Séjours
et plaines
2022
Enfants dès 3 ans
Enfants en situation
de handicap
Ados
Familles

DES VRAIES VACANCES QUI FONT GRANDIR

Nos équipes proposent une rupture
avec les rythmes imposés aux enfants
et la logique de rentabilisation du temps
de l’enfance pour leur faire vivre
de vraies vacances qui font grandir !

Lors des séjours, la journée des enfants
démarre par un réveil échelonné et un petit
déjeuner avec les animateurs-animatrices.
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... 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 et surtout de prendre du plaisir !



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

Séjour à la neige

Congé
de détente
du 25 février au 5 mars 2022
à Soraga en Italie

Niché au cœur
des Dolomites,
le Val di Fassa
offre tous les
plaisirs de la neige.
Plusieurs stations
de ski permettent
de s’adonner à
la glisse, tandis
que de nombreux
villages et circuits
de promenades
invitent à explorer
le milieu naturel.
Nous vous accueillons dans ce
cadre privilégié
au sein de l’Hôtel
La Molinella.

EN
ITALIE

enfants
jeunes
adultes et
familles

En Famille !
Durant ce séjour dans les montagnes du
Trentin, nous te proposons de profiter de
la neige et des activités avec ton groupe
de vie et ton animateur, ton animatrice. En
matière de glisse, on privilégiera le plaisir
à la technique, la sécurité collective aux
performances individuelles. Pas d’école de
ski ou de cours, tu évolues à ton rythme,
entouré-e par des jeunes de ton niveau et
encadré-e par nos animatrices-animateurs.
Tu peux soit partager ta chambre
avec des
enfants de ton
âge, ou
bien
dormir
avec ta
famille. Parce
que oui, tes parents
sont les bienvenus !
Bref, des vacances familiales
en altitude t’attendent !

6-10 ans : 670 € (1er enfant) • 637 € (2ème enfant) • 603 € (3ème enfant)
11-17 ans : 830 € (1er enfant) • 789 € (2ème enfant) • 747 € (3ème enfant)
Adultes : 920 € • Transport, matériel de ski, ski-pass inclus

séjour en forêt

enfants
6-12
ans

Congé
de détente
du 26 février au 4 mars 2022
à Ovifat dans les Hautes-Fagnes
Au cœur des
Hautes-Fagnes,
à Ovifat,
nous profiterons
d'un bel écrin
de nature.

Rejoins-nous pour une semaine de vacances
dans les Hautes-Fagnes ! Au programme
de cette semaine en pleine nature : balade
dans les bois, construction de cabanes,
jeux, peinture et fusain, chants et pourquoi
pas, si la neige est au rendez-vous, des
descentes en luge et des bonhommes de
neige. Des vraies vacances pour faire une
pause, se reposer, profiter de la nature
et se faire de nouveaux copains et
de nouvelles copines. Alors enfile
ta doudoune et
tes bottes
fourrées, nous
n’attendons
plus que toi !

268 € 1er enfant • 255 € 2ème enfant • 241 € les suivant-e-s
Transport inclus

séjour à la ferme

enfants
6-12
ans

Vacances
de printemps
du 2 au 9 avril 2022
à Juseret dans
l’Ardenne belge

Chausse tes bottes et viens avec nous à
la découverte de la ferme du Monceau !
Sur place, nous partirons ensemble à la
rencontre des animaux et à l’exploration
du domaine. Tu pourras nourrir les lapins,
te balader à dos d’âne, traire les vaches,
faire du pain ou du fromage. Tu auras
aussi l’occasion de jouer, de peindre, de
chanter, de bricoler… Le plaisir sera au
rendez-vous ! Ce séjour particulier
réunit une trentaine d’enfants
dont une dizaine en situation
de handicap léger à modéré.
Un projet inclusif, attentif à
chacun-e où la richesse naît
des différences !

Dans le joli village
ardennais de Juseret,
entre prairies et
forêts, la ferme
du Monceau
est située dans
un château-ferme
classé du 17e siècle.

306 € 1er enfant • 291 € 2ème enfant • 276 € les suivant-e-s
Transport inclus

séjours dans les ardennes

Vacances
d’été
du 16 au 23 juillet 2022
à Han-sur-Lesse
près de Rochefort

enfants
3-5
ans

Vacances
d’été
du 16 au 30 juillet 2022
à Han-sur-Lesse
près de Rochefort

Dans le village de
Han-sur-Lesse,
proche des célèbres
grottes et de son
cours d’eau.

Petit-e, mais déjà grand-e ! Alors
viens passer tes vacances avec nous
en Ardennes ! Avec ton animateur
ou ton animatrice et un petit groupe
d’enfants, tu pourras jouer à cachecache dans la forêt, jouer dans la
rivière, peindre avec tes doigts ou faire
des constructions de tours en Kapla.
Et comme le grand air, c’est fatiguant,
pourquoi pas faire une petite sieste ou
te reposer à l’ombre ? Embarque ton
doudou, l’aventure peut commencer !

306 € 1er enfant • 291 € 2ème enfant • 276 € les suivant-e-s
Transport inclus

Cette année, cap sur les Ardennes pour
de nouvelles aventures ! Dans le village
de Han-sur-Lesse, tu auras l’occasion
de vivre de chouette vacances : profiter
de la nature est notre première mission.
Baignades dans la Lesse, kayak pour
les plus grands, jeux dans les bois et
cabanes, et découvertes des grottes, les
possibilités ne manquent pas ! Tu pourras
également te prélasser à l’ombre d’un
arbre, découvrir les pastels et l’écoline,
écouter une histoire au coucher
du soleil, chanter et jouer avec
ton groupe de vie. Ta valise
est prête ?

enfants
6-12
ans
Dans le village de
Han-sur-Lesse,
proche des célèbres
grottes et de son
cours d’eau.

575 € 1er enfant • 546 € 2ème enfant • 517 € les suivant-e-s
Transport inclus

séjour nature
& AVENTURE

Vacances
d’été
du 9 au 24 juillet 2022
à Vars en France

Appartenant au
domaine de
la forêt blanche,
Vars est situé dans
les Hautes-Alpes
en France, en
région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

EN
FRANCE
jeunes
13-16
ans

Envie d’un grand bol d’air ? Ce séjour en
pleine nature montagnarde est pour toi !
En groupe, tu vivras de nombreuses activités
offertes par ce cadre atypique : rafting, tir
à l’arc, randonnée d’altitude, descente en
vélo… Et comme c’est les vacances, on va
prendre notre temps. Le temps de construire
ensemble des projets autour des envies
de chacun-e : créer un jeu de société,
lancer un projet photo, peindre une fresque
collective ou se poser
au soleil avec une BD.
Tout est possible !

658 € 1er enfant • 625 € 2ème enfant • 592 € les suivant-e-s
Transport inclus

plaines de vacances
À BRUXELLES

Auderghem

enfants
3-5
ans

du 11 juillet au 12 août 2022

WatermaelBoitsfort
du 4 au 22 juillet et
du 8 au 26 août 2022

Accueil de
8h30 à 9h30 et
de 16h30 à 18h
dans les locaux
de l’Autre École.
Pique-nique de
midi à prévoir.
Potage, collation
de 10h et goûter
pris en charge.
La plaine se situe à
moins de 4 km de
celle de WatermaelBoitsfort.

Un grand bac à sable, une plaine
de jeux, un terrain d’aventure, une mare
au bord de laquelle prendre le goûter,
de la peinture, des voitures et des
poupées… Ça te tente ? Rejoins-nous
cet été pour vivre ensemble tes envies
(bouger, te reposer, créer, rêver, jouer…).
Avec ton animateur ou ton animatrice,
tu découvriras ce
merveilleux
endroit. Nous
n’attendons
plus que toi !

Accueil de
8h15 à 9h30 et
de 17h à 18h
aux Écuries de
La Vénerie.
Pique-nique de
midi à prévoir.
Potage, collation
de 10h et goûter
pris en charge.
La plaine se situe
à moins de 4 km de
celle d’Auderghem.

Pas besoin d’aller à l’autre bout du
monde pour être dépaysé-e et se sentir en
vacances ! À deux pas de chez toi, dans les
locaux de La Vénerie, nous t’attendons pour
te proposer des tas d’activités. Ici, on peint,
on joue, on crée et on se rencontre. Avec
ton groupe, tu as envie de construire
une cabane dans les bois ?
Ou de monter un spectacle
de marionnettes dans
l’auditorium ? Allons-y !
Entre activités et
projets, tes vacances
promettent d’être
géniales.

enfants
6-12
ans

Par semaine : 101 € 1er enfant • 96 € 2ème enfant • 91 € les suivant-e-s // La semaine du 18/07 : 81 € 1er enfant • 77 € 2ème enfant • 73 € les suivant-e-s

plaine de vacances
EN PROVINCE DE LIÈGE

Wandre
du 1er au 26 août 2022

enfants
5-12
ans

Accueil de
8h30 à 9h30 et
de 16h30 à 18h.
Pique-nique de
midi à prévoir.
Potage, collation
de 10h et goûter
pris en charge.

Dévaler la pente en skateboard, tresser
des bracelets brésiliens, chanter ensemble,
écouter une histoire sous le saule pleureur,
dessiner au fusain, faire des batailles d’eau
ou encore se déguiser... Tout est réuni pour
que tes vacances soient réussies ! Dans le
grand local réaménagé, du matériel est
mis à ta disposition pour jouer, créer et
rencontrer les autres. Nous t’y accueillons
durant tout le mois d’août pour vivre
ensemble de chouettes vacances.

NOS ENGAGEMENTS :

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.

Inscriptions :

www.cemea.be
CEMÉA - Service Jeunesse
Rue Sluse, 8 - 4000 Liège
Tél. 04/253 08 40
Permanence Bruxelloise
Av. de la Porte de Hal, 39/3
1060 Bruxelles
Tél. 02/543 05 95

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.

Éd. resp. : G. Carly - CEMÉA – SJ - asbl n°0420.499.552 - rue de Sluse, 8 - 4000 Liège - Photos CEMÉA - Photos on unsplash by @elijahhenderson, @virgin, @Jacek Dylag, @rasho - Illus : Mathilde Vandenbussche / @Mathhilmeh
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www.cemea.be
04/253 08 40 • 02/543 05 95
animation@cemea.be
Les CEMÉA-SJ bénéficient du soutien
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
de la Région Wallonne, de Liège
Province Culture, de la Ville de Liège,
de l’Office de la Naissance et
de l’Enfance et du FOREM.

CEMÉA Belgique

