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Descriptif
Nous proposons une formule de vacances en pension complète : les enfants dorment et 
mangent sur place pendant toute la durée du séjour. Cette expérience en centre de vacances 
permet aux enfants de sortir de leur environnement familier et leur offre l’opportunité 
d’apprendre les règles de vie en groupe (respect de chacun, partage, écoute), et aussi 
d’acquérir une plus grande autonomie (responsabilité, indépendance). Cette formule permet 
la découverte progressive d’une thématique tout au long du séjour ; séjour au cours duquel 
les enfants sont impliqués de manière continue et régulière dans le déroulement des activités.

L’école de Mariakerke est située en bordure d’Ostende, sur la côte. Cette belle bâtisse de trois 
étages spécialement conçue pour accueillir des groupes d’enfants (salles d’activités, réfectoire, 
dortoirs, sanitaires) se situe à quelques rues de la digue et de la mer. Les enfants peuvent 
profiter de tous les plaisirs de la plage comme le cuistax, les châteaux de sable et autres jeux 
dans les dunes. Une plaine de jeux offre aussi la possibilité aux enfants de faire des activités 
sportives diverses tout en profitant de l’air revigorant de la mer du Nord.

Mariakerke

Le Domaine de Combreuil se situe au sud de Bruxelles, dans la verte campagne hennuyère 
(commune de Braine-le-Comte). Ce beau bâtiment en pierres offre tout le confort nécessaire 
à un séjour actif (salle d’activités, salle de classe, réfectoire, dortoirs, sanitaires). Il se trouve 
au coeur d’un grand parc bordé d’un bois où les enfants peuvent s’adonner à de nombreuses 
activités en toute sécurité. Un terrain multisports est dédié aux sports d’équipe. Des balades 
à vélo ou à pied permettront aux enfants de découvrir cette belle région. 

Combreuil
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Du lundi 4 juillet au vendredi 15 juillet 2016

“Veni Vidi Ludi”

Par Toutatis, ils sont fous ces jeunes bruxellois ! Cet été, nous avons décidé d’entreprendre 
un long… très long voyage à travers le temps à bord de notre vaisseau « Hurluberlu ».  
Et si nous commencions par remonter le temps jusqu’à la grande époque Antique de Jules 
César & Cléopâtre ? 
Allez hop, nous voici à notre première escale en l’an 50 av J-C. Nous aurons la 
chance unique de replonger dans les coutumes et modes de vie gallo-romains,  
mésopotamiens ou encore égyptiens mais aussi de visiter les 7 merveilles du monde.  
Ce voyage sera également l’occasion de redécouvrir le savoir-faire de nos ancêtres lors 
d’ateliers artistiques et ludiques où nous apprendrons à réaliser des portraits muraux, 
sculptures ou encore mosaïques. Ensuite, nous entrerons dans l’arène sous l’ovation du 
public pour participer aux fameux Jeux Olympiques et ses nombreuses épreuves de l’époque 
telles que le lancer du discobole, la lutte gallo-romaine ou encore le saut en longueur.  
Ce séjour sera ponctué d’une visite au grand Archéosite d’Aubechies, véritable musée à ciel 
ouvert de la période gallo-romaine, ou au musée archéologique & ludique de Zottegem. 
Espérons que nous n’aurons pas le mal de voyage, car cette première escale en terrain antique 
s’annonce memorabilis ! 

Combreuil : 40 enfants de 9 à 12 ans
Mariakerke: 30 enfants de 6 à 9 ans
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Les loustics au Moyen-âge

Et hop, tout le monde remonte dans le vaisseau « Hurluberlu » pour un nouveau voyage à 
travers le temps. Prochain arrêt: le Moyen Âge ! 

Ce voyage sera l’occasion de festoyer avec tous nos compagnons lors de la grande fête 
médiévale qui se prépare dans les vieux bourgs de Combreuil et Mariakerke. Troubadours 
et ménéstrels s’en donneront à cœur joie pour organiser la foire médiévale la plus colorée et 
amusante de tous les temps! 
Initions-nous lors de ce séjour à la magie, jonglerie et au théâtre afin d’en mettre plein la vue 
à nos invités. Pour l’occasion, notre bon souverain a même proposé d’organiser un tournoi 
abracadabrant pour les plus braves paladins. Organisons-nous en équipe pour réussir les 
nombreuses épreuves et jeux de rôles burlesques qui nous y attendent! Nous profiterons 
encore de ce séjour pour partir explorer les ruines anciennes et maléfiques du château de 
Montaigle (Séjour à Combreuil) ou encore le château de Gransbeek (Séjour à Ostende) pour  
nous assurer une véritable immersion dans le monde moyenâgeux. 
Préparons nos denrées et affublements, et que l’aventure commence! 

Du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet 2016

Combreuil : 40 enfants de 6 à 9 ans
Mariakerke: 30 enfants de 9 à 12 ans
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Du lundi 1er août au vendredi 12 août 2016

La tête dans les étoiles 

Houston, est-ce que vous me recevez? Cette fois, notre vaisseau « Hurluberlu » nous ramène 
aux années 1960 et ses premiers voyages dans l’espace ! Partons sur les traces d’astronautes 
tels que Youri Gagarine et Neil Amstrong et apprêtons-nous à avoir la tête dans les étoiles!

Chers explorateurs, ce nouveau voyage nous initiera cette fois à la vie en apesanteur. 
Préparons nos combinaison spatiales, notre nourriture lyophylisée et partons explorer la voie 
lactée! Mettons-nous aussi dans la peau de petits chercheurs passionnés d’astronomie pour 
en connaître plus sur l’évolution des astres et de notre constellation. D’ailleurs, savez-vous 
comment fonctionnent les ultraviolets, les infra-rouges ou encore la pression atmosphérique? 
Découvrons-le lors d’ateliers et expériences scientifiques farfelues! 

Enfilons nos casques, allumons les moteurs et que le compte-à-rebours commence:  
Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un … décollage.  

Combreuil : 40 enfants de 9 à 12 ans
Mariakerke: 30 enfants de 6 à 9 ans
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Voyage en terrain inconnu

Du mardi 16 août au vendredi 26 août 2016  

Mais en quelle année sommes-nous? Quel est ce lieu étrange et sauvage dans lequel nous 
avons atteri? Chers compagnons, notre vaisseau “Hurluberlu” est semble-t-il tombé en panne 
au beau milieu d’une île déserte et inhabitée. En attendant de le réparer, il va falloir partir 
explorer la faune environnante à la recherche d’eau et de nourriture pour survivre! Nous 
allons devoir faire preuve de beaucoup de courage, d’esprit d’équipe et de solidarité. 

Lors de ce séjour, vivons en communion avec notre nature environnante! Lors d’ateliers 
ludiques et animations farfelues, débrouillons-nous pour construire des habitats naturels,  
cuisiner ce que nous avons pu trouver dans la cambrousse sans oublier bien sûr de festoyer 
autour d’un bon feu de camp! Un moyen unique et ludique pour en savoir plus sur la beauté 
et complexité de notre nature. Amusons-nous lors de grands jeux de piste à comprendre ce 
que cache cette île mystérieuse et surmontons de nombreuses énigmes et épreuves sauvages. 
Profitons encore de ce séjour axé sur la nature pour visiter une ferme pédagogique puis 
promenons-nous dans de véritables réserves naturelles. Finalement, pas sûr que nos jeunes 
explorateurs auront envie de repartir de notre île mystérieuse après tout cela ! 

Combreuil : 40 enfants de 6 à 9 ans
Mariakerke: 30 enfants de 9 à 12 ans
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Les séjours en Belgique sont accessibles à tous les enfants âgés de 6 à 12 ans scolarisés en 
primaire indépendamment de la commune où ils résident ou de la localisation de l’école qu’ils 
fréquentent.
Le séjour de soutien scolaire est accessible aux jeunes de 13 à 15 ans indépendamment de la 
commune où ils résident ou de la localisation de l’école qu’ils fréquentent. 

1. Complétez le bulletin d’inscription ci-joint (page centrale)  et faites-le nous parvenir soit :
• par fax (02/274.21.20) ;
• par courrier (Av. de l’Héliport, 56 – 1000 Bruxelles) ;
• par courriel (jeunesse.asbl@brucity.be) ; 
• ou en vous rendant directement dans nos bureaux (Av. de l’Héliport, 56 – 1000 Bruxelles). 
Attention: si vous ne souhaitez pas maintenir votre demande d’inscription, merci de vous référer à 
la procédure d’annulation décrite en page 31 “Comment annuler”.  
2. Un dossier de confirmation sera envoyé à chaque participant. S’il n’y a plus de place 
disponible pour le séjour demandé, le coordinateur des séjours prendra contact avec vous pour 
vous le signaler et éventuellement vous proposer un autre séjour, dans la limite des possibilités. 

Au plus tard deux semaines avant le départ, nous vous demandons de nous remettre la fiche 
santé et l’autorisation parentale complétées (reçues dans le dossier de confirmation), ainsi que 
d’une copie de la carte d’identité, de la carte SIS et du carnet de vaccination. 
Au plus tard une semaine avant le départ : nous vous demandons d’effectuer le paiement 
(bulletin de versement reçu dans le dossier de confirmation). 
Tout dossier incomplet peut entraîner l’annulation de l’inscription.
 
Les enfants qui nécessitent une attention médicale particulière (allergie, diabète, épilepsie, 
maladie chronique…) doivent obtenir un accord préalable écrit du Secrétariat des activités 
de vacances.
Tout traitement médical devra obligatoirement être accompagné d’une prescription médicale 
valable ainsi que de la posologie et de la durée du traitement. 
Les enfants ayant des allergies ou intolérances alimentaires devront apporter leurs propres 
aliments de substitution.

Inscriptions
Qui?

Comment s’inscrire ?

Le règlement des activités est disponible sur simple demande au Secrétariat des activités de 
vacances.
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Pour le séjour en Belgique (11 & 12 jours) :
Tarif plein : 200€ ;
Tarif préférentiel pour les enfants domiciliés sur le territoire communal de la Ville 
de Bruxelles (codes postaux 1000, 1020, 1120, 1130) ou qui ont un parent membre du 
personnel communal : 160€. Ce tarif bénéficie d’une réduction de 20% (tarif dégressif ) à 
partir du deuxième enfant de la même fratrie inscrit aux mêmes dates ;
Tarif social* pour les familles bénéficiant du tarif social : 100€.

Tarifs
Combien?

• La participation à toutes les activités, sorties, excursions qui se déroulent pendant le 
séjour 

• Les transports aller-retour des enfants vers le lieu de séjour ainsi que toutes les sorties et 
excursions ;

• L’hébergement (lits + literie, sanitaires tout confort…) ;
• Un petit déjeuner, une collation, un repas chaud à midi, un goûter et un repas froid le 

soir, ainsi que des boissons ;
• Les lunch-packs en cas d’excursion
• Le matériel, les cours et le forfait pour le séjour ski.

Que comprend le tarif ?
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*Le tarif social est octroyé sur demande préalable uniquement aux personnes domiciliées sur 
le territoire communal de la Ville de Bruxelles (1000, 1020, 1120, 1130).
Il est octroyé par année scolaire, du 1er septembre au 31 août et doit donc être renouvelé 
chaque année.
La demande doit nous parvenir, au plus tard, un mois avant le début des activités. Le tarif 
préférentiel reste d’application tant que le tarif social n’a pas été accordé. 
La demande de tarif social doit être introduite par écrit accompagnée d’une composition de 
ménage récente ainsi que 
• d’une attestation de prise en charge du CPAS de Bruxelles 
OU
• d’une preuve de revenus (chômage, mutuelle, salaire) des trois derniers mois.
Cette demande doit être adressée  à l’attention de Mme l’Echevine de l’Instruction Publique,  
de la Jeunesse, et de la Petite Enfance - Jeunesse à Bruxelles asbl - Secrétariat des activités de 
vacances - Av. de l’Héliport, 56 - 1000 Bruxelles.

Le tarif social

Le paiement s’effectue à l’aide du bulletin de virement joint au dossier de confirmation. 
Comment payer ?

Nous vous suggérons d’étiqueter tous les objets et vêtements de vos enfants. En cas de perte, 
vous pouvez vous adresser au Secrétariat des activités de vacances.
Les téléphones portables et autres objets électroniques sont déconseillés pendant les séjours. 
Les enfants n’ont pas besoin d’argent de poche.
Les organisateurs ne seront pas tenus pour responsables en cas de perte ou de vol.

Matériel et effets personnels 

Si vous ne désirez pas maintenir l’inscription de votre enfant, il est impératif de le faire savoir 
par écrit au secrétariat des activités de vacances au minimum 2 semaines avant le début des 
activités (pour la période concernée) même si le paiement n’a pas encore été effectué. 
 
Les parents qui ne nous ont pas communiqué leur demande d’annulation par écrit et dans les 
délais escomptés se verront réclamer des frais administratifs à hauteur de 20% du montant 
total (sauf sur présentation d’un certificat médical de l’enfant).

Après le début de l’activité, aucun remboursement ne sera effectué (sauf sur présentation d’un 
certificat médical de l’enfant).

Comment annuler? 
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