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Listing extrascolaire de Famisol 

Actualisé en juin 2011 

 
 
Vous trouverez dans ce document un listing (non exhaustif) des 
lieux qui organisent des activités extrascolaires.  
Pour des questions supplémentaires, n’hésitez pas à contacter 
directement le centre en question.  
 
Comment procéder ? 
1) Allez voir le tableau récapitulatif du listing extrascolaire de 
Famisol sur le site Internet de Famisol pour trouver la ou les 
adresses qui pourraient vous intéresser plus directement. 
2) Pour plus de détails, voyez ci-dessous le descriptif de 
l’association sélectionnée.  
 
Classement :  

1. les enfants de 0 à 18 ans ; 
2. les adultes à partir de 18 ans ; 
3. les contacts scouts pour une intégration ; 
4. les séjours pour les familles ; 
5. les services de parrainage. 

 
Toutes les informations n’ont pu être complétées pour chaque 
association. Vous pouvez prendre contact avec elles pour 
d’autres renseignements.  
A titre informatif : des activités spécifiques (uniquement entre 
personnes porteuses de handicap) ou en intégration 
(personnes valides ou avec handicap) sont répertoriées.  
 
N’hésitez pas à nous interpeller si vous n’êtes pas repris dans ce 
listing, si vous connaissez d’autres activités qui ne sont pas 
répertoriées ou si certaines informations sont inexactes.  
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Voici d’autres pistes qui pourront également vous aider à 
trouver l’activité adéquate pour votre enfant :  

 
- Le site Internet de Bruxelles Intégration 
(www.bruxelles-integration.be) qui pourra vous renseigner des 
lieux et également répondre à vos questions pour des activités 
uniquement en intégration, sur Bruxelles, et pour des enfants 
de 0 à 12 ans. 
- Le site Internet loisirs et handicap 
(http://wform.awiph.be/awiph.loisir.loisirweb/) qui pourra vous 
renseigner des lieux hors de Bruxelles grâce à son répertoire 
« loisirs et handicap » en ligne. 
- Le service CATL de votre commune   
(coordination accueil temps libre) 
Dans la plupart des communes, une personne est désignée 
pour ce poste et pour les intégrations des enfants de 0 à  
12 ans.  
- Le guide de Bruxelles en vacances 
Il paraît chaque année au début de l’été. Disponible dans 
votre commune ou sur demande à l’asbl Badje (02 248 17 29) 
ou IDEJI (02 772 70 20).  
- Le Guide « Loisirs des personnes handicapées » 
Il est réalisé par IDEJI (02 772 70 20). 
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De 0 à 18 ans 

Adaptsportrip 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 0488 872 508  Fax :  
Adresse :  
Mails : joso.adpatsportrip@gmail.com 
Site Internet : www.joso.be 
Lieu des activités : Souvent au Collège Jean XXIII.  
Bld de la Woluwe, 22 1150 Bruxelles 

Public : enfants et adolescents avec ou sans handicap. 

Ages : enfants et adolescents 

Externat : cours collectif (natation, escalade, patinage, mini-
tennis, badminton) ou cours particulier (sport au choix et sur 
rendez-vous) et stage multisports d’une semaine.  

Activités spécifiques : min. 8 participants pour que le stage 
ait lieu. 

Type d’animation : Pour les stages : activités sportives 
stimulantes, épanouissantes et adaptées. Différents sports : 
natation, roller, escalade, sports raquettes, trampolines, sports 
de ballon, … 

Encadrement : professionnels et animateurs sportifs 

Tarifs : Devenir membre de Joso ASBL (carte individuelle : 20€) 
+ prix du cours (20€/h – possibilité de réduire le coût en étant 
régulier) ou prix du stage (130€/stage). 

Dates : pendant l’année et stages pendant les périodes de 
vacances scolaires. 

Horaire : pour le stage de 9h à 16h. 
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De 0 à 18 ans 

ADEPS - Handi spécial sport 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 010 45 10 41  Fax : 010 47 40 85 
Adresse : Centre ADEPS   
Place des Sports 3 - 1348 Louvain-la-Neuve 
Mails : adeps.lln@cfwb.be 
Site Internet : www.adeps.be 
Lieu des activités : Louvain-la-Neuve 

Public : jeunes avec une déficience mentale, mais assez 
autonomes (propreté, habillage, prise des repas, un minimum 
d’accès à la communication).  

Ages : jeunes de 11 à 16 ans 

Externat : stage d’une semaine.  

Activités spécifiques : min. 8 participants pour que le stage 
ait lieu. 

Type d’animation : activités sportives stimulantes, 
épanouissantes et adaptées. Différents sports : natation, roller, 
escalade, sports raquettes, trampolines, sports de ballon, … 

Encadrement : professionnels et animateurs sportifs 

Tarifs : 64,80 €/sem + Pique-nique 

Dates : une semaine durant l’été. (Du 16 au 19 août en 2011). 

Horaire : de 9h à 16h, pas de garderie 
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De 0 à 18 ans 

Alterousia 

Coordonnées : 
Personne responsable : Brigitte Loo 
Tél : 0473 632 686 Fax : / 
Adresse : La pilerie, 14a - 6590 Momignies 
Mail : brigitte.loo@live.be 
Internet : www.alterousia.be 
Lieu des activités : La pilerie, 14a – 6590 Momignies 

Public : Personnes ayant un handicap mental sévère, avec 
ou sans handicap physique associé.  

Ages : jeunes et adultes.  

Internat  

Activités spécifiques 

Type d’animation : Activités en lien avec les chevaux et la 
nature prise dans sa globalité, dans le but de vivre et recevoir 
la rencontre avec le cheval. Logement en Yourte.  

Encadrement : un accompagnant par participant : 
Psychopédagogue, hippothérapeute, animateur, infirmier, 
étudiants, ... 

Tarif : 95 €/jour. 

Dates : pendant les grandes vacances, 3 ou 6 jours. (du 18 au 
21 juillet 2011 – pour personnes à mobilité réduite et du 25 au 
29 juillet 2011 pour personnes plus actives). 

Horaire :  
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De 0 à 18 ans 

AP3 : Loisirs pour personnes de grande 
dépendance 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 215 51 92  Fax : / 
Adresse : Bv. Lambermont 61 - 1030 Bruxelles 
Mail : ateliers@ap3.be 
Internet : www.ap3.be/repit 
Lieu des activités : A l’adresse de l’AP3 

Public : Personnes polyhandicapées. 

Ages : jeunes et adultes. Priorité donnée aux personnes qui 
ne sont pas en institution. 

Externat ou Internat : 3 jours de semaine, 3 samedis par 
mois, et un court séjour en été.   

Activités spécifiques 

Type d’animation : Relaxation, massage, stimulations 
sensorielles, marionnettes, cuisine, promenade, ... 

Encadrement : éducateurs spécialisés.  

Tarif : 10 €/séance ou 15 €/journée (service de transport 
possible) + être membre de l’AP3. 

Dates : 3 jours de semaine, le samedi, 3 ou 4 we et 2 camps 
de 5 jours.  

Horaire :  

Remarques : Une priorité peut être donnée aux enfants de 
plus de 12 ans.   
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De 0 à 18 ans 

Bataclan : Stages pour enfants 

Service d’accompagnement en milieu ouvert pour personnes 
handicapées (enfants, adolescents, adultes) physiques, 
mentales et sensorielles.  
 

Coordonnées : 
Personne responsable : Joëlle Cornil ou Laetitia Parma 
Tél : 02 646 30 13 ou 0488 82 08 67 Fax : / 
Adresse : Av. Général Bernheim 31 - 1040 Bruxelles 
Mail : bataclan.extrasol@hotmail.com ou 
loisir.bataclan@hotmail.com   
Internet : www.bataclan.over-blog.com  
Lieu des activités : Au Bataclan 

Public : enfants ayant un handicap physique, mental léger, 
sensoriel ou aucun. (5 participants minimum). 

Ages : 6 à 12 ans  

Externat  

Activités d’intégration : peu d’enfants valides en général, 
souvent des amis, ou la fratrie. 

Type d’animation : multi-activités  

Encadrement : professionnels + étudiants  

Tarif : 70 €/enfant/sem. (Repas et collations compris) 

Dates : quelques semaines durant les différentes vacances 
scolaires   

Horaire : 9 à 16h + possibilité de garderie 
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De 0 à 18 ans 

Bataclan : Stages pour adolescents et 
jeunes 

Service d’accompagnement en milieu ouvert pour personnes 
handicapées (enfants, adolescents, adultes) physiques, 
mentales et sensorielles.  
 

Coordonnées : 
Personne responsable : Joëlle Cornil ou Laetitia Parma 
Tél : 02 646 30 13 ou 0488 82 08 67  Fax : / 
Adresse : Av. Général Bernheim 31 - 1040 Bruxelles 
Mail : bataclan.extrasol@hotmail.com ou 
loisir.bataclan@hotmail.com   
Internet : www.bataclan.over-blog.com  
Lieu des activités : Au Bataclan 

Public : jeunes ayant un handicap physique, mental léger, 
sensoriel ou aucun.  

Ages : 13 ans et plus. 

Externat  

Activités spécifiques 

Type d’animation : multi-activités  

Encadrement : professionnels + étudiants  

Tarif : 70 €/jeune/sem. (Repas et collations comprises) 

Dates : quelques semaines durant les grandes vacances 
scolaires   

Horaire : 9 à 16h 
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De 0 à 18 ans 

Bataclan : Courtes activités pour enfants 
et adolescents 

Service d’accompagnement en milieu ouvert pour personnes 
handicapées (enfants, adolescents, adultes) physiques, 
mentales et sensorielles.  
 

Coordonnées :  
Personne responsable : Joëlle Cornil 
Tél : 02 646 30 13 0488 82 08 67  Fax : / 
Adresse : Av. Général Bernheim 31 - 1040 Bruxelles   
Mail : bataclan.extrasol@hotmail.com ou 
loisir.bataclan@hotmail.com 
Internet : www.bataclan.over-blog.com  
Lieu des activités : Au Bataclan 

Public : enfants et adolescents ayant un handicap physique, 
mental léger, sensoriel ou aucun.  

Ages : 13 à 18 ans  

Externat  

Activités spécifiques  

Type d’animation : multi-activités  

Encadrement : par des professionnels  

Tarif : 30 €/trimestre  

Dates : pendant l’année  

Horaire : mercredi après-midi 
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De 0 à 18 ans 

Braine-l’Alleud : Plaine communale 

Coordonnées : 
Personne responsable : Monsieur Heughebaert   
Tél : 02 384 38 94 Fax : / 
Adresse :  
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités : différents lieux d’activités dans la 
région de Braine-l’Alleud 

Public : handicap mental léger à profond, autisme, retard 
psychomoteur, … 

Ages : de 2,5 à 15 ans   

Externat  

Activités d’intégration  

Type d’animation : multi – activités   

Encadrement : 1 animateur supplémentaire lorsque cela est 
nécessaire pour intégrer l’enfant. 

Tarif : entre 15 et 40 €/sem. en fonction du domicile  

Dates : périodes de vacances scolaires  

Horaire : 8h15 à 16h. Possibilité de garderie à partir de 16h45 
jusqu’à 18h.  
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De 0 à 18 ans 

CEMEA  

Coordonnées : 
Responsable du service animation : Farida 
Responsable du camp intégration 2008 : Jonathan Pringels  
Tél : 02 543 05 92 (ou 98)  Fax : / 
Adresse :  
Mail : inscriptions@cemea.be 
Internet :  
Lieu des activités : Ardennes (Ferme du Monceau à 
Juseret) - Départ possible de Bruxelles. 

Public : handicap mental, moteur, sensoriel, léger ou 
modéré.  

Ages : 6 à 12 ans  

Internat  

Activités d’intégration : 10 enfants avec handicap et 30 
enfants valides  

Type d’animation : multi-activités à la ferme du Monceau  

Encadrement : animateurs en formation au CEMEA et 
animateurs brevetés  

Tarif : 257 €, transport compris   

Dates : vacances de Pâques uniquement si c’est la 1ère fois   

Horaire :   

Remarques : 

- Si les enfants ont participé à ce séjour, possibilité de faire 
d’autres séjours pendant les autres périodes de vacances.  
- Au préalable à ce séjour : 1 rencontre au CEMEA avec les 
parents et l’enfant + 1 rencontre 15 jours avant le séjour avec 
tous les enfants (valides et moins valides), les parents et les 
animateurs. 
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De 0 à 18 ans 

CEMOme : Plaine communale 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 537 52 34 Fax : / 
Adresse : Rue du Danemark 15-17 - 1060 Bruxelles 
Mail : cemo@cemoasbl.be  
Internet : www.cemome.be 
Lieu des activités : Saint-Gilles ou Uccle  

Public : handicap léger mental ou physique   

Ages : 3 – 14 ans  

Externat  

Activités d’intégration  

Type d’animation : multi-activités  

Encadrement : dans chaque groupe d’animation il y a 2 
animateurs dont 1 qui peut s’occuper plus spécifiquement de 
l’enfant en intégration.  

Tarif : 4 €/jour (pour les Saint-Gillois ou scolarisé à Saint-Gilles) 
ou 5 €/jour (inscription à la semaine complète) 
 + 3 €/repas chaud à midi (ou pique-nique).  

Dates : vacances scolaires  

Horaire : journées + possibilité garderie matin et soir   
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De 0 à 18 ans 

Compagnons de la joie  

Coordonnées :  
Personne responsable : Melle Breuls  
Tél : 02 660 27 90 ou 02 640 93 93    Fax : / 
Adresse : Boulevard des Invalides 267/10 - 1160 Bruxelles 
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités : Au Boulevard des Invalides 

Public : Tout type de handicap, les dates varient en fonction 
du groupe où l’enfant se trouve.  

Ages : 7 – 16 ans (une fois inscrit le jeune  peut continuer à 
participer jusqu’à ce qu'il ait un hébergement ou d’autres 
activités).  

Externat  

Activités spécifiques  

Type d’animation : activités où l’enfant est stimulé avec 
une visée éducative et bien cadrée dans le temps et dans 
l’espace.  

Encadrement :  

Tarif :  

Dates : Les activités se déroulent un samedi ou dimanche sur 
deux pour chaque groupe. 

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Croix Rouge du Brabant Wallon 

Coordonnées : 
Responsable du séjour 2011: Valérie Keynolen et  
Evelyne Vanlancker 
Tél : 081 56 41 84            Fax : / 
Adresse :  
Mail :   
Internet :  
Lieu des activités : En Belgique 
En 2011, au Chat Botté  
(exclusivement pour les familles du Brabant Wallon pour 
les enfants hors institution) 

Public : principalement handicap moteur, sensoriel et  
trisomie 21. 

Ages : 8 à 12 ans  

Internat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : multi-activités  

Encadrement : pour 8 enfants - 6 personnes en dernière 
année d’école d’infirmière ou des volontaires croix-rouge 
(formé aux principes croix-rouge).  

Tarif : gratuit 

Dates : du 22 au 27 août en 2011   

Horaire :   

Remarque : si c’est la première fois, il y a une rencontre 
préalable avec un animateur ou le responsable du séjour.  
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De 0 à 18 ans 

École de Cirque de Bruxelles 

Coordonnées :  
Personne responsable : demander le responsable du 
secteur handicirque. 
Tél : 02 640 15 71 Fax : /  
Adresse : Rue Picard 11 - 1000 Bruxelles 
Mail : info@ecoledecirquedebruxelles.be  
Internet : www.ecoledecirquedebruxelles.be  
Lieu des activités : Bruxelles (Tour et Taxis) ou Forest 

Public : handicap mental léger 

Ages : 3 – 12 ans 

Externat  

Activités d’intégration  

Type d’animation : cirque + autres (pour les 3-6 ans) 

Encadrement : 1 animateur supplémentaire pour  
une intégration   

Tarif : entre 60 et 120 €/stages en fonction de la longueur sur 
la journée - 250 €/an/cours 

Dates : vacances scolaires et durant l’année 

Horaire : pour les stages uniquement, il y a possibilité de 
garderie après la journée. 



__________________________________________________________________ 
Listing extrascolaire de famisol 
www.famisol.be Mise à jour : mai 2011 

18 

De 0 à 18 ans 

Enfants d’un même Père 

Coordonnées : 
Personne responsable : Joëlle et Guy François 
Tél : 085/51 22 59  Fax :  
Adresse : Petit Seny 19-21 - 4557 Seny-Tinlot 
Mail : emp.asbl@swing.be 
Internet :  
Lieu des activités : Petit Seny 

Public :  

Ages : enfants jusque 18 ans  

Internat : un w-e ou plusieurs mois   

Activités spécifiques : l’enfant est accueilli dans la famille. 

Type d’animation : variées   

Encadrement : Joëlle et Guy François et leurs six enfants + 
un infirmier qui vient chaque jour pour les soins + pendant les 
vacances des aides bénévoles. 

Tarif :  

Dates : tous les jours 

Horaire :  
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De 0 à 18 ans 

Equipes Saint-Michel 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 0495 773 779  Fax : 02 736 19 64 
Adresse : Av de Tervuren 85 - 1040 Bruxelles 
Mail : info@equipesstmichel.org  
Internet : www.equipesstmichel.org  
Lieu des activités : Belgique et Lourdes 

Public : jeunes à partir de 13 -14 ans ou personnes plus 
âgées ; avec ou sans handicap léger à modéré ; avec ou sans 
voiturette mais ne nécessitant pas d’assistance médicale.  

Ages : à partir de 13-14 ans  

Internat 

Activités d’intégration : jeunes valides entre 17 et 23 ans 

Type d’animation : multi-animation (grand jeu sur le thème 
du w-e), bricolage, dessin, veillée festive et prière (dans le 
respect de la religion de chacun).  

Encadrement : essentiellement par des jeunes (17 à 23 ans)   

Les adultes sont là pour le cadre plus administratif. Il n’y a pas 
d’encadrement médical pendant l’année.  

Pour les pèlerinages à Lourdes : accompagnement de 
plusieurs pères jésuites, un médecin et une ou plusieurs 
infirmières. Les accompagnants sont là pour vérifier la prise de 
médicaments et aider la personne à manger, s’habiller, se 
laver, … 

Tarif : pèlerinage : 345 € - WE en octobre : 30 € 

Dates : W-e et quelques journées pendant l’année + 
pélerinage en été   

Horaire :  
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De 0 à 18 ans 

Equité 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 02 673 67 17    0473 70 42 67  Fax : /  
Adresse : Siège social : Av Coloniale 9 - 1170 Bruxelles   
Mail :   
Internet :  
Lieu des activités : Hazendreef 40 - 1560 Hoeilaart 

Public : tout public 

Ages :  

Externat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : centre de thérapie et d’insertion par le 
cheval - Aide aux personnes en difficultés psychologiques et 
sociales.  

Encadrement : chaque groupe est composé de minimum 4 
et maximum 8 enfants.  

Tarif : 190 €/semaine  

Dates : vacances scolaires   

Horaire : 9h30 à 16h 
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De 0 à 18 ans 

Escalpade 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 010 24 49 99 Fax : /  
Adresse : Bâtiment Fonds Jean Praet  
Rue de la Ferme des Bruyères 26 - 1348 Louvain-la-Neuve 
Mail : asbl@ecole-escalpade.be  
Internet : www.escalpade.be  
Lieu des activités :  

Public : handicap mental, moteur, autisme, polyhandicap 

Ages : 3 à 15 ans  (voir en fonction des dates) 

Externat  

Intégration et activités spécifiques : en fonction des 
dates   

Type d’animation : multi-activités spécifiques (maximum 12 
enfants par semaine) et stages avec intégration 

Encadrement : professionnels et étudiants (en fonction des 
besoins et des demandes)  

Tarif : 120 €/stage 

Dates : grandes vacances scolaires  

Horaire : 9h à 16h possibilité de garderie. 
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De 0 à 18 ans 

Espace différence 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 04 341 63 06 Fax : /  
Adresse :  
Mail : espace.differences@fmssliege.be 
Internet :  
Lieu des activités : Liège 

Public : tout type de handicap  

Ages : de 0 à 99 ans en fonction des activités  

Internat ou externat : en fonction des activités  

Activités d’intégration  

Type d’animation : stages (vacances scolaires) - journées 
rencontres du w-e 

 Ateliers hebdomadaires : psychomotricité, cirque, sport, …   
Ateliers mensuels : sports, arts de la scène, répétition en vue 
d’événements publics  

Encadrement :  

Tarif : plus ou moins 250 €/séjour pour les affiliés Solidaris et plus 
ou moins 360 €/séjour pour les non affiliés.  

Dates : Stages (vacances scolaires)  

Journées rencontres le WE  

Ateliers hebdomadaires (mercredi après-midi hors congés 
scolaires) 

Ateliers mensuels (un samedi/mois hors congé scolaires)  

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Evasions 

Coordonnées : 
Personne responsable : Karim Bouazza 
Tél : 02 366 02 23 ou 0476 21 72 80  Fax : /  
Adresse : Rue Henri Gouvart 24 - 1440 Wauthier Braine 
Mail : evasionasbl@hotmail.com  
Internet : www.evasionsasbl.net  
Lieu des activités : séjours en Belgique ou à l’étranger. 
Départ de Bruxelles ou directement sur place  

Public : handicap moteur, handicap mental, polyhandicap  

Ages : enfants et adultes 

Internat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : multi-activités 

Encadrement : 1 animateur pour 2 personnes avec 
handicap.  
Ces personnes ont suivi une formation de quelques jours sur le 
handicap et l’animation. 

Tarif : exemple : 620 € pour Virton avec transport en car avec 
élévateur.  
Possibilité de diminuer le prix si on va directement sur place. 

Dates : séjour en période de vacances ou hors vacances 
scolaires + w-e 

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Famisol 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 771 91 14   0473 86 65 49  Fax : /  
Adresse : Rue Martin V, 22 - 1200 Bruxelles 
Mail : info@famisol.be  
Internet : www.famisol.be  
Lieu des activités : Bruxelles 

Public : Tout type de handicap 

Ages : 0 – 18 ans 

Externat : le samedi et/ou le dimanche  

Activités spécifiques  

Type d’animation : Journées Famisol. Activités variées et 
adaptées au handicap (plaine-de-jeux, piscine, musée 
adapté, ateliers à Famisol, …) 

Encadrement : 1 professionnel minimum, 1 encadrant 
volontaire/enfant 

Tarif : 10 €/journée d’animation. Le prix ne doit pas être un 
frein à l’inscription 

Dates : le samedi et/ou le dimanche   

Horaire : de 10h30 à 17h15 

Remarque : Se renseigner par téléphone pour voir si une 
inscription est possible.  
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De 0 à 18 ans 

FéMA 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 02 246 42 35  Fax : /  
Adresse : Chaussée de Haecht 579/40 - 1031 Bruxelles 
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : principalement handicap moteur  

Ages : à partir de 17 ans habituellement (avec une certaine 
autonomie demandée) ou plus jeune si accompagné. 

Externat : sauf pour les séjours  

Activités d’intégration ou activités spécifiques : En 
fonction des activités. L’association organise un séjour en 
partenariat avec Alteo. 

Type d’animation : Diverses activités sportives 

Encadrement : Professionnels du handicap et bénévoles 

Tarifs :  

Dates : Séjours – Journées sportives - … 

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Ferme de la Hulotte 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 010 24 80 05 Fax : /  
Adresse : Chaussée de Bruxelles 400 - 1300 Wavre 
Mail : fermedelahulotte@scarlet.be 
Internet : www.fermedelahulotte.be  
Lieu des activités :  

Public : handicap mental, handicap moteur 

Ages : de 4 à 12 ans en fonction de l’intitulé du stage  

Externat  

Activités d’intégration 

Type d’animation : activités en lien avec la ferme et  
les animaux  

Encadrement : 1 animateur supplémentaire par enfant qui 
est intégré quand l'asbl a les possibilités financières   

Tarif : entre 75 €/3jours et 125 €/5jours 

Dates : vacances scolaires  

Horaire : 9 à 16h - possibilité de garderie à partir de 8h 
jusqu’à 17h30  
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De 0 à 18 ans 

Ferme du Monceau 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 061 25 57 51 Fax : 061 25 60 57 
Adresse : asbl "Ferme du Monceau - Boîte à couleurs"  
6642 Juseret (Vaux-sur-Sûre) 
Mail : info@fermedumonceau.be  
Internet : www.fermedumonceau.be  
Lieu des activités :  

Public : tout type de handicap 

Ages : à partir de 3 ans et en fonction des séjours   

Internat ou externat : suivant les activités 

Activités d’intégration et Activités spécifiques : suivant 
les activités 

Type d’animation : activités en lien avec la ferme et  
les animaux 

Encadrement : animateurs qui organisent les activités et 
animateur de la ferme 

Tarif :  

Dates : chaque vacance scolaire au minimum  

Horaire :   

Remarques : différents séjours en fonction des lieux qui sont 
loués, avec possibilité d’inscription directement à la ferme.  

Activités de journées organisées par les animateurs de la ferme 
ou bien stages en externat � cheval. 
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De 0 à 18 ans 

Ferme équestre de Louvain-la-Neuve 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 010 45 24 74 Fax : /  
Adresse : 30 Av. des Arts - 1348 Louvain-la-Neuve  
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités : Louvain-la-Neuve 

Public : handicap non spécifié  

Ages : 7 à 12 ans  

Externat  

Activités d’intégration ou activités spécifiques : 
certains stages sont spécifiques, il faut trouver le stage qui est 
ouvert au handicap.  

Type d’animation : centre d’hippothérapie et ferme 
d’animation 

Encadrement :  

Tarif : entre 90 et 150 € en fonction du stage et de la période. 

Dates : vacances scolaires   

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

JEST : « Jamais eux sans toi » 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 02 672 16 90 Fax : /  
Adresse : Avenue de la Tenderie 62 - 1170 Bruxelles 
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : jeunes déficients mentaux légers et modérés  

Ages : 10 à 25 ans  

Externat  

Activités spécifiques 

Type d’animation : sportives et culturelles  

Encadrement : responsables et bénévoles 

Tarif : selon le type d’activités choisies 

Dates : stages pendant les vacances scolaires et activités 
courtes pendant l’année  

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Jeunesse et Santé : Mutualités chrétiennes 

Coordonnées : 
Personne responsable : François Lafontaine 
Tél : 02 246 49 87 Fax : /  
Adresse : Secrétariat Général:  
Chaussée de Haecht 579/bte 40 - 1031 Bruxelles   
Mail : francois.lafontaine@mc.be 
Internet : www.jeunesseetsante.be  
Lieu des activités : différentes régionales dans toute la 
Belgique. Se renseigner dans sa région ou au secrétariat 
national. 

Public : tout type de handicap. Les membres de la mutualité 
chrétienne sont prioritaires et ont un tarif préférentiel.  

Ages : 6 – 21 ans  

Internat ou externat : internat (camps) ou externat 
(plaines). Possibilité dans chaque régionales (faire une 
demande précise pour une intégration).  

Activités d’intégration ou activités spécifiques : en 
fonction des séjours  

Type d’animation : dépend du thème des séjours   

Encadrement : bénévoles ayant au minimum suivi une 
formation d’animateur ; certains ont suivi une formation à 
l'animation de jeunes handicapés.  

Tarif : tarif préférentiel pour les membres de la  
mutualité chrétienne 

Dates : période de vacances scolaires  

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

La Cordiante : en association avec 
Itinéraires amo et les fauteuils volants 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 071 87 41 48  Fax : /  
Adresse : Rue de Strichon, 53 - 1495 Tilly 
Mail :  
Internet : www.cordiante.be  
Lieu des activités :  

Public : Personnes à mobilités réduites et handicap mental en 
fonction des séjours. 

Ages : enfants – adolescents – adultes en fonction des 
séjours. 

Internat 

Activités spécifiques ou en intégration 

Type d’animation : Séjour sur le thème de l'aventure, la 
découverte de la nature et du sport, ...  

Encadrement : Personnel des diverses associations en 
fonction des séjours et stages.  

Tarif :  

Dates : Juillet et août.  

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

La Deuxième Base 

Service organisant des accueils de court séjour pour personnes 
avec autisme.  
 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 081 60 19 10 Fax :  
Adresse : 77 Rue du Coquelet - 5030 Gembloux 
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : personnes avec autisme (ou traits autistiques) inscrites 
à l’AWIPH ou scolarisées en Région wallonne.  

Ages : enfants - adolescents - adultes  

Internat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : utilisation de la méthode TEACCH, 
travail autour du développement de l’autonomie et de la 
socialisation dans les actions de la vie quotidienne.  

Encadrement : volontaires étudiants dans le domaine 
éducatif, social ou médical, encadrés par 2 ou 3 
professionnels. Un volontaire est référent d’une personne.  

Tarif : 12,5 €/ans de cotisation + Prix du séjour  
(100 €/w-e ; 140 €/mini-camp ; 325 €/camp) 

Dates : entre 1 et 3 w-e/mois + mini-camps pendant les 
congés scolaires et camp d’une semaine pendant l’été. L’asbl 
essaye que chacun puisse participer au moins une fois par 
semestre.  

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Les enfants de la différence 

 

Coordonnées :  
Personne responsable : Paul Dascotte 
Tél : 0476  46 36 37 Fax :  
Adresse : Soignies 
Mail :  
Internet : contact@ed-soignies.be  
Lieu des activités : Soignies 

Public : personnes avec autisme et fratrie  

Ages : enfants - adolescents 

Externat 

Activités spécifiques :  

Type d’animation : Psychomotricité,  groupe de fratrie, 
athlétisme, escalade, piscine, hippothérapie, … 

Encadrement : psychomotricienne, bénévole, parent.  

Tarif :  

Dates : une activité chaque dimanche en période scolaire.  

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Le vollenbulle 

Service d’Halte Répit.  
 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 0475 83 74 42 Fax :  
Adresse : Ch de l’Herbatte, 85 1300 Wavre 
Mail : volenbulle@hotmail.com 
Internet :  
Lieu des activités : SAP à Wavre 

Public : personnes inscrites à l’AWIPH, il faut résider sur le 
territoire du Brabant Wallon.  

Ages : 0 à 8 ans  

Externat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : activités d’éveil et accompagnement 
sensoriel et moteur, temps d’expression et de communication 
par le jeu.  

Encadrement : Puéricultrice, éducatrice et 
psychomotricienne.  

Tarif : 5 €/jour 

Dates : Le mercredi de 8h30 à 18h avec la possibilité de 
demi-journée, matin ou après-midi. Et un samedi après midi 
toutes les 6 semaines.  
Durant les vacances : des mini-stages.  

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Nos Pilifs : Centre de loisirs 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 02 268 53 70 Fax : / 
Adresse : Rue François Vekemans 212 - 1020 Bruxelles 
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : handicap mental léger à modéré  

Ages : 16 ans et plus   

Internat ou externat : en fonction des activités 

Activités spécifiques  

Type d’animation : sorties culturelles et loisirs  

Encadrement :  

Tarifs :  

Dates:  3 soirs par semaine de 18 à 22h.   
Le samedi (sorties culturelles ou sportives) de 10 à 18h   
Séjour en été 

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Ordre de Malte : Le camp des Alouettes 

Coordonnées : 
Personne responsable : Pierre-Alexandre de Lannoy 
Tél : 0477 65 79 15 Fax : /  
Adresse :  
Mail : alexandredelannoy@hotmail.com  
Internet :  
Lieu des activités : Ardennes  

Public : handicap mental, moteur  

Ages : 6 à 14 ans  

Internat : sous tente avec matériel adapté 

Activités spécifiques  

Type d’animation : multi-activités 

Encadrement : 1 animateur par enfant   

Tarif : 75 €pour la semaine 

Dates : 3 au 9 juillet en 2011  

Horaire :  
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De 0 à 18 ans 

Ordre de Malte : Le camp des Jaguars 

Coordonnées : 
Personne responsable : Pierre-Alexandre de Lannoy 
Tél : 0477 65 79 15 Fax : /  
Adresse :  
Mail : alexandredelannoy@hotmail.com  
Internet :  
Lieu des activités : Ardennes  

Public : handicap mental, moteur  

Ages : 12 à 22 ans  

Internat : sous tente avec matériel adapté 

Activités spécifiques  

Type d’animation : multi-activités 

Encadrement : 1 animateur par enfant   

Tarif : 75 €pour la semaine 

Dates: 31 juillet au 6 août en 2011  

Horaire :  
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De 0 à 18 ans 

 Ordre de Malte – Nos dimanches 

Coordonnées : 
Personne responsable : Vanessa de Meester 
Tél : 0477 67 03 46 Fax : /  
Adresse :  
Mail : demeestervanessa@hotmail.com  
Internet :  
Lieu des activités : en Belgique en fonction des activités.  

Public : handicap mental et moteur 

Ages : 12 – 18 ans 

Externat : le dimanche  

Activités spécifiques  

Type d’animation : multi-activités : s’inscrire en fonction de 
l’intérêt que portera l’enfant à l’animation 

Encadrement : 2 encadrants/enfant 

Tarif :  

Dates : le dimanche, occasionnellement   

Horaire : de 10h à 16h 
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De 0 à 18 ans 

Ordre de Malte : Nos w-e 

Coordonnées : 
Personne responsable : Marie-Laure Jonet 
Tél : 0475 30 57 84 Fax :  
Adresse :  
Mail : marielaurejo@hotmail.com  
Internet :  
Lieu des activités : en Belgique 

Public : handicap mental ou moteur, contact avec des 
enfants valides.   

Ages : entre 5 et 16 ans 

Internat  

Intégration avec les enfants valides des familles 
participantes 

Type d’animation : multi-activités, sorties ludiques, … 

Encadrement : chaque famille s’occupe d’un enfant 
handicapé  

Tarif :  

Dates : 2 w-e/an  

Horaire :   

Remarque : ce sont des jeunes couples avec 2 ou 3 enfants 
valides qui partent un w-e et chaque famille s’occupe d’un 
enfant handicapé.  



__________________________________________________________________ 
Listing extrascolaire de famisol 
www.famisol.be Mise à jour : mai 2011 

40 

De 0 à 18 ans 

Ordre de Malte : Séjour à l’étranger 

Coordonnées :  
Personne responsable : Geoffroy Hermanns 
Tél : GSM en sem. 0035 266 169 07 47 
Le w-e : 0478 57 60 25 Fax : / 
Adresse :  
Mail : geoffroy_hermanns@yahoo.com  
Internet :  
Lieu des activités : à l’étranger 

Public : handicap moteur 

Ages : 15 – 30 ans  

Internat   

Activités spécifiques 

Type d’animation : multi-activités 

Encadrement :  

Tarifs :  

Dates : l’été   

Horaire :   



__________________________________________________________________ 
Listing extrascolaire de famisol 
www.famisol.be Mise à jour : mai 2011 

41 

De 0 à 18 ans 

Ottignies : Plaine communale 

Coordonnées : 
Personne responsable : 
Tél : 010 43 78 29 Fax :  
Adresse :  
Mail : plainescla@olln.be 
Internet :  
Lieu des activités : Ecole communale des Coquerées ; 
Ecole communale de Blocry ; Pavillon de la Malaise.  

Public : handicap mental léger. Pour les enfants d’Ottignies, 
Céroux-Mousty, Limelette, l’Athénée d’Ottignies. 

Ages : de 3 à 16 ans   

Externat 

Activités d’intégration  

Type d’animation : multi-activités   

Encadrement : en fonction des besoins  

Tarif : entre 2,50 et 6,50 €/jour/enfant en fonction de la 
situation des personnes qui hébergent l’enfant pendant la 
plaine.  

Dates : périodes de vacances scolaires 

Horaire : 8h30 à 16h30 
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De 0 à 18 ans 

Pélicans 

Coordonnées : 
Personne responsable : Christelle Chaussier   
Tél : 010 45 92 39   ou 0477 25 04 98 Fax : / 
Adresse :  
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités : Banneux + Ferme du Monceau à 
Juseret 

Public : dépend de la proportion de chaque type 
d’handicap. L’association essaie de mettre en avant une 
grande mixité au niveau des enfants.  

Ages : 5 à 18ans 

Internat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : multi-activités, séjours d’inspiration 
catholique 

Encadrement : infirmier ou médecin + bénévoles + 1 jeune 
prêtre 

Tarif :  

Dates : pendant les vacances d’été 

Horaire : 
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De 0 à 18 ans 

Pony Paradise 

Coordonnées : 
Personne responsable : Véronique WIECZORECK 
Laure MATHY est la responsable de tout ce qui concerne 
l'hippothérapie et les intégrations   
Tél : 02 521 55 85 ou 0475 85 14 40 Fax : / 
Adresse : Rue des Poulets 7 - 1070 Anderlecht 
Mail : ponyparadise@skynet.be  
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : handicap mental léger ou modéré   

Ages : à partir de 6 ans   

Externat 

Activités d’intégration : maximum 3 ou 4 enfants par stage   

Type d’animation : équitation (les enfants montent à 
cheval 2 fois/jour) + bricolage, théorie, … 

Encadrement :  

Tarif : 160 €/6jours 

Dates : à l’année pour les cours (cours d’hippothérapie) et 
pendant les vacances scolaires du lundi au samedi (spectacle 
le dernier jour).   

Horaire : 9h à 16h 
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De 0 à 18 ans 

Rênes de la vie 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 653 85 70 Fax : 02 652 34 22 
Adresse : Chaussée de Bruxelles 111 bte 4 - 1310 La Hulpe 
(Domaine du château de La Hulpe) 

Mail : info@lesrenesdelavie.com  
Internet : www.lesrenesdelavie.com  
Lieu des activités :  

Public : tout type de handicap 

Ages : 3 à 18 ans en fonction des cours et des stages   

Externat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : centre d’équitation adaptée. Séances 
collectives ou individuelles.  

Encadrement :  

Tarif :  

Dates : à l’année pour les cours et vacances scolaires pour 
les stages 

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Seloham : enfants et adolescents 
Stages et séjours 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 504 90 10 Fax : / 
Adresse : Rue Keyenveld 99 - 1050 Bruxelles   
Mail : sapham.asbl@skynet.be  
Internet : www.sapham.be  
Lieu des activités : Rue Keyenveld 97 - 1050 Bruxelles 

Public : toute personne présentant une déficience mentale 
ou un retard de développement 

Ages : enfants – adolescents - adultes    

Externat ou internat 

Activités spécifiques  

Type d’animation : multi-activités 

Encadrement : professionnels du Sapham et bénévoles 

Tarif :  

Dates : en journée, en we et durant les périodes de 
vacances. 

Horaire :  
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De 0 à 18 ans 

Sisahm : Enfants 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 219 49 78 Fax : 02 219 28 33 
Adresse : Rue du Trône 127 - 1050 Bruxelles 
Mail : sisham@sisham.be 
Internet :  
Lieu des activités : Sisahm 

Public : tout type de handicap   

Ages : 6 à 14 ans    

Externat 

Activités spécifiques  

Type d’animation : activités individuelles ou collectives 
avec 2 ou 3 enfants. Ou encore, activités où l’enfant est 
intégré dans une activité déjà existante avec un encadrement 
supplémentaire.  

Encadrement : professionnels du Sisahm. Une rencontre doit 
être prévue minimum 3 semaines avant le stage.  

Tarif :  

Dates : la semaine ou le mercredi après-midi et périodes de 
vacances scolaires (stages d’une semaine) 

Horaire :  
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De 0 à 18 ans 

Sisahm : Adolescents 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 219 49 78  Fax : 02 219 28 33 
Adresse : Rue du Trône 127 - 1050 Bruxelles 
Mail : sisham@sisham.be  
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : avoir un minimum d’autonomie, fréquenter 
l’enseignement spécialisé.  

Ages : 13 à 21 ans    

Externat 

Activités spécifiques  

Type d’animation : multi-activités où les jeunes ont le désir 
de s’impliquer dans le choix et l’organisation de leurs activités 
de loisirs. 

Encadrement :  

Tarif : entre 2 et 10 € par activité  

Dates : 1er et 3ème mercredi du mois  

Horaire : 13h à 17h30  
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De 0 à 18 ans 

Soleil Espoir 

Coordonnées :  
Personne responsable : Marie Huvelle, secrétaire 
Tél : 0498 84 75 58   Fax : /  
Adresse : 5 Rue de la Vouée Juetta - 4600 RICHELLE 
Mail : info@artthemis.be  
Internet : www.artthemis.be/soleil-espoir  
Lieu des activités : en Belgique 

Public : tout type de handicap 

Ages : 5 à 18 ans  

Internat  

Activités spécifiques L'inscription peut se faire déjà début 
d'année (calendrier), une priorité est mise pour les jeunes 
ayant déjà participé à un séjour.  

Type d’animation : multi-animation de type scout 

Encadrement : responsables et bénévoles 

Tarif :  

Dates : une semaine vers la fin juillet  

Horaire :   

Remarque : Pour les jeunes qui ont déjà participé aux séjours 
Soleil Espoir, en 2009 ils ont mis en place un séjour Soleil (pour 
les plus de 18 ans) et quelques w-e. 
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De 0 à 18 ans 

Sol’R : Service occasionnel de loisirs et 
résidentiel 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 068 45 74 50   Fax : / 
Adresse : IMP Sainte Gertrude  
Chemin Gabrielle Petit 6 - 7940 Brugelette    
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : tout type de handicap. Accepte les enfants en 
chaise. Uniquement inscrit à l’AWIPH 

Ages : 4 à 20 ans  

Internat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : multi-activités – loisirs, animations 
adaptées aux besoins de chaque jeune et au profil du groupe.  

Encadrement : professionnels (éducateurs, infirmière, 
logopède, musicothérapeute, …) 

Maximum 6 jeunes avec handicap par période.   

Tarif :  

Dates : le service est ouvert 125 jours/an répartis en 1 w-
e/mois + 2jours/sem. en période scolaire + 10 périodes 
pendant les vacances scolaires   

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Souffle un peu 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 082 61 19 99 (en soirée) ou 0472 35 59 45 Fax :  
Adresse :  
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités : gîtes dans la région de Namur 

Public : personnes polyhandicapées de la région namuroise   
6 ou 7 participants/w-e. Les enfants en internat (même à 
temps partiel) sont exclus.  

Ages : enfants et adultes  

Internat  

Activités spécifiques  

Type d’animation : diverses 

Encadrement : 1 animateur/enfant 

Tarifs : 20 €/journée ou 70 €/w-e.  

Dates : 3 w-e/mois. Possibilité d’activités juste la journée, ½ w-
e ou tout 1 w-e.  

Participations autant que les enfants le souhaitent. Attention, 
certaines demandes sont prioritaires.  

Horaire : du vendredi 17h au dimanche 16h  
En fonction des demandes, l’horaire peut être variable. 

Remarque : avant une nouvelle inscription, le responsable 
ou un animateur rencontre l'enfant 1 ou 2 fois à domicile. 
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De 0 à 18 ans 

SUSA- SALSA : Activités courtes du Samedi 

Coordonnées : 
Personne responsable : Hugo TAPIA ou  Christelle NINFORGE 
Tél : 02 346 41 70  Fax : /  
Adresse : Avenue Legrand 53 - 1050 Bruxelles 
Mail : susa@susa-bruxelles.be 
Internet : www.susa.be 
Lieu des activités : Au Susa 

Public : Enfants autistes  

Ages : de 3 à 12 ans et ado  

Externat   

Activités spécifiques  

Type d’animation : Multi-activités avec méthode Teacch 

Encadrement : 4 animateurs bénévoles + 1 professionnel 
minimum pour 6 enfants maximum  

Tarif :  

Dates : Pour les enfants : 3 samedis/mois.  

Pour les ados : 1 samedi/mois 

Horaire : 10h à 17h  

Remarque : Inscription par semestre  
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De 0 à 18 ans 

SUSA - SALSA : w-e 

Coordonnées : 
Personne responsable : Hugo Tapia ou Christelle Ninforge 
Tél : 02 346 41 70  Fax : / 
Adresse : Avenue Legrand 53 - 1050 Bruxelles 
Mail : susa@susa-bruxelles.be 
Internet : www.susa.be 
Lieu des activités :  

Public : Enfants autistes  

Ages : de 3 à 12 ans  

Internat   

Activités spécifiques  

Type d’animation : Multi-activités avec méthode Teacch  

Encadrement : 4- 5 animateurs bénévoles + 1 professionnel 
minimum pour 6 enfants maximum  

Tarif : plus ou moins 60 € en fonction du lieu du w-e  

Dates: 3 w-e/an 

Horaire:  w-e 

Remarque : Inscription par semestre   
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De 0 à 18 ans 

SUSA- SALSA : Stages pendant les 
vacances scolaires 

Coordonnées : 
Personne responsable : Hugo Tapia ou Christelle Ninforge 
Tél : 02/346 41 70  Fax :  
Adresse : Avenue Legrand 53 - 1050 Bruxelles 
Mail : susa@susa-bruxelles.be 
Internet : www.susa.be 
Lieu des activités : Au Susa 

Public : Enfants autistes  

Ages : de 3 à 12 ans  

Externat   

Activités spécifiques  

Type d’animation : Multi-activités avec un grand cadre 
spatio-temporel  

Encadrement : 4 animateurs bénévoles + 1 professionnel 
minimum  

Tarif : 60 €/sem. 

Dates : Vacances scolaires   

Horaire :  

Remarque : Inscription par semestre   
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De 0 à 18 ans 

Toboggan 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 731 11 96 Fax : /  
Adresse : Chaussée de Malines 77  
1970 Wezembeek-Oppem 
Mail:  
Internet: www.tobogganasbl.be  
Lieu des activités : activités dans différentes communes 
de Bruxelles 

Public : handicap léger   

Ages : 3 -14 ans  

Externat  

Activités d’intégration  

Type d’animation : en fonction du thème choisi  

Encadrement : en fonction du type de handicap un 
animateur supplémentaire. Il y a beaucoup de groupes 
d’enfants dans le même lieu.  

Tarif :  

Dates : vacances scolaires    

Horaire : garderie possible  
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De 0 à 18 ans 

Vacactives 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 068 44 50 71 Fax : /  
Adresse : La Houppe 8 -10 - 7880 Flobecq   
Mail : Vacactives@halahouppe.be  
Internet : http://halahouppe.be/handicap.php  
Lieu des activités : Au gîte Halahouppe 

Public : enfants handicapés mentaux et occasionnellement 
avec handicap moteur (escaliers sur place) 

Ages : 3 à 18 ans et + 

Internat   

Activités spécifiques  

Type d’animation : Diverses 

Encadrement : 15 participants maximum et des bénévoles (en 
plus de professionnels) en fonction du nombre et type 
d’enfants. 

Tarif :  

Dates : période de vacance scolaire, séjour de 10 jours 

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Vacances Vivantes 

Coordonnées : 
Personne responsable : Johanne Bessemans 
Tél : 02 648 81 09 Fax : 02 648 81 09 
Adresse : Chaussée de Vleurgat 113 - 1000 Bruxelles 
Mail :  
Internet : www.vacancesvivantes.be  
Lieu des activités : en Belgique ou séjour à l’étranger 

Public : handicap mental léger ou moteur léger (en fonction 
des lieux d’activités) 

Ages : 3 - 18 ans  

Internat 

Activités d’intégration  

Type d’animation : en fonction du thème choisi 

Encadrement : 1 animateur en plus pour l’intégration, si 
besoin  

Tarif : certaines mutuelles proposent des interventions 
financières 

Dates : toutes les périodes de vacances scolaires : voir 
brochure sur le site Internet 

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Za Branou 

Coordonnées :  
Personne responsable : Charlotte Cheval 
Tél : 0499 14 52 71 Fax : / 
Adresse : Rue du TryLambord 66 - 5031 GrandLeez 
(Gembloux) 
Mail : zabranou2005@yahoo.fr  
Internet : www.zabranou.be  
Lieu des activités :  

Public : tout type de handicap ou personnes vivant une 
difficulté personnelle.  

Ages : enfants ou adultes    

Externat 

Activités spécifiques  

Type d’animation : hippothérapie en groupe ou en 
individuel 

Encadrement : professionnels de l’hippothérapie 

Tarif :  

Dates : Pâques, grandes vacances    

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans  

ALTEO 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 02 501 58 10  Fax : / 
Adresse : Altéo Bruxelles   
Bd. Anspach 111-115 - 1000 BRUXELLES 
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités : En lien avec la Mutualité Chrétienne. 
Différents bureaux en fonction des régionales. 

Public : tout type de handicap, ou problème de santé, … 

Ages : plus de 18 ans 

Internat ou externat : en fonction des activités  

Activités d’intégration ou activités spécifiques : 
Activités spécifiques ou séjour avec les familles en fonction des 
années 

Type d’animation : séjours, pèlerinages, week-ends, 
activités ponctuelles diverses, … 

Encadrement : en fonction de l’activité, professionnels + 
bénévoles 

Tarif : réduit pour les membres de la Mutualité Chrétienne 

Dates : En semaine, le w-e, séjours pendant les vacances, … 

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans  

Alterousia 

Coordonnées : 
Personne responsable : Brigitte Loo 
Tél : 0473 632 686 Fax : / 
Adresse : La pilerie, 14a - 6590 Momignies 
Mail : brigitte.loo@live.be 
Internet : www.alterousia.be 
Lieu des activités : La pilerie, 14a – 6590 Momignies 

Public : Personnes ayant un handicap mental sévère, avec 
ou sans handicap physique associé.  

Ages : jeunes et adultes.  

Internat  

Activités spécifiques 

Type d’animation : Activités en lien avec les chevaux et la 
nature prise dans sa globalité, dans le but de vivre et recevoir 
la rencontre avec le cheval. Logement en Yourte.  

Encadrement : un accompagnant par participant : 
Psychopédagogue, hippothérapeute, animateur, infirmier, 
étudiants, ... 

Tarif : 95 €/jour. 

Dates : pendant les grandes vacances, 3 ou 6 jours. (du 18 au 
21 juillet 2011 – pour personnes à mobilité réduite et du 25 au 
29 juillet 2011 pour personnes plus actives). 

Horaire :  
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Adultes + de 18 ans  

Auxilia 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 02 421 69 65 Fax : / 
Adresse : Rue Ch. Demeer 105-117 - 1020 Bruxelles 
Mail :  
Internet : www.abpasbl.be 
Lieu des activités : lieux de séjour variables 

Public : personnes handicapées physiques 

Ages : adultes  

Internat  

Activités spécifiques  

Type d’animation : en fonction du lieu du séjour 

Encadrement : 1 adulte/personne handicapée  

Tarif : varie en fonction du séjour : ± 350 €/ 10 jours 

Dates : vacances scolaires  

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans 

Bataclan 

Service d’accompagnement en milieu ouvert pour personnes 
handicapées (enfants, adolescents, adultes) physiques, 
mentales et sensorielles.  
 

Coordonnées  
Personne responsable :  
Tél : 02 646 30 13 Fax : / 
Adresse : Avenue Général Bernheim 31 - 1040 Bruxelles 
Mail :  
Internet : www.bataclan.over-blog.com  
Lieu des activités :  

Public : porteur d’un handicap mental léger, un handicap 
physique ou sensoriel.  

Ages : enfants, ados et adultes 

Externat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : multi-activités 

Encadrement : des professionnels du Bataclan  

Tarif : plus ou moins 25 €/semestre 

Dates : en semaine 

Horaire :   
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De 0 à 18 ans 

Bataclan : Stages pour adolescents et 
jeunes 

Service d’accompagnement en milieu ouvert pour personnes 
handicapées (enfants, adolescents, adultes) physiques, 
mentales et sensorielles.  
 

Coordonnées : 
Personne responsable : Joëlle Cornil ou Najla Moussadeq 
Tél : 02 646 30 13 Fax : / 
Adresse : Av. Général Bernheim 31 - 1040 Bruxelles 
Mail :   
Internet : www.bataclan.over-blog.com  
Lieu des activités : Au Bataclan 

Public : jeunes ayant un handicap physique, mental léger, 
sensoriel ou aucun.  

Ages : 13 ans et plus. 

Externat  

Activités spécifiques 

Type d’animation : multi-activités  

Encadrement : professionnels + étudiants  

Tarif : 70 €/jeune/sem. (Repas et collations compris) 

Dates : quelques semaines durant les grandes vacances 
scolaires   

Horaire : 9 à 16h 
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Adultes + de 18 ans  

Compagnons Bâtisseurs 

Coordonnées : 
Personne responsable : Olivier Guiot 
Tél : 084 31 44 13 Fax :  
Adresse : Rempart des Jésuites 83 
6900 Marche-en-Famenne 
Mail : olivier@compagnonsbatisseurs.be 
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : personnes handicapées mentales 

Ages : plus de 18 ans  

Internat 

Activités d’intégration : plus ou moins de personnes 
handicapées en fonction du projet.  

Type d’animation : chantiers d’aide divers 

Encadrement : 6 bénévoles minimums pour 12 adultes 

Tarif :  

Dates : plus ou moins 7 w-e/an en Belgique et à l’étranger 

3 séjours de 10 jours, dont 2 en été 

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans  

Equipes Saint-Michel 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 0495 773 779  Fax : 02 736 19 64 
Adresse : Avenue de Tervuren 85 - 1040 Bruxelles 
Mail : info@equipesstmichel.org  
Internet : www.equipesstmichel.org  
Lieu des activités : Belgique et Lourdes 

Public : jeunes à partir de 13-14 ans ou personnes plus âgées ; 
avec ou sans handicap léger à modéré ; avec ou sans 
voiturette mais ne nécessitant pas d’assistance médicale.  

Ages : à partir de 13-14 ans  

Internat 

Activités d’intégration : jeunes valides entre 17 et 23 ans 

Type d’animation : multi-animation (grand jeu sur le thème 
du w-e), bricolage, dessin, veillée festive et prière (dans le 
respect de la religion de chacun).  

Encadrement : essentiellement par des jeunes (17 à 23 ans) 

Les adultes sont là pour le cadre plus administratif. Il n’y a pas 
d’encadrement médical pendant l’année.  

Pour les pèlerinages à Lourdes : accompagnement de 
plusieurs pères jésuites, un médecin et une ou plusieurs 
infirmières. Les accompagnants sont là pour vérifier la prise de 
médicaments et aider la personne à manger, s’habiller, se 
laver, … 

Tarif : pèlerinage : 345 €. w-e en octobre : 30 €. 

Dates : w-e, quelques journées pendant l’année et 
pélerinage en été.  
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Adultes + de 18 ans  

FéMA 

Coordonnées  
Personne responsable :  
Tél : 02 246 42 35 Fax : 02 246 49 88 
Adresse : Chaussée de Haecht 579/40 - 1031 Bruxelles 
Mail : info@fema-asbl.org  
Internet : www.fema-asbl.org  
Lieu des activités :  

Public : handicap moteur principalement 

Ages : à partir de 17 ans habituellement (avec une certaine 
autonomie demandée) ou plus jeune si accompagné. 

Internat ou externat : en fonction des activités   

Activités d’intégration ou activités spécifiques : la 
majorité des activités sont en intégration, il existe un séjour 
spécifique avec Altéo. 

Type d’animation : diverses activités sportives 

Encadrement : professionnels du handicap et bénévoles 

Tarif :  

Dates :  journées sportives - séjours - camps… 

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans  

Gratte 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : Bruxelles : 02 534 20 28  
Louvain-la-Neuve : 010 457 157  Fax : /  
Adresse : Avenue Hector Genard 2 - 1070 Bruxelles 
Rue de la Neuvillle 23/005 - 1348 Louvain-la-Neuve 
Mail : bruxelles@gratte.org ou bw@gratte.org (LLN) 
Internet : http://www.gratte.org  
Lieu des activités :  

Public : avec ou sans handicap mental léger 

Ages : 18 à 35 ans  

Internat ou externat : en fonction des activités   

Activités d’intégration  

Type d’animation : séjour à l’étranger, week-ends, activités 
ponctuelles le w-e ou en soirée, … 

Encadrement : professionnels et bénévoles du même âge 
que les personnes handicapées 

Tarif :  

Dates : pendant l’année scolaire : des soirées et des w-e. 
Séjours pendant les vacances scolaires   

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans  

JEST : « Jamais eux sans toi » 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 672 16 90  Fax :  
Adresse : Avenue de la Tenderie 62/a - 1170 Bruxelles 
Mail : jest_loisirs@hotmail.com 
Internet : www.jest.be  
Lieu des activités :  

Public : jeunes déficients mentaux 

Ages : 10 à 25 ans   

Externat  

Activités spécifiques 

Type d’animation : loisirs culturels et sportifs 

Encadrement : responsables et bénévoles 

Tarif : variable en fonction de l’activité  

Dates : en fonction des activités    

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans  

La Cordiante : en association avec 
Itinéraires amo et les fauteuils volants 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 071 87 41 48 Fax : /  
Adresse : Rue de Strichon, 53 – 1495 Tilly 
Mail :  
Internet : www.cordiante.be  
Lieu des activités :  

Public : Personnes à mobilité réduite 

Ages : enfants - adolescents - adultes en fonction des séjours. 

Internat 

Activités spécifiques ou en intégration 

Type d’animation : Séjour sur le thème de l'aventure, la 
découverte de la nature et du sport, ...  

Encadrement : Personnel des diverses associations en 
fonction des séjours et stages.  

Tarif :  

Dates : Juillet et août.  

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans  

La Deuxième Base 

Service organisant des accueils de courts séjours pour 
personnes avec autisme. 
 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 081 60 19 10 Fax : / 
Adresse : Rue du Coquelet 77 - 5030 Gembloux 
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : personnes avec autisme (ou traits autistiques) inscrites 
à l’AWIPH ou scolarisées en Région wallonne.  

Ages : enfants – adolescents - adultes  

Internat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : utilisation de la méthode TEACCH, 
travail autour du développement de l’autonomie et de la 
socialisation dans les actions de la vie quotidienne.  

Encadrement : volontaires étudiants dans le domaine 
éducatif, social ou médical encadrés par 2 ou 3 professionnels. 
Un volontaire est référent d’une personne.  

Tarif : 12,5 €/ans de cotisations + Prix du séjour  
(100 €/w-e ; 140 €/mini-camp ; 325 €/camp). 

Dates : entre 1 et 3 w-e/mois + mini-camps pendant les 
congés scolaires et camp d’une semaine pendant l’été. L’asbl 
essaye que chacun puisse participer au moins une fois par 
semestre.  

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans  

Le Silex : Activités de courtes durées 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 762 40 09 Fax : 02 779 15 75 
Adresse : Rue Voot 82 - 1200 Bruxelles 
Mail : infos@lesilex.be  
Internet : www.lesilex.be  
Lieu des activités :  

Public : personnes avec handicap ou non 

Ages : plus de 18 ans 

Externat 

Activités spécifiques  

Type d’animation : ateliers, repas, soirées, visites, w-e, … 

Encadrement : professionnels du Silex et bénévoles pour une 
section 

Tarif :  

Dates : soirées et w-e  

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans  

Les fauteuils volants 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 0479 33 44 69 Fax :  
Adresse : Av Orban 225 - 1150 Bruxelles 
Mail : infos.fauteuilsvolants@yahoo.fr  
Internet : www.fauteuilsvolants.be  
Lieu des activités :  

Public : handicap moteur 

Ages : plus de 18 ans 

Externat 

Activités spécifiques  

Type d’animation : divers ateliers et animations + 
organisation de vacances 

Encadrement : professionnels et parents 

Tarif :  

Dates : w-e et séjour pendant les vacances  

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans  

Nos Pilifs : Centre de loisirs 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 268 53 70  Fax :  
Adresse : Rue François Vekemans 212 - 1020 Bruxelles 
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : personnes handicapées  

Ages : 16 ans et plus   

Internat ou externat : en fonction des activités  

Activités spécifiques  

Type d’animation : sorties culturelles et loisirs  

Encadrement : professionnels de Nos Pilifs 

Tarif :  

Dates et horaire : 3 soirs par semaine de 18 à 22h   
Le samedi (sorties culturelles ou sportives) de 10 à 18h  
Séjour en été 

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans  

OLE Vacances 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 426 22 17  Fax : 02 611 99 79 
Adresse : Rue Van Swae 41/12 - 1090 Bruxelles 
Mail : info@olevacances.org  
Internet : www.olevacances.org  
Lieu des activités : Séjours en Belgique ou à l’étranger 

Public : adultes handicapés mentaux 

Ages : plus de 18 ans 

Internat  

Activités spécifiques  

Type d’animation :  

Encadrement : professionnels, étudiants 

Tarif :  

Dates : séjours de vacances toute l’année  

Horaire :   
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Adultes + de 18 ans 

Seloham : Adultes : w-e et séjours 

Coordonnées : 
Personne responsable : Nathalie Van Cauwenberghe 
Tél : 0498 21 32 99 (vendredi de 9h à 16h) Fax : / 
Adresse : Rue Keyenveld 99 - 1050 Bruxelles   
Mail : serviceloisirs@yahoo.fr  
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : handicap mental avec ou sans handicap associé.  

Ages : 18 ans et plus 

Internat  

Activités spécifiques   

Type d’animation : multi-activités 

Encadrement : 12 participants, 5 bénévoles (dont 1 
infirmière) + la responsable  

Tarif :  

Dates : 4 w-e et un séjour par an  

Horaire :  
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Adultes + de 18 ans  

Sisahm : Adolescents 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 219 49 78 Fax : /  
Adresse : Rue de la Ferme 13 - 1210 Bruxelles 
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : avoir un minimum d’autonomie, fréquenter 
l’enseignement spécialisé.  

Ages : 13 à 21 ans    

Externat 

Activités spécifiques  

Type d’animation : Multi-activités. Souci de l’équipe 
d’impliquer les jeunes dans le choix et l’organisation de ces 
activités.  

Encadrement :  

Tarif : entre 2 et 10 € par activité  

Dates : 1er et 3ème mercredi du mois  

Horaire : 13h à 17h30  



__________________________________________________________________ 
Listing extrascolaire de famisol 
www.famisol.be Mise à jour : mai 2011 

77 

Adultes + de 18 ans  

Sol’R : Service occasionnel de loisirs et 
résidentiel 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 068 45 74 50   Fax : /  
Adresse : IMP Sainte Gertrude  
Chemin Gabrielle Petit 6 - 7940 Brugelette    
Mail :  
Internet :  
Lieu des activités :  

Public : tout type de handicap. Accepte les enfants en 
chaise. Uniquement inscrit à l’AWIPH 

Ages : 4 à 20 ans  

Internat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : multi-activités - loisirs, animations 
adaptées aux besoins de chaque jeune et au profil du groupe.  

Encadrement : professionnels (éducateurs, infirmière, 
logopède, musicothérapeute, …) 

Maximum 6 jeunes avec handicap par période   

Tarif :  

Dates : le service est ouvert 125 jours/ans répartis en 1 w-
e/mois + 2 jours/sem. en période scolaire + 10 périodes 
pendant les vacances scolaires   

Horaire :   
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CONTACTS SCOUTS POUR 

INTÉGRATION,  

OU ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 
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Contacts scouts 
Fédération des scouts 
Responsable des intégrations : Françoise Canart 
02 508 12 00 - www.lesscouts.be  

 
Les scouts pluralistes 
Demander le responsable des intégrations 
02 539 23 19 - www.sgp.be    -    info@sgp.be  

 
Guides catholiques de Belgique 
Demander le Secteur Reine Astrid, qui s'occupe de la gestion 
des intégrations.  
02 538 40 70 - gcb@guides.be  

 
Centre fédéral des Patros : 
Responsable des intégrations : Thibault Simon 
071 28 69 50 - www.patro.be  
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SÉJOURS POUR LES 

FAMILLES 
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Séjours pour les familles 

Joso Adaptsportrip ASBL 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 0488 872 508 
Adresse de contact :  
Mail : joso.adpatsportrip@gmail.com  
Internet : www.joso.be  

Public : personnes avec handicap ou pas.  

Type d’animation : Séjour à la montagne avec des activités 
sportive en lien avec la neige, données par des professionnels. 
Pendant les vacances de Noël.  

 
 

Décalage 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 02 772 19 52  
Adresse de contact : Rue Temps des Cerises 2/272 - 1150 
Bruxelles 
Mail : info@decalage.be 
Internet : www.decalage.be  

Public : handicapé physique.  

Type d’animation : Journées d'activité en Belgique, w-e de 
loisirs, vacances à l'étranger, ... Le tout toujours accompagné 
de matériel adapté pour les personnes à mobilité réduite.  
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Séjours pour les familles 

Handicap Montagne 

Coordonnées :  
Personne responsable : Hélène 
Tél : GSM 0033 686 86 01 58 (France) - Demander Hélène. 
Mail : contact@handicapmontagne.com 
Internet : www.handicapmontagne.com  

Les enfants sont pris en charge pour une activité sur la journée 
(exemple 2heures de ski). Hélène propose aussi d’aider les 
parents à trouver des locations sur les lieux où elle travaille.  
Séjours été et hivers dans les Alpes françaises. 
Handicap Montagne fait partie de l’association, Antenne 
Handicap (Aime – La Plagne) qui détient un certain nombre 
de matériel spécifique qui vous permettra de pratiquer 
différentes activités hivernales et estivales. 
 

 

Mutualité libérales  

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 02 537 19 03  ou 0475 64 62 40  Fax : / 
Adresse de contact :  
Mail :  
Internet : www.jmlib.be  

Public : enfants jusque 17 ans ayant un handicap physique 
ou mental.  

Type d’animation : diverses en fonction des jours. Possibilité 
pour les parents de faire des activités avec leurs enfants ou 
sans leurs enfants. En 2009 Séjour en Italie.  
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Séjours pour les familles 

Partances  

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 02 653 80 88 Fax : / 
Adresse de contact : Avenue Marie-Henriette 14   
1330 Rixensart  
Siège social : Rue Reine Astrid 4 - 5000 Namur  
081 73 86 88 
Mail :  
Internet : www.partances.com  

Public : handicapé physique pouvant encore se mouvoir sans 
l’aide de la joëlette. 

Type d’animation : séjours en montagne 
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SERVICE DE PARRAINAGE 
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 Parrainage 

Famisol 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 771 91 14 - 0473 86 65 49  Fax : 02 771 91 14  
Adresse : Rue Martin V, 22 - 1200 Bruxelles 
Mail : info@famisol.be  
Internet : www.famisol.be 
Lieu des activités :  

Public : Tout type de handicap 

Ages : 0 – 18 ans 

Externat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : Parrainage, 1x/mois auprès d’une 
personne ou famille relais 

Encadrement : La famille ou la personne qui parraine 

Tarif : 3 € par journée 

Dates :  

Horaire :  

Remarque : Se renseigner par téléphone pour une 
éventuelle inscription. 
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Parrainage 

La Ridelle 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 083 21 65 90  Fax : 083 21 78 43  
Adresse : Rue du Condroz 25 - 5590 Ciney 
Mail :  
Internet : www.laridelle.be 
Lieu des activités : Région de Ciney 

Public : Personnes handicapées mentales ou physiques   

Ages : Jeunes et adultes 

Externat 

Activités spécifiques 

Type d’animation : Parrainage   

Encadrement : La famille ou la personne qui parraine   

Tarif :  

Dates:  

Horaire :  
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Parrainage 

Le Ricochet 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 02 779 59 39   Fax : 02 779 59 39  
Adresse : Avenue de Brocqueville 270/1 - 1200 Bruxelles 
Mail : lericochet@skynet.be  
Internet : www.ricochetasbl.be  
Lieu des activités :  

Public : handicap mental léger à modéré 

Ages : plus de 18 ans 

Externat 

Activité d’intégration  

Type d’animation : parrainage, activités 1 fois/mois 

Encadrement : la personne qui parraine  

Tarif :  

Dates : définies entre les deux personnes 

Horaire : 1 fois/mois 
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Ce recueil n’est sûrement pas exhaustif.  
Nous vous conseillons de prendre contact 

personnellement avec l’organisateur de l’activité 
afin d'obtenir les informations supplémentaires dont 

vous auriez besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famisol 
Familles Solidaires asbl 

 
22 Rue Martin V – 1200 Bruxelles 

02 771 91 14 – 0473 86 65 49 
info@famisol.be – www.famisol.be 


