
en Belgique et  
à l’étranger

- Des vraies vacances qui font grandir -

Enfants  
dès 3 ans

Enfants en situation  
de handicap

Familles
Ados



LES CEMÉA
Nous sommes un mouvement d’Éducation 
nouvelle, laïque, progressiste et humaniste 
qui s’appuie depuis 1947, en Belgique,  
sur une pratique permanente de recherche 
pédagogique et d’expérimentation pour  
agir dans l’éducation comme vectrice  
de transformation sociale et de progrès.

NOS ENGAGEMENTS 
Nous défendons une éducation fondée  
notamment sur l’activité, la mobilisation  
des personnes, la créativité, le collectif…

Pour nous :

•   chacun-e a le désir et les possibilités  
de se développer et de se transformer ;

•   l’éducation est une et de tous les  
instants, elle s’adresse à toutes et tous ;

•   tout être a droit au respect, sans  
distinction d’âge, d’origine, de  
conviction, de culture, de sexe ou  
de situation sociale.

DES VACANCES ET  
DES LOISIRS OÙ :
•   la vie personnelle s’enrichit  

de la vie de groupe ;
•   le rythme de chacun-e est respecté ;
•   des choix sont exprimés ;
•   les initiatives et les responsabilités  

sont soutenues ;
•   les activités s’adressent à l’individu,  

avec toutes ses ressources ;
•   des expériences, des relations, des  

apprentissages de qualité se vivent.

CEMÉA - Service Jeunesse
Rue Sluse, 8 - 4000 Liège
Tél. 04/253.08.40 • Fax 04/254.02.23
animation@cemea.be 

Permanence Bruxelloise 
Av. de la Porte de Hal, 39 bte 3 
1060 Bruxelles
Tél. 02/543.05.95 • Fax 02/543.05.99
animation@cemea.be

Inscriptions : 
www.cemea.beCemea Belgique 



La journée des enfants démarre par un réveil échelonné 
et un petit déjeuner avec les animateurs-animatrices 

lors des séjours. Pour les plaines, nous prenons le temps d’accueillir 
les enfants et les parents un-e à un-e, pour que chacun-e 

arrive à son rythme et trouve sa place.

Ensuite les activités se mettent en place autour des 
envies et des idées des enfants, réuni-e-s en petits groupes d’âges 
proches. On chante, on joue, on se déguise, on part à l’aventure...

De nombreuses activités créatives et ludiques sont proposées 
dans un environnement riche et joyeux. 

La journée est jalonnée de moments pour se retrouver, 
manger ensemble, lire une histoire dans le coin doux... 

L’accent est mis sur le respect du rythme  
de chacun-e dans un cadre bienveillant.

Il arrive souvent que des projets spécifiques   
naissent des envies des enfants et se poursuivent tout au long  
de la semaine. Qu’elle soit organisée ou investie de manière 
spontanée, chaque activité permet à chacun-e de s’amuser,  
de découvrir, d’expérimenter, de se rencontrer et d’évoluer  

dans son besoin d’autonomie.

Nos équipes proposent  
de vivre de vraies vacances  

qui font grandir !

 Vous souhaitez marquer  
votre accord avec les valeurs  

éducatives portées par  
les CEMÉA dans la société ?  

Les mettre en acte et faire évoluer  
vos pratiques ? 

 Adhérez !
www.cemea.be 

Inscriptions : 
www.cemea.be



Vacances à la neige  
à Soraga (Italie) 
du 21/02 au 29/02/2020
Venez vivre une semaine de vacances 
collectives à la montagne dans une 
ambiance familiale ! Découvrez  
les joies de la neige : skier, se balader  
en raquettes, construire des igloos…  
Un séjour à la fois pour les  
débutant-e-s ou les skieurs-skieuses  
chevronné-e-s. Les adultes seront  
bien évidemment régulièrement 
invité-e-s à participer aux différents 
moments collectifs des enfants. 

Deux formules de logement sont 
proposées : soit une chambre familiale, 
soit la possibilité pour les enfants et  
les jeunes de partager une chambre 
avec d’autres d’âges proches.

jusqu’à 10 ans : 635 E 1er enfant / 603 E 2ème enfant / 572 E les suivant-e-s
11-17 ans : 800 E 1er enfant / 760 E 2ème enfant / 720 E les suivant-e-s
Adultes : 875 E

Niché au cœur des 
Dolomites, le Val di Fassa 

offre tous les plaisirs de la 
neige. La vallée est entourée 

de montagnes aménagées 
et offre un panorama 
époustouflant. Nous  

vous y accueillons au sein  
de l’Hôtel La Molinella.

Le prix comprend 
l’hébergement, la pension 

complète, les remontées 
mécaniques, le matériel  

de ski, le transport en car  
et les assurances.

Réductions possibles
Vous venez avec  

vos propres skis : -50 E

Sans remontées  
mécaniques : -140 E 

Sans transport : -40 E

 
INFOS : 

02/543.05.97 
04/253.08.40  

Séjour à
    la neige

 
adultes

et 
familles

jeunesenfants
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Vacances à la ferme  
à Juseret   
du 4 au 11/4/2020
Une trentaine d’enfants, dont une dizaine 
en situation de handicap léger à modéré, 
séjournent ensemble dans une collectivité 
pensée et organisée pour permettre 
à chacun-e de vivre une expérience 
inclusive enrichissante. Le séjour s’articule 
autour de la vie de la ferme et de ses  
animaux : ramasser les œufs, traire les 
vaches, brosser les poneys, mais aussi 
partir en promenade en calèche, faire  
du pain et cuisiner des plats du terroir… 
Ici, la richesse naît des différences.

Au cœur du village 
ardennais de Juseret, 

entre prairies et forêts,  
la ferme du Monceau  

est située dans  
un château-ferme  

classé du 17e siècle.

 

 
INFOS : 

02/543.05.97  
04/253.08.40

301 E 1er enfant / 286 E 2ème enfant / 271 E les suivant-e-s
Transport en car inclus  

Séjour 
à la ferme

enfants
6-12
ans

Accueillant  
des enfants  
en situation  
de handicap



Vacances à la mer  
à De Haan 
du 11 au 21/07/2020
Au Chat Botté, domaine familial et  
chaleureux, les enfants vivent une 
expérience inoubliable à deux pas  
des dunes et de la mer.

Cerfs-volants, châteaux de sables, 
baignades ou encore jeux d’exploration 
et de découvertes sont aux rendez-vous. 
Certains jours, les enfants partent à  
la pêche aux crabes en bord de mer  
ou construisent des radeaux, selon  
les envies de chacun-e. S’imaginer 
pirates, aventuriers-aventurières  
des bords marins, le temps d’un été. 

La grande exploration peut commencer, 
dans un cadre sécurisant, aussi adapté 
aux plus jeunes de 3 à 5 ans.

Situé à proximité  
des dunes et de  

la plage, à 600 m  
de Bredene,  

le Chat Botté nous 
accueille sur  

ses 2 ha de terrain  
joliment aménagé. 

 
INFOS : 

02/543.05.97  
04/253.08.40

376 E 1er enfant / 357 E 2ème enfant / 339 E les suivant-e-s
Transport en train inclus  

Séjour 
à la ferme

Séjour 
à la mer
du Nord

enfants
3-12
ans



Vacances Nature  
& aventure  
à Vars (France) 
du 10/07 au 25/07/2020
Un groupe d’une vingtaine d’ados se 
retrouvent pour faire connaissance, 
explorer et profiter d’une palette 
d’activités de plein air.  

Cette année, cap vers les Hautes-Alpes 
à la découverte d’un écrin naturel 
d’exception fait de magnifiques paysages 
entre forêts et prairies qui abritent  
une faune et une flore incroyables. 

Vivre en groupe, communiquer et 
s’émerveiller ensemble. Tout en restant  
à l’écoute des envies de chacun-e,  
ce séjour propose d’ouvrir les sens,  
de profiter et de vibrer au rythme 
d’activités d’eaux vives (rafting…),  
de montagne (randonnée, balade  
à vélos…) et de découverte du  
patrimoine. 

Appartenant au 
domaine de la forêt 

blanche, Vars est  
situé dans les Hautes-

Alpes en France,  
en région Provence-

Alpes-Côte d’Azur. 

647 E 1er enfant / 614 E 2ème enfant / 582 E les suivant-e-s
Transport compris inclus  

Séjour 
Nature et  
aventure

jeunes
13-16
ans
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Vivre des vacances  
à Auderghem  
13/07 au 14/08/2020
Entourés de ses nombreux espaces 
verdoyants et arborés, les locaux de 
l’Autre École invitent indéniablement 
à la rêverie, à l’exploration, au jeu et 
à la création. Par petits groupes, les 
animatrices-animateurs accompagnent 
les enfants dans leurs activités tout  
au long de la journée. Elles et ils veillent 
aux rythmes personnels et répondent 
aux divers besoins d’autonomie, 
d’expression, de découvertes, de 
mouvement et de repos.    

Par semaine : 99 E 1er enfant / 94 E 2ème enfant / 89 E les suivant-e-s
La semaine du 20/07 : 79 E 1er enfant / 76 E 2ème enfant / 72 E les suivant-e-s 

Accueil :  
de 8h15 à 10h et  
de 16h30 à 18h. 

Pique-nique de  
midi à prévoir. Potage et 

goûter pris en charge. 

La plaine se situe à moins 
de 4 km de celle de 

Watermael-Boitsfort. 

 

 
INFOS : 

02/543.05.97 

Plaine  
de vacances 
Bruxelles

enfants
3-5
ans



Par semaine : 99 E 1er enfant / 94 E 2ème enfant / 89 E les suivant-e-s
La semaine du 20/07 : 79 E 1er enfant / 76 E 2ème enfant / 72 E les suivant-e-s 

Vivre des vacances  
à Watermael-Boitsfort  
du 6/07 au 24/07 puis  
du 10/08 au 28/08/2020
Ou comment vivre des vacances bucoliques, 
en ville, à deux pas de chez soi, dans les 
agréables locaux des écuries de La Vénerie !  
Les enfants pratiquent des jeux et des ateliers 
créatifs entre la salle de théâtre, la belle 
cour de pavés ou encore la bibliothèque.
Dans les divers espaces verts voisins, on 
prend le temps d’observer les petites bêtes, 
de construire une cabane ou des comètes 
volantes, de jouer dans l’herbe… 

Accueil : 
de 8h15 et 9h30 et  

de 17h à 18h. 

Pique-nique de  
midi à prévoir. Potage et 

goûter pris en charge. 

La plaine se situe  
à moins de 4 km de  
celle d’Auderghem. 

 
INFOS : 

02/543.05.97

Plaine de vacances 
Bruxelles

enfants
6-12
ans



Vivre des vacances  
à Wandre  
du 3/08 au 14/08/2020
À la plaine de Wandre, viens vivre une belle 
parenthèse estivale dans un cadre joyeux 
et bienveillant. Pars à l’aventure dans le 
Bois-de-la-Dame, improvise-toi reporter 
dans les commerces du quartier, cours 
dans l’herbe, danse, chante, fais vivre 
ton imagination et ta créativité ou même 
détends-toi sous le saule pleureur.

La plaine a lieu dans l’ancien Centre 
Culturel de Wandre réaménagé. Les enfants 
vivent un réel temps de vacances ancrées 
dans leur environnement.

30 E par enfant pour la semaine

Accueil :  
de 8h30 à 9h30 et  

de 16h30 à 18h. 

Pique-nique  
de midi à prévoir.  
Potage et goûter  

pris en charge.

Plaine  
de vacances 

Wandre

enfants
5-12
ans

- Des vraies vacances qui font grandir -



 

Nous proposons une rupture avec  
les rythmes imposés aux enfants  

et la logique de rentabilisation  
du temps de l’enfance. 

 De vraies vacances pour vivre le moment  
présent, respirer, gagner en autonomie  

et en initiative. Et surtout, prendre du plaisir !

Laisser  
le temps  
à l’enfance  
c’est …

des groupes  
de vie d’enfants 
d’âges proches

des espaces  
aménagés :  
coin doux,  

table à matériel, 
jouets, livres...

une équipe  
à l’écoute des 

besoins et désirs 
des enfants et  

des jeunes

des activités  
variées,  

collectives  
ou à options
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Les CEMÉA bénéficient du soutien de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région  
Wallonne, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège,  
de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, de Bruxelles  
Formation, d’Actiris, du FOREM et du Fonds Social Européen.

Auderghem - BRUXELLES
du 13 juillet au 14 août 2020

Watermael-Boitsfort - BRUXELLES
du 6 au 24 juillet puis du 10 au 28 août 2020

Wandre - PROVINCE DE LIÈGE
du 3 au 14 août 2020

VACANCES À LA NEIGE 
Soraga - ITALIE  
Congé de détente    
du 21 au 29 février 2020

VACANCES À LA FERME  
Juseret - BELGIQUE  
Vacances de printemps  •  du 4 au 11 avril 2020

VACANCES À LA MER  
De Haan - BELGIQUE 
Vacances d’été  •  du 11 au 21 juillet 2020

VACANCES NATURE & AVENTURE 
Vars - FRANCE
Vacances d’été  •  du 10 au 25 juillet 2020

enfants
6-12
ans

enfants
5-12
ans

enfants
3-12
ans

jeunes
13-16
ans

Séjours  en Belgique et à l’étranger

Plaines d ’été 

jeunesenfants

enfants
3-5 
ans

adultes
et

familles

enfants
6-12
ans
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