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CRÉA-KIDS 
NOUVELLE FORMULE!
Apprendre le néerlandais en s’amusant avec des activités 
créatives, cinés-clubs, jeux dans les bois, cuisine…  
dans un environnement 100% néerlandophone. Un nouveau 
partenariat avec le G.C.De Kroon et Brede School!

ÂGE: 
6 à 12 ans (max 10 enfants)

PRIX: 
120€/an/Berchemois et 200€/an/non-Berchemois

LIEU: 
G.C. De Kroon, Rue J-B. Vandendriesch 19 à 1082 
Berchem-Sainte-Agathe

HORAIRE: 
mercredi hors période de congés scolaires de 13h45 à 
16h, à partir du 16/09/2015

INSCRIPTION: 
avant le 9/09/2015 auprès du Service Jeunesse,  
Av. du Roi Albert 19 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe, 
02 563 59 20 - Jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be

CIRCOMOTRICITÉ 
Diabolos, assiettes chinoises, balles, foulards, quilles, boules 
d’équilibre… Vos enfants apprendront les différentes 
techniques de cirque et de psychomotricité sous les conseils 
et l’œil attentif d’un animateur-circomotricien.

ÂGE: 
* Groupe 1 :  2,5 à 3,5 ans (max 10 enfants)
* Groupe 2 : 4 ans et + (max 10 enfants)
* Groupe 3 :  Atelier parents-enfants  

à partir de 4 ans

PRIX: 
120€/an/Berchemois et 200€/an/non-Berchemois 

LIEU: 
salle de gymnastique l’Ecole communale Les Glycines, 
Place Roi Baudoin 3 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

HORAIRE: 
samedi matin hors période de congés scolaires à partir 
du 12/09/2015:

*  Groupe 1 : 9h30-10h30
*  Groupe 2 : 10h30-11h30
*  Groupe 3 : 11h30-12h30

INSCRIPTION: 
avant le 9/09/2015 auprès du Service Jeunesse,  
Av. du Roi Albert 19 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe, 
02 563 59 20 - Jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be

COORDONNÉES
EN PAGE 12 DE CETTE BROCHURE

PARASCOLAIRE

SERVICE  
JEUNESSEL’Accueil Temps Libre, subventionné par l’ONE, vous propose cette 

brochure afin de vous faire découvrir les activités francophones 
organisées pendant l’année scolaire 2015-2016 ainsi que les 
stages et activités qui se déroulent pendant les congés scolaires 
de vos enfants sur le territoire communal. 

Nous vous présentons ici nos nouveaux partenariats et le 
nouveau fonctionnement de certaines activités déjà bien 
connues. Cette brochure est le complément idéal à notre 
«Guide bilingue des activités et loisirs en dehors de l’école», que 
vous retrouverez dans nos locaux et sur notre site internet :  
www.1082berchem.brussels/fr/vous-citoyen/grandir/activites-
jeunesse/votre-enfant-de-2-5-a-12-ans.

Un flyer présentant uniquement les stages d’été 2016 sera 
disponible au printemps.

Que l’on soit sportif, que l’on possède un talent artistique ou 
culturel, nous espérons que chacun y trouvera son bonheur. Nous 
vous invitons à ne pas tarder à vous inscrire car pour un certain 
nombre de stages et activités, les places sont limitées.

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2015-2016.

PRÉSENTATION

Marc Vande Weyer, 
Echevin de l’Accueil Temps Libre et de l’Extrascolaire 
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ZUMBA,DANCE & MOVE  
(organisé par la Carla Dance Company)
Activité privée organisée sous la responsabilité de l’asbl

Rythmes endiablés, danse sportive, venez-vous défouler sur des sons de zumba, de pop et de dance.  
Cette activité organisée l’an dernier par le Service Jeunesse est désormais prise en charge directement par l’asbl « Carla Dance ».

ÂGE:
Enfants de 3 à 12 ans & ados

SALLE DE GYMNASTIQUE DE B.SPORTS - Av. de la Basilique 14 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
HORAIRE: 

Mercredi (hors période de congés scolaires) à partir du 16 
septembre 2015:

*  Hip Hop ados 11+ : de 14h à 15h
*  Big-kids : 8 à 12 ans, de 15h à 16h
*  Mini-kids : 3 à 5 ans, de 16h-17h

Samedi (hors période de congés scolaires) à partir du 5 
septembre 2015 (pas cours le 19/09/2015)

*  Mini-kids : 3 à 5 ans, de 10h à 11h
*  Junior : 6 à 8 ans, de 11h à 12h
*  Clip Dance Ados : 12 à 16 ans, de 12h à 13h
*  Big-kids : 8 à 12 ans, de 13h à 14h
*  Ragga-Girly Ados 14+ : de 14h à 15h

Rue de l’Eglise 77 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
HORAIRE: 
 Lundi (hors période de congés scolaires) à partir du 14 septembre 2015:

*  Hip-Hop ados et adultes : de 18h à 19h

*  Dance & Fun ados 14+ et adultes : de 19h à 20h 

COMPLEXE SPORTIF - Rue des Chalets 1 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

HORAIRE: 

 Mercredi (hors période de congés scolaires) à partir du 16 septembre 2015:
*  Zumba ados et adultes : de 19h30 à 20h30
*  Bokwa ados et adultes : de 20h30 à 21h30

PRIX: 
Accès illimité à tous les cours pour 25€/mois 
Cotisations annuelles et assurance : 15€/année scolaire

INSCRIPTION : 
Avant le 04/09/2015 auprès de Carla Francisco,  
0498/594 605 ou via e-mail : carladanceandco@gmail.com  
Facebook : page Carladance - www.carladance.be 
Portes ouvertes le 30 août 2015 de 14h à 18h au Complexe Sportif.

B.SPORTS
Ce nouveau centre sportif (anciennement Centre de Loisirs/BNB) accueillera des associations sportives d’arts martiaux, 
de danse, de football et beaucoup d’autres. Vu l’ouverture de B.SPORTS au 1er juillet 2015, certaines activités se 
mettront progressivement en place dans le courant de l’année, rendez-vous sur le site www.bsports.be pour vous tenir 
informés. Voici ici les informations concernant les cours de tennis :

TENNIS

Cours de tennis pour les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 3 ans, du lundi au samedi,  
à partir de 330,00€/an (places limitées).

B.SPORTS organise également des stages pendant les vacances scolaires, mêlant du tennis à d’autres activités 
sportives et artistiques.

B.SPORTS - Avenue de la Basilique 14 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe  
Tél: 02/468 35 40  Email : info@bsports.be Website : www.bsports.be

FAMILY FOR LIFE
Tu aimes chanter sous la douche et tu as envie de découvrir le monde de la scène ? Rejoins le projet Family for life! Une 
collaboration avec l’asbl La Maison des Arts et du Spectacle qui offre une nouvelle expérience afin de grandir dans la 
confiance et le dépassement de soi par les arts de la scène et du spectacle.

ÂGE: 8 à 15 ans

LIEU: Salle communale des fêtes,  
Avenue du Roi Albert 33 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

HORAIRE: Le mardi entre 18h et 20h 

INSCRIPTION: Séance d’information et d’inscription le mardi 8 septembre 
2015 à 17h à la Maison de la Prévention  
Rue Dr. Charles Leemans 8 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Pour plus d’information, contactez Sophie Bastiaens 
0478/455 767 ou 02/465 99 15.

Email : sbastiaens@1082berchem.irisnet.be

SERVICE  
PRÉVENTION AUTRES

AUTRES 
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VACANCES COMMUNALES  
(aussi pour les enfants néerlandophones)
Multi-activités (animations intérieures et extérieures, sorties culturelles et récréatives, bricolages, sports,…)

ÂGE: 2,5 à 12 ans
* Section maternelle (à partir de 2,5 ans)

* Section primaire (pour les enfants ayant déjà entamé leur 1ère année et jusqu’à 12 ans inclus)

PRIX: * 45€/Berchemois (40€ pour les 2ème et 3ème enfants…)

* 90€/ non-Berchemois (80€ pour les 2ème et 3ème enfants…)

LIEU: Place du Roi Baudouin 3

HORAIRE: De 9h à 16h (possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h).

INFORMATIONS: Prévoir repas de midi

INSCRIPTIONS: Avant le 02/10/2015

DINO, DINO, DINOSAURE
Les enfants découvrent l’époque merveilleuse des dinosaures à travers le conte,  
le bricolage et des histoires issues du monde perdu.

ÂGE: 4 à 5 ans (max 10 enfants)

PRIX: 60€/Berchemois et 120€/non-Berchemois

LIEU: Ecole 7 Etoiles - Rue de l’Etoile Polaire 11

HORAIRE: De 9h à 16h  
(possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h). 

INFORMATIONS: Prévoir repas de midi, collations et un tablier

INSCRIPTION: Avant le 21/10/2015

MULTISPORTS 
Gymnastique, tour du Monde, parcours vélo, bricolage,…

ÂGE: 6 à 12 ans (max 24 enfants)

PRIX: 60€/Berchemois et 120€/non-Berchemois 

LIEU: Ecole Les Glycines - Place du Roi Baudouin 3

HORAIRE: De 9h à 16h  
(possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h)

INFORMATIONS: Prévoir repas de midi, collations et tenue sportive

INSCRIPTION: Avant le 21/10/2015

STAGES - PLAINES
VACANCES COMMUNALES

Durant toutes les vacances scolaires, le Service Jeunesse organise des activités pour les enfants de 2.5 à 12 ans. 
Inscriptions au Service Jeunesse. 

CONGÉ  
D’AUTOMNE 
DU 02/11 AU 06/11/2015

CONGÉ D’AUTOMNE DU 02/11 AU 06/11/2015

CIRCOMOTRICITÉ
Diabolos, assiettes chinoises, balles, foulards, quilles, boules d’équilibre… Vos enfants 
apprendront les différentes techniques de cirque et de psychomotricité sous les conseils 
et l’œil attentif de l’animateur-circomotricien.

ÂGE: 2,5 à 3 ans (max 20 enfants)

PRIX: 60€/ Berchemois et 120€/non-Berchemois

LIEU: Ecole 7 Etoiles - Rue de l’Etoile Polaire 11

HORAIRE: De 9h à 16h  
(possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h). 

INFORMATIONS: Prévoir repas de midi, collations et une tenue sportive. 
Sieste prévue.

INSCRIPTION: Avant le 21/10/2015
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COSTUMES ET MASQUES EN FOLIE
Grâce à ce stage tu pourras te confectionner un costume et un masque original. Alors, 
pas besoin de courir les magasins pour savoir comment tu seras déguisé pour le 
carnaval, c’est toi qui vas pouvoir imaginer, concevoir et créer ton déguisement et ton 
masque! En plus on fera pleins de jeux! Un petit spectacle sera présenté à la fin du 
stage pour le plus grand bonheur des petits et des grands! 

ÂGE: 5 ans (max 10 enfants)

PRIX: 60€/ Berchemois et 120€/ non-Berchemois

LIEU: Ecole 7 Etoiles - Rue de l’Etoile Polaire 11

HORAIRE: De 9h à 16h  
(possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h). 

INFORMATIONS: Prévoir repas de midi, collations et une tenue sportive.

INSCRIPTION: Avant le 27/01/2016

CIRCOMOTRICITÉ
Diabolos, assiettes chinoises, balles, foulards, quilles, boules 
d’équilibre… Vos enfants apprendront les différentes techniques 
de cirque et de psychomotricité sous les conseils et l’œil attentif de 
l’animateur-circomotricien.

ÂGE: 2,5 à 4 ans (max 20 enfants)

PRIX: 60€/ Berchemois  
et 120€/ non-Berchemois

LIEU: Ecole 7 Etoiles 
Rue de l’Etoile Polaire 11

HORAIRE: De 9h à 16h (possibilité de garderie de 
7h30 à 9h et de 16h à 18h). 

INFORMATIONS: Prévoir repas de midi, collations et une 
tenue sportive. Sieste prévue.

INSCRIPTION: Avant le 27/01/2016

PLAINE DE VACANCES 
Une équipe d’animateurs et d’animatrices attend vos enfants pour participer à une 
multitude d’activités : grands jeux intérieurs et extérieurs, activités artistiques et 
sportives, sorties culturelles, activités intergénérationnelles…

ÂGE: 2,5 à 12 ans

* Section maternelle (à partir de 2,5 ans)

* Section primaire (pour les enfants ayant déjà entamé 
leur 1ère année et jusqu’à 12 ans inclus)

PRIX: * 36€/semaine de 4 jours pour les Berchemois  
(32€ pour les 2ème et 3ème enfants…)

* 72€/semaine de 4 jours pour les non-Berchemois  
(64€ pour les 2ème et 3ème enfants…)

LIEU: * Section maternelle : rue des Soldats 19

* Section primaire : Place du Roi Baudouin 1-3

HORAIRE: De 9h à 16h (possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h). 
Pas de Plaine les 25/12/2015 et 01/01/2016.  
Pas de garderie le soir le 24/12/15 et le 31/12/2015

INFORMATIONS: Prévoir repas de midi

INSCRIPTION: Avant le 23/11/2015

CONGÉ  
D’HIVER
DU 21/12/2015 AU 31/12/2015

CONGÉ  
DE DÉTENTE

DU 08/02/2016 AU 12/02/2016
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MARIONNETTES ET CONTES
Trois petits tours et puis s’en vont… Ici, on fabrique les marionnettes et on les fait 
évoluer dans les histoires que l’on a inventées. Et pourquoi pas y associer musique 
et chansons!

ÂGE: 4 à 5 ans (max 10 enfants)

PRIX: 60€/Berchemois et 120€/non-Berchemois

LIEU: Ecole 7 Etoiles - Rue de l’Etoile Polaire 11

HORAIRE: De 9h à 16h  
(possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h). 

INFORMATIONS: Prévoir repas de midi, collations et une tenue sportive.

INSCRIPTION: Avant le 16/03/2016

MINI-CLUB LOISIRS
Activités ludiques de psychomotricité, éveil aux sports, ateliers créatifs, rondes et 
comptines, éveil des sens, éveil musical,... 

ÂGE: 2,5 à 3 ans (max 10 enfants)

PRIX: 60€/Berchemois et 120€/ non-Berchemois

LIEU: Ecole 7 Etoiles - Rue de l’Etoile Polaire 11

HORAIRE: De 9h à 16h  
(possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h). 

INFORMATIONS: Prévoir repas de midi, collations et une tenue sportive. 
Sieste prévue.

INSCRIPTION: Avant le 16/03/2016

PLAINE DE VACANCES 
Une équipe d’animateurs et d’animatrices attend vos enfants pour participer à une multitude d’activités :  
grands jeux intérieurs et extérieurs, activités artistiques et sportives, sorties culturelles, …

ÂGE: 2,5 à 12 ans 
Section maternelle (à partir de 2,5 ans) 
Section primaire (pour les enfants ayant entamé leur 1ère année et jusqu’à 12 ans inclus)

PRIX: 36€/semaine de 4 jours pour les Berchemois (32€ pour les 2ème et 3ème enfants…) :  
semaine du 29/03 au 01/04/2016

72€/semaine de 4 jours pour les non-Berchemois (64€ pour les 2ème et 3ème enfants…): 
semaine du 29/03 au 01/04/2016

45€/semaine de 5 jours pour les Berchemois (40€ pour les 2ème et 3ème enfants…):  
semaine du 04/04 au 08/04/2016

90€/semaine de 5 jours pour les non-Berchemois (80€ pour les 2ème et 3ème enfants…): 
semaine du 04/04 au 08/04/2016

LIEU: Section maternelle: Rue Openveld 100 
Section primaire: Place du Roi Baudouin 3 

HORAIRE: De 9h à 16h (possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h).

INFORMATIONS: Prévoir le repas du midi

INSCRIPTION: Avant le 29/02/2016

VACANCES COMMUNALES  
(aussi pour les enfants néerlandophones)
Multi-activités (animations intérieures et extérieures, sorties culturelles et récréatives, bricolages, sports,…)

ÂGE: 2,5 à 12 ans 
Section maternelle (à partir de 2,5 ans) 
Section primaire (pour les enfants ayant entamé leur 1ère année et jusqu’à 12 ans inclus)

PRIX: * 45€/Berchemois (40€ pour les 2ème et 3ème enfants…)

* 90€/non-Berchemois (80€ pour les 2ème et 3ème enfants…)

LIEU: Place du Roi Baudouin 3

HORAIRE: De 9h à 16h  
(possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h). 

INFORMATIONS: Prévoir repas du midi

INSCRIPTION: Avant le 08/01/2016

CONGÉ DE DÉTENTE DU 08/02 AU 12/02/2016 CONGÉ DE PRINTEMPS

CONGÉ  
DE PRINTEMPS
DU 29/03/2016 AU 01/04/2016 ET DU 04/04 AU 08/04/2016

CUISINE DU MONDE
Préparer votre repas de la journée en fonction de votre destination à travers le monde. 
Un stage rigolo où se côtoient culture et découvertes gustatives. 

ÂGE: 6 à 8 ans (max 10 enfants)

PRIX: 60€/Berchemois et 120€/non-Berchemois

LIEU: Ecole 7 Etoiles - Rue de l’Etoile Polaire 11

HORAIRE: De 9h à 16h  
(possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h). 

INFORMATIONS: NE PAS prévoir repas de midi et collations. Prévoir un tablier

INSCRIPTION: Avant le 16/03/2016

DU 29/03/2016 AU 01/04/2016  
ET DU 04/04 AU 08/04/2016
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SERVICE JEUNESSE ET ACCUEIL TEMPS LIBRE
Av. du Roi Albert 19 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

02 563 59 20 - Jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be - Facebook : J-Berchem

Heures d’ouvertures 
Lu, Ma, Je : 9h - 12h • Me : 9h - 16h • Ve : 9h - 13h

Places limitées, merci de prendre contact avec le service avant toute inscription. 

Validation de l’inscription dès réception du paiement via le compte bancaire  
BE85 3101 7840 4106 avec mention de l’intitulé du stage, de la période concernée et du nom 

de l’enfant (un paiement par enfant). 

Pas de réservation de place possible. 
Contactez le Service Jeunesse avant toute inscription.

Pour plus d’informations sur les activités parascolaires et stages organisés pour les enfants de 2,5-
12 ans, vous pouvez vous référer au «Guide bilingue des activités et loisirs en dehors de l’école». 

Ce guide disponible au Service Jeunesse vous présente l’ensemble des programmes d’activités des 
associations présentes sur le territoire communal pendant l’année scolaire et les vacances.

Pour d’autres idées d’activités parascolaires et de stages… N’hésitez pas à consulter le site 
www.bruxellestempslibre.be 

Besoin d’information en ce qui concerne les activités et les stages en néerlandais,  
contactez le Service Jeunesse et le GC De Kroon (www.gcdekroon.be). 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
pour les stages/plaines/garderies

www.1082berchem.brussels

Une action du collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Berchem-Sainte-Agathe à l’initiative de  
Marc Vande Weyer, Echevin de l’Accueil Temps Libre et de l’Extrascolaire. 


