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Tout cela n’est pas clair? Plus de renseignements sur
www.crep.eu

Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

Activités créatives
et culturelles

Bibliothèque publique de Berchem-Sainte-Agathe
Prêt de livres

Académie de Musique, de Danse et des Arts de la Parole
Cours de Musique
Adresse
Contact
Tel
Age
Descriptif de l’activité

Coût
Horaire
Inscription

<6

Place du Roi Baudouin, 1
Denis Van der Brempt
02.468.02.36
A partir de 5 ans et cours pour adultes
Initiation musicale (méthode Dalcroze), formation musicale et
instrumentale (clarinette, contrebasse, chant, chorale, flûte,
guitare, hautbois, percussions, piano classique et jazz,
saxophone, trombone, trompette, violon, violon alto,
violoncelle), orchestre, histoire de la musique, formation
générale et ensemble jazz. Les élèves ont l’occasion de se
produire en auditions et en concerts/spectacles
Gratuit jusque 12 ans
Dépend des cours. Demander le planning.
Ouvert à tous, inscription entre la dernière semaine du mois
d’août et jusqu’au 30 septembre

Cours des Arts de la parole
Age
Descriptif de l’activité

Coût
Horaire
Inscription

A partir de 8 ans et cours pour adultes
Pour ceux qui ont envie de raconter, de monter sur scène, de
réciter des poèmes, de soigner leur prononciation, des cours de
diction - éloquence (à partir de 8 ans), des cours de déclamation
(à partir de 8 ans) et des cours d’art dramatique et interprétation
(à partir de 12 ans)
Gratuit
Dépend des cours. Demander le planning.
Ouvert à tous, dernière semaine d’août jusqu’au 30 septembre

Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire

Inscription

Rue des Soldats, 21
Laurence Duhin
02.465.87.90
info@biblioberchem.be
www.biblioberchem.be
Dès la naissance
Prêt de livres (romans, documentaires, magazines, BD, DVD,
livres lus sur CD) + divers ateliers et activités organisés en cours
d’année (cf. programme)
Moins de 18 ans : gratuit, 18 ans et plus : 3,00 €/an
Lundi de 13h30 à 20h00
Mardi 13h30 à 18h00 – Mercredi de 11h30 à 18h00 – Vendredi
de 13h30 à 18h00
Samedi de 9h00 à 13h00
Ouvert à tous

Des histoires pas à pas
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire
Inscription

Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire

<6

Lecture pour les enfants de 0 à 3 ans
Lecture d’histoires pour les tout petits
Gratuit
Tous les 1ers mercredis du mois de 10h00 à 10h45
Ouvert à tous

Contes et bricoles

Inscription

6

<6

<6

De 4 à 8 ans
Animation avec une bibliothécaire et une plasticienne au cours
de laquelle les enfants ont l’occasion de s’exprimer
artistiquement autour d’un choix d’histoires
Gratuit
Une fois par mois (dates sur demande) de 14h00 à 15h00 au
Centre Culturel Le Fourquet (Place de l’Eglise, 15)
Le nombre de place est limité à 10 enfants par séance, c’est
pourquoi l’inscription est indispensable

Activités créatives et culturelles
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Coût
Horaire
Inscription

Tout cela n’est pas clair? Plus de renseignements sur
www.crep.eu

Age
Descriptif de l’activité

Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

Club de lecture

Enfants de 12 à 18 ans
Un club pour les petits férus de lecture. Découvrir des
nouveautés et donner son avis sur ce que l’on a lu. Un moment
de partage autour d’un bon bouquin
Gratuit
Une fois par mois (dates sur demande) de 17h00 à 18h00 à la
Bibliothèque
Indispensable en téléphonant à la Bibliothèque

Autres activités ponctuelles sur le site internet www.biblioberchem.be

Le Fourquet, Centre culturel francophone berchemois
Eveil musical
Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire
Inscription

<6

Place de l’Eglise, 15
Antoinette Servais
02.469.26.75
animation@lefourquet.be
www.lefourquet.be
De 18 mois à 36 mois (musique parents/enfants)
De 3 à 4ans et de 4 à 7 ans (éveil musical)
3 séries de cours sont proposées pour chaque tranche d’âge
afin d’éveiller la sensibilité des enfants et leur faire découvrir la
musique en sons, chansons, boîtes à outils, instruments,…
65,00 €/série de dix ateliers
De 18 à 36 mois (parent/enfant) : Les samedis de 9h30 à 10h30
De 3 à 4 ans : Les samedis de 10h30 à 11h30
De 4 à 7 ans : Les samedis de 11h30 à 12h30
Ouvert à tous toute l’année

La Ludothèque
Ludober
Adresse
Contact
Tel
Mail
Age

8

<6

La Maison du Temps Libre, Rue Dr. Ch. Leemans, 8
Nicole Snoeys
0494.12.37.90
ludober@biblioberchem.be
Dès la naissance

Descriptif de l’activité
Coût
Horaire
Inscription

Prêt de jeux
4,50 €/an
Location de 0,50 € à 1,80 € /jeu/3 semaines
Mercredi 13h30 - 18h00
Vendredi 16h00 - 18h00
Tous les 4ièmes samedis du mois de 10h à 12h
Ouvert à tous

Les Moussaillons
Chorale d’enfants
Adresse
Contact
Tel
Mail
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire
Inscription

<6

Centre Culturel Le Fourquet, place de l’Eglise, 15
Christelle Van Noyen
0494.46.77.74
christelle.vn@hotmail.com
A partir de 5 ans
Apprentissage du chant choral avec un répertoire varié
(chansons françaises, comédie musicale, gospel,...). Plusieurs
concerts pendant l’année, animations de mariage.
25,00 €/an
Mercredi de 16h30 à 17h30 pour les enfants de 6 à 11 ans, de
17h30 à 19h00 pour les enfants de 11 ans et plus.
Ouvert à tous, inscription en septembre et en janvier

Service Jeunesse de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe
Crea’Kids : activité créative en immersion
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire

Commune de Berchem-Sainte-Agathe – Service Jeunesse Maud Vanderkerken
02.464.04.86 entre 9h00 et 12h00
jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be
www.berchem.net
Enfants de 6 à 8 ans
Bricolage, dessin, peinture, danse, visite d’une ferme… Des
ateliers variés en immersion linguistique pour apprendre le
néerlandais en s’amusant !
120,00 €/an pour les Berchemois et 200,00 € pour les nonBerchemois
Mercredi après-midi de 14h00 à 16h00 pendant l’année scolaire

Activités créatives et culturelles
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Budo Club
Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire

Inscription

10

Inscription

Centre sportif, rue des Chalets, 1
Patrick Minnoy
02.469.08.22
budo@budo-club-berchem.be
budo-club-berchem.be
A partir de 6 ans
Aïkido – Jiu-Jitsu – Judo – Karaté
18,00 €/mois + assurance
1. Aïkido
Lundi : 19h30 - 21h30
Mercredi : 20h00 - 21h30
2. Jiu-Jitsu
Mardi : 20h30- 22h00
Vendredi : 20h30 - 22h00
3. Judo
Lundi : 18h00 - 19h30
Mardi : 18h00 - 20h30
Jeudi : 18h00 - 21h45
Samedi : 10h00 - 11h30
4. Karaté
Mercredi : 18h30 - 20h00
Vendredi : 18h30 - 20h30
Samedi : 10h00 - 11h30
Ouvert à tous, inscription en septembre

Le Chardon
Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age

Descriptif de l’activité
Coût
Horaire

Tout cela n’est pas clair? Plus de renseignements sur
www.crep.eu

Arts Martiaux

Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

Activités sportives

Phoenix Club Berchem
Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire
Inscription

Centre sportif, rue des Chalets, 1
Rudi Mayence
0495.41.77.35
info@phoenix-club.be
http://www.phoenix-club.be
A partir de 9 ans
Entraînement de Taekwondo
30,00 €/mois
Samedi et dimanche : 17h30 à 19h00
Ouvert à tous à partir de septembre

Basketball
Berchem Basketbal club

<6

Chaussée de Gand, 1285
Murielle Vanderhaeghen
0477.72.46.21
muriel.vanderhaeghen@telenet.be
www.karate-bruxelles.be
A partir de 4 ans

Cours d’arts martiaux (karaté, judo, aïkido, self-défense)
300,00 €/an – 175,00 €/semestre + assurance 40,00 €/an
1. Pré-arts martiaux (4-6 ans) : mercredi de 16h00 à 17h00
2. Aïkido : mardi et jeudi de 18h00 à 19h00
3. Karaté : mercredi et vendredi de 17h00 à 18h30 et de 18h30 à 19h45
4. Judo : lundi de 18h00 à 19h00 et vendredi de 17h30 à 18h30
Ouvert à tous

Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire
Inscription

Activités sportives

Centre sportif, rue des Chalets, 1
Yves Debacker
02.465.49.22
berchembbc@hotmail.com
http://users.skynet.be/fa098008/
A partir de 8 ans
Cours de basket et compétition
A partir de 200,00 €
Entraînement : mercredi de 17h00 à 20h00 et jeudi de 18h00
à 20h00
Compétiton : samedi
Ouvert à tous à partir de septembre
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www.crep.eu

Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

Danse

Escrime
Brussel’s Fencing Club (escrime)

Académie de Musique, de Danse et des Arts de la parole
Adresse
Contact
Tel
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire
Inscription
Entrechats
Adresse
Contact
Tel
Mail
Site
Age
Descriptif de l’activité

Coût
Horaire
Inscription

Place du Roi Baudouin, 1
Denis Van der Brempt
02.468.02.36
A partir de 7 ans
Cours de danse classique. Les élèves se produisent en spectacle
au printemps
Gratuit jusque 12 ans
Dépend des cours. Demander le planning
Ouvert à tous, dernière semaine d’août au 30 septembre
<6

Centre sportif, rue des Chalets, 1
Ninon Scheidweiler
02.242.29.40
entrechats@belgacom.net
www.danse-entrechats.net
A partir de 3 ans
Dès l’âge de 7 ans : cours de danse classique, jazz et hip-hop
Dès l’âge de 3 ans : cours ludique et technique de préparation à
la danse classique, au jazz funk et aux claquettes - selon la
méthode américaine. Ce cours comporte 3 niveaux donc 3
années (3-4 ans, 4-5 ans, 5-6 ans) et s’intitule Zip Zap Zoup.
150,00 € par semestre + 12,00 € d’assurance annuelle
(possibilité de s’inscrire au cours d’un semestre)
Pour trouver le groupe dans lequel est inscrit votre enfant,
consultez les flyers dans les portiques de la salle Omnisports
dès la fin juin
Ouvert à tous, toute l’année. L’année se clôture par un spectacle
au Palais des Beaux-Arts

Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire

Inscription

Football
BSA Generation SAB
Adresse
Contact
Tel
Mail
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire
Inscription

12

Centre sportif, rue des Chalets, 1
Luc Dechamps
02.465.95.21 après 19h00
luc.dechamps1@telenet.be
http://www.brussels-fencing-club.be
A partir de 7 ans
Cours et apprentissage d’escrime (fleuret, épée, sabre) avec
compétition
A partir de 295,00 €/an pour débutants et 370,00 €/an pour
confirmés (cotisation annuelle + assurance)
Mardi : 20h00 -21h30 : Débutants à partir de 13 ans
Vendredi : 20h00 - 22h00 : pour toutes catégories + débutants
de 7 à 13 ans
Dimanche : 10h00 – 11h30 : débutants de 7 à 13 ans et 10h00
– 13h00 : pour toutes catégories
Ouvert à tous, de septembre à fin juin

Activités sportives

Centre sportif, rue des Chalets, 1
Ben Mettioui
0499.40.36.20
bmettioui@1082berchem.irisnet.be
A partir de 8 ans
Cours de football pour favoriser le respect et la cohésion du
groupe
Gratuit
Mercredi de 15h00 à 17h00
Vendredi de 19h00 à 20h00
Uniquement pour les Berchemois
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Inscription

Centre sportif, rue des Chalets, 1
Guy Petit
0477.25.83.65
petit.g@skynet.be
www.vkberchem.be
A partir de 6 ans
Entraînement et compétition
325,00 € (+ 50,00€ par première affiliation)
Dépend de la catégorie (lundi, mercredi à partir de 15h30,
jeudi, vendredi : à partir de 17h30 et mardi à partir de 18h00)
Ouvert à tous à partir d’avril

Gymnastique

En deux temps trois mouvements
Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire
Inscription

Descriptif de l’activité

Rue Egide Winteroy, 34
Malika Lamarti
02.468.26.82
mestissages@hotmail.com
www.mestissages.sitew.be
Groupe 1 : De 2,5 à 3,5 ans
Groupe 2 : de 4 à 6 ans
Psychomotricité

Prix
Horaire
Inscription

<6

Contact
Tel
Mail
Website
Age

Horaire
Inscription

Commune de Berchem-Sainte-Agathe – Service Jeunesse Maud Vanderkerken
02.464.04.86 entre 9h00 et 12h00
jeunesse.jeugd @1082berchem.irisnet.be
www.berchem.net
Groupe 1 : Enfants de 2,5 à 3 ans
Groupe 2 : Enfants de 4 à 5 ans
120,00 €/an pour les Berchemois et 200,00 € pour les nonBerchemois
Samedi matin
Groupe 1 : 10h00 à 11h00
Groupe 2 : 11h00 à 12h00
Ouvert à tous

Tennis
Tennis Club Hirondelle
Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité

Coût
Horaire
Inscription

14

120,00 €/an
Groupe 1 : de 16h00 à 17h00
Groupe 2 : de 17h00 à 18h00
Ouvert à tous

Service Jeunesse : Circomotricité

Coût

Centre sportif, rue des Chalets, 1
Françoise
0473. 28.51.87
en2temps3mouvements@gmail.com
www.en2temps3mouvements.be
De 2,5 à 6 ans
Psychomotricité
200,00 €/an
Mercredi après-midi de 14h00 à 15h00 (2ème et 3ème
maternelle) et de 15h15 à 16h15 (accueil et 1ère maternelle)
Ouvert à tous

Mes-Tissages : Youpla-Psychomot
Adresse
Contact
Tel
Mail
Site internet
Age

Tout cela n’est pas clair? Plus de renseignements sur
www.crep.eu

Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire

Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

VK Berchem : football

Activités sportives

<6

Rue Openveld, 96
Richard Vanden Broeck
02.468.05.73
cdhac@skynet.be
www.rtchirondelle.be
Enfants de 4 à 12 ans
Cours de tennis collectifs les mercredis après-midi et samedi
matin. Cours individuels sur rendez-vous. Activités diverses,
sportives, culturelles et sociales (visite de Saint-Nicolas, jeux
rallye, jeux multisports, ping-pong,…)
Cotisation de membre : à partir de 60,00 €/an
Cours collectifs (10 semaines au printemps) : 100,00 €
Cours particuliers : 28,00 €/heure
Mercredi après-midi, samedi matin ou sur rendez-vous pour les
cours individuels
Ouvert à tous, inscription toute l’année

15

7
Tout cela n’est pas clair? Plus de renseignements sur
www.crep.eu

Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire

Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

Tennis – TC WIJMENIER (Cours bilingues)

Complexe Sportif, rue des Châlets, 1
André Jacquemyns
02.465.83.31
jacquemyns.andre@skynet.be
www.wijmenier.be
Enfants de 7 à 16 ans
Leçons de tennis, initiation et perfectionnement
125,00 €/25 cours d’une heure
Mercredi après-midi de 13h00 à 15h00, samedi matin de 9h00
à 12h00

Animations de quartier
Projet de Cohésion sociale « Hunderenveld » (P.C.S.H)
Travail savoir communautaire
Adresse
Contact
Tel
Mail
Age
Descriptif de l’activité

Coût
Horaire

Inscription

16

Hunderenveld, bloc 805
David Vanhoolandt
02.469.42.79
PCS_Hunderenveld@hotmail.com
Tous les âges (enfant non-accompagné à partir de 7ans)
Permanence sociale, séances d’informations diverses,
rencontres culturelles, soutien scolaire (aide aux devoirs et
cours particuliers), ateliers créatifs variés, excursions (musées,
découverte du patrimoine)
Gratuit, petite participation éventuelle pour les excursions et
ateliers
Ouvert chaque jour de 10h00 à 16h00
Ateliers à la demande (programme à consulter sur valve ou par
téléphone)
Permanence sociale sur rendez-vous
Mardi et jeudi de 16h00 à 18h00, aide aux devoirs
Cours particuliers sur rendez-vous
Stages pendant l’été, programme sur place ou par téléphone
Ouvert à tous avec priorité pour les habitants du site

Animations de quartier
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Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

Activités
pendant les vacances

Stages Tennis – TC WIJMENIER (Stages bilingues)

Une brochure spécifique à l’offre des stages est publiée avant les grandes vacances. Elle
est disponible sur www.berchem.net. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des
principaux organisateurs de stages.

Sport

Centre Formation Sportive (CFS) (Stages bilingues)
Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Horaire
Coût
Inscription

<6

Complexe Sportif, rue des Châlets, 1
Jacques Schils
02.420.53.02 et 0475.90.37.10
secretariat@cfsport.be
cfsport.be
Enfants à partir de 2,5 ans
Baby Tennis, Artiste en herbe, X-tremes,…
Deux semaines en juillet et deux semaines en août, de 9h00 à
16h00 avec garderie dès 8h00 jusqu’à 18h00
De 75,00 € à 165,00 €
Ouvert à tous

Free-Foot – Service des Sports
Adresse
Contact
Tel
Mail
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire
Inscription

18

Complexe Sportif, rue des Châlets, 1
Bruno Schroeven
02.466.40.26 et 02.465.83.46
bschroeven@1082berchem.irisnet.be
Enfants à partir de 7 ans
Tournoi de football pour les enfants. Equipes de 5 à 7 joueurs
(équipe à constituer soi-même)
Gratuit
3ème dimanche d’août de 13h00 à 17h00
Ouvert à tous

Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire

Complexe Sportif, rue des Châlets, 1
André Jacquemyns
02.465.83.31
jacquemyns.andre@skynet.be
www.wijmenier.be
Enfants de 7 à 16 ans
Leçons de tennis, initiation et perfectionnement
€70,00 Berchemois
€75,00 non Berchemois
Printemps, une semaine en juillet et une semaine en août de
14h00 à 18h00

Stage Tennis Club Hirondelle pour les enfants à mobilité réduite
Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire

<6

Rue Openveld, 96
Eric Meyer
0475.531.400
info@meyer-cpae.com
www.rtchirondelle.be et www.meyer-cpae.com
A partir de 4 ans
Activités tennistiques pour enfants à mobilité réduite
€150,00 (repas compris) et €125,00 pour les Berchemois
La dernière semaine complète du mois d’août de 9h00 à 16h00

Stages divers
Ateliers créatifs de bricolage pendant les vacances scolaires
Service Jeunesse (stage bilingue)
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Coût
Horaire

Commune de Berchem-Sainte-Agathe - Maud Vanderkerken
02.464.04.86 entre 9h00 et 12h00
jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be
www.berchem.net
6 à 12 ans
10,00 €/semaine
Congé de détente et de printemps tous les jours de 14h00
à 17h00

Activités pendant les vacances
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Descriptif de l’activité
Coût
Horaire
Inscription

Tout cela n’est pas clair? Plus de renseignements sur
www.crep.eu

Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age

Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

L’étoile BSA asbl
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association
Chaussée de Gand, 1078 (siège social)
Chibani Awatif
0494.12.76.25
letoilebsa@hotmail.be
http://letoilebsa.over-blog.com/
Pour les enfants de 6 à 18 ans (les groupes d’âge sont en
fonction du stage)
Ateliers divers et Multisport : sport, cuisine, bricolage,…
55,00 €/semaine
Lundi et vendredi de 09h00 à 16h00 pendant les congés
scolaires, vacances de détente, de printemps et d’automne
(garderie possible de 08h00 à 18h00)
Ouvert à tous

Le Fourquet : Stages thématiques organisés par le Centre culturel francophone
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association
<6
Adresse
Contact
Tel
Website
Mail
Age
Descriptif de l’activité

Coût
Horaire
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Place de l’Eglise, 15
Antoinette Servais ou Virginie Grahovac
02.469.26.75
www.lefourquet.be
info@lefourquet.be ou animation@lefourquet.be
De 4 à 12 ans
Les stages proposés touchent à de nombreuses disciplines
(arts plastiques, musique, danse, conte…) et sont souvent
organisés en collaboration avec la Bibliothèque de BerchemSainte-Agathe et le CPAS.
75,00 €/semaine. Un tarif préférentiel est proposé pour certains
stages pour les usagers du CPAS.
De 9h00 à 16h00 durant les congés de détente, printemps,
juillet et août, automne. Le Fourquet assure cependant l’accueil
des enfants dès 8h30 et jusque 17h30. Les enfants doivent
apporter leur pique-nique.

Mes-Tissages : Stages multi-activités
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association
Adresse
Contact
Tel
Mail
Site internet
Age
Descriptif de l’activité
Prix
Horaire
Inscription

Rue Egide Winteroy, 34
Malika Lamarti
02.468.26.82
mestissages@hotmail.com
www.mestissages.sitew.be
De 2,5 à 12 ans
Programme varié avec des sorties culturelles, musée, bricolages,
atelier cuisine, cinéma, sport, psychomotricité… Programme
adapté pour chaque groupe d’âge
55,00 €/semaine (réduction familles nombreuses). Garderie
payante : 1,50 €
Chaque vacances scolaire et deux semaines en juillet et deux
semaines en août (dates à préciser)
Ouvert à tous

Plaine de vacances – Service Jeunesse (uniquement en français)
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Coût

Horaire
Inscription

<6

<6

Commune de Berchem-Sainte-Agathe – Service Jeunesse Maud Vanderkerken
02.464.04.86 entre 9h00 et 12h00
jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be
www.berchem.net
Enfants de 2,5 à 12 ans
45,00€/semaine pour les Berchemois et 90,00€/semaine pour
les non Berchemois + tarif 40€/80€ pour les 2eme, 3eme...
enfants inscrits pour la même période
40€/semaine durant le congé d’automne et de détente pour
les enfants fréquentant l’Ecole communale
Congés d’hiver, de détente, de printemps, juillet et août,
d’automne. Tous les jours de 7h30 à 18h00
Ouvert à tous

Activités pendant les vacances

21

7
Tel
Mail
Website
Age
Coût
Horaire
Inscription

Tout cela n’est pas clair? Plus de renseignements sur
www.crep.eu

Contact

Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

Service Jeunesse : Stages thématiques
(psychomotricité, contes, bricolage, multisports, vélos, cuisine…)

Garderies scolaires

<6

Commune de Berchem-Sainte-Agathe – Service Jeunesse Maud Vanderkerken
02.464.04.86 entre 9h00 et 12h00
jeunesse.jeugd @1082berchem.irisnet.be
www.berchem.net
Enfants de 2,5 à 12 ans
60,00 €/sem pour les Berchemois et 120,00 € pour les nonBerchemois
Congés de détente, printemps, été, automne de 9h00 à 16h00
(garderie dès 7h30 et jusque 18h00)
Ouvert à tous

Ecole communale maternelle autonome « Les Glycines »
Accueil extrascolaire
Adresse
Contact
Tel
Age
Descriptif de l’activité
Horaire/Coût

<6

Place du Roi Baudouin, 1
Autres implantations : Rue de l’Etoile polaire, 11
Rue Openveld 110
Julie Vandergoten
02.465.30.94
Enfants de 2,5 à 6 ans
Temps de détente et jeux éducatifs en alternance (interne et
externe) + activités dirigées
Tous les matins de 7h30 à 8h15 – gratuit
Tous les midis de 12h00 à 13h30 – 0,30 €/jour
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h15 à 16h30 – 0,30 €/jour
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h00 –
1,10 €/jour
Mercredi (activités socioculturelles) de 13h30 à 16h30 –
5,00 €/mercredi

Ecole communale primaire « Les Glycines » Accueil extrascolaire
Adresse
Contact
Tel
Age
Descriptif de l’activité
Horaire/Coût
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Garderies scolaires

Place du Roi Baudouin, 3
Autres implantations : Rue Openveld 110
Julie Vandergoten
02.465.30.94
Enfants de 6 à 12 ans
Jeux d’intérieur ou dans la cour, promenade au parc, ateliers
divers
Tous les matins de 7h30 à 8h15 – gratuit
Tous les midis de 12h00 à 13h30 – 0,30 €/jour
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h15 à 16h30 – 0,30 €/jour
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h00 –
0,75 €/jour
Mercredi (activités socioculturelles) de 13h30 à 16h30 –
5,00 €/mercredi
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Coût
Horaire

Tout cela n’est pas clair? Plus de renseignements sur
www.crep.eu

Garderie :
Adresse
Contact
Tel
Mail
Age
Descriptif de l’activité

Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

Institut Saint-Albert

Chaussée de Gand, 1163
Guy Piret
02.465.32.84
saintalbert@skynet.be
Enfants de 2,5 à 12 ans
Activités pédagogiques, bricolage pour les petits, étude pour
les grands (vont obligatoirement à l’étude faire leurs devoirs
puis vont en garderie), jeux extérieurs
1,50 €/jour
Tous les matins de 7h15 à 8h10
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h20 à 18h00
Mercredi de 12h15 à 18h00 : 3,10 €/jour
Toussaint, Carnaval de 7h15 à 18h00 : 6,20 €/jour

Activités socioculturelles :
Descriptif des activités 1. Activités sportives et culturelles. Ateliers de gymnastique,
psychomotricité et bricolage
Age
De 2,5 à 4 ans
Coût
3,00 €
Horaire
Mardi, jeudi de 15h30 à 16h30
2. Gymnastique et bricolage
Age
De 5 à 12 ans (3ème maternelle - 6ème primaire)
Coût
3,00 €
Horaire
Mercredi de 14h00 à 17h00 et mardi, jeudi de 15h30 à 16h30
3. GRS
Age
A partir de 7 ans (à partir de la 2ème primaire)
Coût
3,75 €
Horaire
Lundi soir
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Ecole de devoirs
et Soutien scolaire

<6

Mes-Tissages asbl
Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire
Inscription

Rue Egide Winteroy, 34
Malika Lamarti
02.468.26.82
mestissages@hotmail.com
www.mestissages.sitew.be
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Aide aux devoirs 3 fois par semaine
30,00 €/frais d’inscriptions + 45,00 €/trimestre
lundi et vendredi de 15h30 à 17h30 et mercredi de 13h00
à 15h00
Ouvert à tous

Service Prévention : Médiation scolaire
Adresse
Contact
Tel
Mail
Descriptif de l’activité

Coût
Horaire
Inscription

Maison de la Prévention, rue Dr. Charles Leemans, 8
Audrey Dublet
02. 469.37.69
adublet@1082berchem.irisnet.be
Informations relatives à l’enseignement en général, aux
alternatives, à une nouvelle inscription, à un changement
d’école… et aide et écoute concernant les difficultés, les
problèmes liés à la scolarité (décrochage scolaire, conflit,
absentéisme…). Suivi en méthode de travail.
Gratuit
Sur rendez-vous
Pour les Berchemois ou les enfants inscrits à l’école à BerchemSainte-Agathe.

Ecole de devoirs et Soutien scolaire
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51ème G.C.B. – Guides Catholiques de Belgique
Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
Descriptif de l’activité
Coût
Horaire

Inscription
73ème Les Scouts
Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age
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Tout cela n’est pas clair? Plus de renseignements sur
www.crep.eu

Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

Mouvements de Jeunesse

Descriptif de l’activité

<6

Local à l’Allée Verte : Nutons
Local au ‘t Hof te Overbeke : Lutins et Aventures
Jean-Luc Haentjens
0497.48.25.25 ou 02.377.45.59.
staffdu_51@hotmail.com
www.7351.be
Nutons : enfants de 5 à 8 ans
Lutins : filles de 7 à 11 ans
Guides aventures : filles de 11 à 15 ans
Education par le jeu et la découverte. Jeux dans les bois, ateliers
techniques ou autres activités. Sensibilisation à l’aspect social.
85,00 €/an (= cotisation + assurance) + prix des we et camp
(variable)
Dimanche de 13h00 à 17h00 (Nutons), de 10h00 à 17h00
(Lutins et Guides)
2 we/an, 2 jours pendant les congés d’automne et 4-5 jours
pendant les congés de printemps
Camp (fin juillet, 7 jours pour les Nutons, 11 jours pour les
Lutins, 15 jours pour les Guides)
Ouvert à tous, inscription toute l’année
<6

Locaux à l’Allée Verte : Baladin Mushu + Baladin Spirou +
Meute Dhak
Local à l’Hunderenveld : Meute Waingunga
Jean-Luc Haentjens
0497.48.25.25 ou 02.377.45.59.
staff_du73@hotmail.com
www.7351.be
Baladins : de 5,5 à 8 ans
Louveteaux : de 8 à 12 ans

Coût
Horaire

Inscription

Baladins : grands jeux dans des pays imaginaires à travers
lesquels l’enfant prend confiance en lui et apprend à faire
confiance aux autres.
Louveteaux : grandes aventures en grand groupe (meute)
ou en petit groupe (sizaine). Le Livre de la Jungle apprend à
l’enfant à se respecter, à respecter les autres et à respecter la
nature.
85,00 €/an (= cotisation + assurance) + prix des we et camp
(variable)
Dimanche de 13h00 à 17h00 (Baladins) ou de 10h00 à 17h00
(Meutes)
Deux we/an, 2 jours pendant les congés d’automne et 4-5 jours
pendant les congés de printemps
Camp (fin juillet, 7 jours pour Baladins, 11 jours pour Louveteaux)
Ouvert à tous, inscription toute l’année

SGP 195ème - Les Scouts et Guides Pluralistes
Adresse
Contact
Tel
Mail
Website
Age

Descriptif de l’activité
Coût
Horaire

Inscription

<6

Local : ‘t Hof te Overbeke, 43bis
Dewart Nicolas
0484.17.79.62
colfeo@hotmail.com
www.195sgp.be
Castors : enfants de 5 à 8 ans
Louveteaux : enfants de 8 à 12 ans
Scouts : adolescents de 12 à 16 ans
Pionniers : adolescents de 16 à 18 ans
A travers toutes sortes d’activités (jeux, histoires, réalisations
créatives, chants), l’enfant apprend à observer la nature, à
découvrir ce qu’est un groupe et à partager.
73,00 €/an (= cotisation + assurance) + prix we et camp
(variable)
Dimanche de 9h30 à 17h30
3 fois 3 jours/an (pendant les congés d’automne, congés de
détente, et congés de printemps)
Camp (début juillet, 7 jours pour les Castors, 15 jours pour les
Louveteaux, Scouts et parfois 3 semaines pour les Pionniers)
Ouvert à tous, inscription en septembre

Mouvements de Jeunesse
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COMMUNE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Avenue du Roi Albert, 33
Administration communale
Secrétariat : Tel : 02.464.04.11
Website : www.berchem.net

Tout cela n’est pas clair? Plus de renseignements sur
www.crep.eu

Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

Coordonées communales

Marc Vande Weyer : Tel : 02.600.13 70
Echevin : Jeunesse francophone, de la Famille et de la Parentalité, de la Petite enfance, de
l’Accueil Temps Libre et Extrascolaire
Michaël Vander Mijnsbrugge : Tel : 02.464.04.75
Echevin : Commerce et classes moyennes, Festivités, Sports

Agnès Vanden Bremt : Tel : 02.600.14.53
Echevin : Enseignement néerlandophone, Académie néerlandophone, Bibliothèque
néerlandophone, Culture et Jeunesse néerlandophone
Pierre Tempelhof : Tel : 02.464.04.20
Echevin : Enseignement francophone, Académie francophone, Bibliothèque francophone,
Informatique
Sandra Goegebeur : Tel: 02.464.04.21
Directrice du Département Education et Temps Libre
- Service Enseignement – Tania Vanderbist et Claire Balasse – Tel : 02.563.59.12
- Service Jeunesse – Fabienne Demaury – Tel : 02.563.59.08
- Service de l’Accueil Temps Libre et de l’Extrascolaire –
Antoine-Moussiaux Céline – Tel : 02.464.04.87
- Service des Sports – Bruno Schroeven – Tel : 02.466.40.26
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Coordonnées des
Coordinations ATL
de Bruxelles
Pour connaître les activités extrascolaires des autres communes, n’hésitez pas à contacter
les coordinations de l’Accueil ExtraScolaire aux coordonnées ci-dessous.
Anderlecht

02.558.08.87
maud.roupsard@mail.be et edeclercq@anderlecht.irisnet.be
Bruxelles-Ville
02.204.00.04.05
atl@brucity.be
Evere
02.247.62.47
fmartens@evere.irisnet.be
Forest
02.370.22.38
giv@forest.irisnet.be
Ganshoren
02.464.95.73
fdeppe.atl@outlook.com
Ixelles
02.515.69.04
extrascolaire_xl@hotmail.com
Jette
02.423.13.62
atljette@hotmail.com
Koekelberg
02.600.15.70
astordeur@koekelberg.irisnet.be
Molenbeek
02.410.19.27
coordination.atl.molenbeek@hotmail.com
Saint-Gilles
02.536.02.98
ncunhameira@stgilles.irisnet.be
Saint-Josse-ten-Noode 02.220.28.82
atl@stjosse.irisnet.be
Schaerbeek
02.219.26.04
saes@extrascolaire-schaerbeek.be
Uccle
02.378.48.64
aes@uccle.be
Watermael-Boitsfort
02.674.75.27
mdehemptinne@wb.irisnet.be

Coordonnées des Coordinations ATL de Bruxelles
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Divers à Berchem-Sainte-Agathe
AMO L’Oranger – Aide en Milieu Ouvert
Anne Grimonpont : Tel : 02.465.08.60

Tout cela n’est pas clair? Plus de renseignements sur
www.crep.eu

Depuis la transformation de notre pays en Etat
fédéral, des élections sont organisées à tous les
niveaux de pouvoir. Il faut donc, selon les années,
voter pour renouveler nos représentants
communaux, régionaux, communautaires, fédéraux
et même européens.

Autres coordonnées utiles

Badje Bruxelles Intégration : Tel : 02.248.17.29
Une cellule qui vise à augmenter le nombre et la qualité des projets d’intégration
d’enfants porteurs de handicap dans l’accueil extrascolaire
www.badje.be
Child Focus : Tel : 02.475.44.11 – Urgence : 116.000
Centre européen pour Enfants disparus et sexuellement exploités www.childfocus.be

Kiosque (Le) – Centre d’information et de documentation jeunesse
Salvatore Mulas : Tel : 02.465.38.30

La Ligue des Droits de l’Enfant : Tel : 02.465.98.92
Derrouaz Lila - Hunderenveld 705 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
liguedroitsenfant@gmail.com

Institut Alexandre Herlin de Berchem (Enseignement spécialisé pour déficients auditifs
et visuels)
Marc Golbert : Tel : 02.465.59.60

La Ligue des Familles : Tel : 02 507 72 11
Mouvement des Parents citoyens
www.citoyenparent.be

Médiatrice sociale (orientation et accompagnement)
Frédérique Boyer : Tel : 02.466.18.69

www.bruxellestempslibre.be
www.lekid.be

Médiatrice locale (gestion de conflits)
Florence Andre-Dumont : Tel : 0476.90.77.17
Maison Médicale Kattebroek
Véronique Goffin : Tel : 02.469.10.17
ONE Consultation des nourrissons
Laurence Dieryck : Tel : 02.465.63.63

Divers

Santé
Centre Antipoisons : Tel : 070.245.245
www.poisoncentre.be
Centre des brûlés : Tel : 02.268.62.00
SOS Médecins Bruxelles : Tel : 02.513.02.02
www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/sante/services_de_garde

OEJAJ : Tel : 02.413.37.65
Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse de la CF
www.oejaj.cfwb.be
O.N.E. : Tel : 02.542.12.11
Office de la Naissance et de l’Enfance
www.one.be
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Autres coordonnées utiles
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