’Hydra en bateau.

En dehors des visites, vous aurez l’occasion de profiter de l’Hotel Nautica Bay*** et 
son infrastructure idéalement adaptée pour les jeunes.

Consultez le programme détaillé sur notre site web : www.vacancesvivantes.be !

Consultez le programme détaillé sur notre site web : www.vacancesvivantes.be !

nouveau !

Consultez le programme détaillé sur notre site web : www.vacancesvivantes.be !

Gran Canaria – Playa del Ingles

Mallorca – Playa de Palma

01/07 - 08/07/18 Hôtel Helios*** 8 Avion 16+ ans € 990

La Isla Bonita
Rien de tel que les palmiers et le soleil de Majorque pour se détendre après une année 
scolaire bien remplie ! C’est dans un hôtel *** situé à proximité de la plage que nous 
déposerons nos valises pour un séjour idyllique. Nos animateurs seront là pour vous 
divertir et vous ferons visiter la ville de Palma et ses alentours. La piscine et les jar-
dins seront le cadre idéal pour nous détendre. Pour le fun, monte à bord d’un bateau 
de croisière à la découverte des fonds marins ! 

Soleil et détente au bord de l’Océan Atlantique
L’Hôtel IFA Continental *** est situé à 500m de la plage. Profitez de ses splen-
dides piscines et de son infrastructure complète pour passer une semaine de détente inou-
bliable avec un groupe sympa. Notre équipe d’animateurs vous feront faire le tour de l’île et 
prépareront un panel d’animations notamment en soirée rien que pour vous. La découverte 
des impressionnantes dunes de Maspalomas sera un moment unique à partager ! 

09/09 - 16/08/18 Hôtel Ifa Continental*** 8 Avion 18+ ans € 1070
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07/09 - 14/09/18 Hôtels*** 8 Avion 18-25 ans € 1650

Sortez des sentiers battus...
Puisque le voyage forme la jeunesse, partez à la rencontre 

d’un pays étonnant ! Imprègne-toi du mode de vie moscovite 
et visite la célèbre place Rouge entourée de quartiers 

anciens et modernes. Les visites ne manqueront pas : visite 
du territoire du Kremlin, du musée des beaux-arts Pouchkine, 

de la rue Arbat (rue commerçante), de Kolomenskoye, ect. Nous rejoindrons la ville 
de Saint-Petersbourg en train couchette. Après un tour de ville, nous entrerons 
dans le musée Russe, le musée de l’Ermitage et la forteresse Pierre et Paul. Le 
palais de Pouchkine, le Palais de Catherine 2e, la résidence des tsars de Pavlovsk 
complèteront ce programme culturel hors du commun. Logement dans des hôtels 
situés à proximité du centre afin de nous permettre de flâner en soirée. 

Russie - de Moscou & Saint Petersbourg

03/07 - 09/07/18 Hôtel Wingate by Whyndham 6 Avion 16+ € 1730

The Big Apple is waiting for you!
New York revient dans notre programme 2018 ! Vous 

étiez nombreux à vouloir y aller alors foncez et découvrez 
Manhattan, Wall Street, Brooklyn, l’Empire State Building, 

Top of the Rock, Central Park, … Il y a tant à voir ! Nous te 
guiderons à travers la ville et te ferons visiter tous les lieux 

incontournables à ne pas manquer ! Balade-toi dans les quartiers typiques comme 
Chelsea en Soho et rencontre « the rich and famous » à Upper East Side. Pour les 
amateurs, quelques séances de shopping seront bien entendues au programme !

USA - New York City

Document ESTA et passeport sont à prévoir par vos soins et ne sont pas compris dans le prix !

passeport à prévoir par vos soins et non compris dans le prix !

Consultez le programme détaillé sur notre site web : www.vacancesvivantes.be !

VV SPECIALS – HORS EUROPE
VV SPECIALS – FAMILLE

Italie – Cesenatico 

Logement au Park Hotel Zadina ***  
à Cesenatico (Emilia Romagna)
Entouré d’un parc et de magnifiques jardins, l’hôtel *** est situé à deux pas de 
la plage. Son infrastructure, la piscine et le confort de ses chambres équipées 
ravira les familles en quête de confort et de détente !

Dates
02/07 - 11/07/18 (10 jours et 9 nuits)

Prix pour les affiliés de PARTENAMUT – Tout compris (sauf les excursions en option) :
• 890 EUR pour les adultes
• 650 EUR pour les enfants de moins de 12 ans
• 300 EUR pour les enfants de moins de 2 ans

Prix pour les non-PARTENAMUT Tout compris (sauf les excursions en option) :
• 950 EUR pour les adultes
• 700 EUR pour les enfants de moins de 12 ans
• 320 EUR pour les enfants de moins de 2 ans

Ce prix comprend :
• Voyage en avion au départ de Bruxelles (Zaventem) vers Bologne et retour
• Transferts en car + retour jusqu’à l’hôtel
• Pension complète (sans les boissons à table)
• Assistance d’un coordinateur Vacances Vivantes

Pour tous, package de 3 excursions libres en option :
• 125 EUR/personne (gratuit pour les moins de 2 ans) – à préciser à l’inscription
• Visite de Venise (1 journée) et San Marino (1/2 journée) + Une journée au parc 

Mirabilandia (www.mirabilandia.it)

Pour plus d’information, contactez nos services au 02-648 81 09
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ÉTÉ 2018FORMULAIRE DE RÉSERVATION

Inscrivez-vous aussi via Internet.  
Surfez sur www.vacancesvivantes.be 

PARTICIPANT / PARTICIPANTE 

Nom (en majuscules) :  ______________________________________

Prénom (en majuscules) : ______________________________________  

Date de naissance :  ________________  ❒ Garçon ❒ Fille 

N° du registre national :  ______________________________________

CHEF DE FAMILLE 

Nom (en majuscules) :  ___________________________

Prénom (en majuscules) :  ___________________________

Rue & numéro :  ___________________________

Code postal :  ___________________________

Commune :  ___________________________

Tél. privé :  ___________________________

Tél. bureau :   ___________________________

 

Tél. famille, voisin :  ________________________________

Gsm (1) :   ________________________________

Gsm (2) :  ________________________________

E-mail :  ________________________________

Employeur :   ________________________________

N° personnel :   ________________________________
(si nécessaire)

Affiliation à la mutuelle  
du participant / de la participante 

VIGNETTE OBLIGATOIRE 

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.

VACANCES VIVANTES  
Formation et Loisirs des Jeunes asbl  

Chaussée de Vleurgat 113 - 1000 Bruxelles  
T 02 648 81 09 - F 02 648 65 94

Lic. AEP A 1802 

SÉJOUR SOUHAITÉ 
(consultez la brochure ou notre site Internet) 

Lieu de séjour: ____________________________________  Activité ou thème:  ___________________________

Remarques:  ___________________________________________________________________________________

Dates: du  _________  au   ________  20 __________

❒	 ACTION MGM (voir p. 7) Nom et prénom de ton ami(e):  ________________________________________________

❒	 CHEQUE CADEAU (A téléchanger sur notre site web)

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

❒	OUI  ❒	NON

Transport en train (à remplir pour les séjours en Belgique uniquement)

Aller ❒	Bruxelles - Midi   ❒	Sur Place     ❒	Namur (uniquement pour les Ardennes) 

Retour ❒	Bruxelles - Midi   ❒	Sur Place     ❒	Namur (uniquement pour les Ardennes)
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RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ à remplir par les parents (informations conficentielles)

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
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Comment connaissez-vous Vacances Vivantes?
❒	Site web   ❒	Facebook   ❒	Employeur   ❒	Autres : 

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

_______________________________________________________________________

43Vacances Vivantes été 2018



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 elle-
même 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 
adapta tion 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-

pita lisation 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.


