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VACANCES ACTIVES À BERCHEM-SAINTE-AGATHE
EEN ACTIEVE VAKANTIE IN SINT-AGATHA-BERCHEM

La Commune de Berchem-Sainte-Agathe se veut 
être dynamique et soutenante dans l’organisation 
d’activités et de stages développant les talents 
sportifs, artistiques ou culturels des enfants et 
jeunes berchemois.

Une nouvelle fois, le service jeunesse, les deux 
centres culturels et plusieurs associations vous 
proposent un grand nombre d’activités et de stages 
pour les enfants dès 2 ans et demi durant les deux 
mois d’été.

A l’initiative de Marie Kunsch, Echevine de la 
jeunesse francophone et de l’Accueil Temps 
Libre et de l’Extra-scolaire, en collaboration 
avec Peter Decabooter, Echevin de la Jeunesse 
néerlandophone, cette brochure reprend 
l’ensemble de ces activités organisées sur le 
territoire de la commune. 

Nous espérons que chacun y trouvera son bonheur.

Nous vous invitons à ne pas tarder à vous inscrire 
car les places sont limitées pour un certain nombre 
de stages.

Nous souhaitons à tous les participants, enfants et 
encadrants beaucoup d’amusement et de plaisir 
dans la découverte ou l’organisation de ces activités 
ainsi que dans la rencontre avec les autres.

Het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem 
wenst via de organisatie van activiteiten en 
stages de sportieve, artistieke en/of culturele 
talenten te ontwikkelen van kinderen en jonge 
Berchemnaren.

De jeugddienst, de beide culturele centra en 
verschillende verenigingen bieden gedurende de 
twee zomermaanden een waaier van activiteiten 
aan kinderen vanaf 2,5 jaar. 

Op initiatief van Marie Kunsch, Schepen van 
Familie, Kinderopvang, Franstalige jeugd, Vrije tijd 
en Buitenschoolse opvang, in samenwerking met 
Peter Decabooter, Schepen van Nederlandstalige 
jeugd, herneemt deze brochure alle activiteiten 
die worden georganiseerd op het gemeentelijk 
grondgebied. 

Wij hopen dat ieder hier zijn gading zal vinden. 

Gezien de plaatsen beperkt zijn voor sommige 
stages nodigen wij u uit om u zo snel mogelijk 
in te schrijven.

Wij wensen aan alle deelnemende kinderen 
veel plezier bij de ontdekking van deze 
activiteiten en hopen dat ze via deze weg 
nieuwe vriendjes maken. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins  
de Berchem-Sainte-Agathe

Marie Kunsch - Echevine de l’Accueil Temps Libre 
Joël Riguelle - Bourgmestre

Het College van Burgemeester en Schepenen  
van Sint-Agatha-Berchem

Marie Kunsch - Schepen van de Buitenschoolse Opvang 
Joël Riguelle - Burgemeester

JUILLET/JULI 2016

4/07 au/t.e.m. 8/07 11/07 au/t.e.m. 15/07 18/07 au/t.e.m. 22/07  
(pas le/niet op 21) 25/07 au/t.e.m. 29/07

Service Jeunesse

Psychomotricité  
et Découverte  

des 5 sens:  
2,5 à 3 ans - pg: 5

Vélo et éveil musical:  
5 ans - pg: 5

Multisports:  
6 à 12 ans - pg: 13

• • •

Service Jeunesse Plaine de Vacances: 
2,5 à 12 ans - pg: 6

Plaine de Vacances: 
2,5 à 12 ans - pg: 6

Plaine de Vacances: 
2,5 à 12 ans - pg: 6

Plaine de Vacances: 
2,5 à 12 ans - pg: 6

VGC Speelplein  
De Kastaars • Speelplein:  

3 tot 12 jaar - pg: 6
Speelplein:  

3 tot 12 jaar - pg: 6
Speelplein:  

3 tot 12 jaar - pg: 6

Centre Culturel  
Le Fourquet Stage créatif: renseignements auprès du Centre culturel - pg:7

Jeugddienst •

Bellenblaasweek:  
3 tot 5 jaar - pg: 8 

Opdracht volbracht: 
 6 tot 9 jaar - pg: 8

• •

Bibliothèque  
francophone Lire dans les parcs: à partir de 4 ans: tous les vendredis de 15h30 à 17h30 - pg: 9

B-sports 
APB 1082

Stage découverte 
Ontdekkingsstage: 
2,5 à/tot 6 ans/jaar 

pg: 10

Stage Fun:  
2,5 à/tot 14 ans/jaar 

pg: 10

Stage Mini-champion 
Mini-kampioen: 

2,5 à/tot 14 ans/jaar 
pg: 11

Stage découverte 
Ontdekkingsstage: 
2,5 à/tot 6 ans/jaar 

pg: 10

Stage Fun:  
2,5 à/tot 14 ans/jaar 

pg: 10

Stage Mini-champion 
Mini-kampioen: 

2,5 à/tot 14 ans/jaar 
pg: 11

Stage découverte 
Ontdekkingsstage: 
2,5 à/tot 6 ans/jaar 

pg: 10

Stage Fun:  
2,5 à/tot 14 ans/jaar 

pg: 10

Stage Mini-champion 
Mini-kampioen: 

2,5 à/tot 14 ans/jaar 
pg: 11

Stage découverte 
Ontdekkingsstage: 
2,5 à/tot 6 ans/jaar 

pg: 10

Stage Fun:  
2,5 à/tot 14 ans/jaar 

pg: 10

Stage Mini-champion 
Mini-kampioen: 

2,5 à/tot 14 ans/jaar 
pg: 11

Gribouillages asbl
Le méchant loup  

et les gentils aussi:  
4 à 8 ans - pg: 12

• • •

Et Maintenant asbl •
Tête, main, cœur:  

2,5 à 10 ans - pg: 11 •
Les petits bricolos:  
2,5 à 10 ans - pg: 12

TC Wijmenier Tennisstage:  
7 tot 16 jaar - pg: 15 • • •

CFS Stages sportifs:  
3 à 16 ans - pg: 15

Stages sportifs:  
3 à 16 ans - pg: 15 • •
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« Vélo et éveil musical »
Apprentissage de chants, rondes, contes, exercices rythmiques et utilisation d’instruments associés à un stage 
d’apprentissage du vélo deux ou quatre roues (prévoir son propre vélo).
Prévoir repas de midi, collations et tenue sportive.

FRSERVICE JEUNESSE

« Psychomotricité et Découverte des 5 sens »
Activités ludiques de psychomotricité et éveil des 5 sens: 
découvrir, verbaliser, expérimenter l’odorat, la vue, le toucher, le goût et l’ouïe
Prévoir repas de midi, collations et tenue sportive. Sieste prévue.

QUAND Du 4 au 8 juillet de 9h à 16h 
(garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h)

LIEU Ecole 7 Etoiles - Rue de l’Etoile Polaire, 11 
1082 Berchem-Sainte-Agathe

ÂGE Enfants de 2,5 à 3 ans (max. 10 enfants)

PRIX €60,00 Berchemois et €120,00 non-Berchemois

INSCRIPTION Avant le 20 juin à l’administration communale de 
Berchem-Sainte-Agathe.
Service Jeunesse & Accueil Temps Libre 
Avenue du Roi Albert, 19 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
☎ 02/464 04 86
Lu, Ma, Je: 9h-12h Me: 9h-16h Ve: 9h-13h
jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be 
www.1082berchem.brussels

QUAND Du 4 au 8 juillet de 9h à 16h 
(garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h)

LIEU Ecole 7 Etoiles - Rue de l’Etoile Polaire, 11  
1082 Berchem-Sainte-Agathe

ÂGE Enfants de 5 ans (max. 10 enfants)

PRIX €60,00 Berchemois et €120,00 non-Berchemois

INSCRIPTION Avant le 20 juin à l’administration communale de 
Berchem-Sainte-Agathe.
Service Jeunesse & Accueil Temps Libre 
Avenue du Roi Albert, 19 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
☎ 02/464 04 86
Lu, Ma, Je: 9h-12h Me: 9h-16h Ve: 9h-13h
jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be 
www.1082berchem.brussels

AOÛT/AUGUSTUS 2016

1/08 au/t.e.m. 
5/08

8/08 au/t.e.m.  
12/08

16/08 au/t.e.m.  
19/08  

(pas le/niet op 15)

22/08 au/t.e.m.  
26/08

29/08 au/t.e.m.  
31/08

Service Jeunesse • • •

Multisports:  
6 à 12 ans - pg: 13

Apprendre à nager et 
bricolage:  

4 à 6 ans - pg: 14

•

Service Jeunesse
Plaine de Vacances: 
2,5 à 12 ans - pg: 6

Plaine de Vacances: 
2,5 à 12 ans - pg: 6

Plaine de Vacances: 
2,5 à 12 ans - pg: 6

Plaine de Vacances:  
2,5 à 12 ans - pg: 6

•

VGC Speelplein  
De Kastaars

Speelplein:  
3 tot 12 jaar - pg: 6

Speelplein:  
3 tot 12 jaar - pg: 6

Speelplein:  
3 tot 12 jaar - pg: 6

• •

Centre Culturel  
Le Fourquet

Stage créatif: 4 à 12 ans - renseignements auprès du Centre culturel - pg: 7

Gemeenschaps-
centrum De Kroon

• • •

Creatieve  
kindercursus 
'Fietsweek':  

3 tot 12 jaar - pg: 7

•

Mes Tissages asbl • •
Stage Multi-activités:  

4 à 12 ans - pg: 9
Stage Multi-activités: 

4 à 12 ans - pg: 9
Stage Multi-activités: 

4 à 12 ans - pg: 9

Het Meervoud vzw • •
Speelweek  
Kinderclub:  

4 tot 12 jaar - pg: 9

Speelweek  
Kinderclub:  

4 tot 12 jaar - pg: 9

Speelweek  
Kinderclub:  

4 tot 12 jaar - pg: 9

Bibliothèque  
francophone

Lire dans les parcs: à partir de4 ans: tous les vendredis de 15h30 à 17h30

B-sports 
APB 1082

Stage découverte 
Ontdekkingsstage: 
2,5 à/tot 6 ans/jaar 

pg: 10

Stage découverte 
Ontdekkingsstage: 
2,5 à/tot 6 ans/jaar 

pg: 10

Stage découverte 
Ontdekkingsstage: 
2,5 à/tot 6 ans/jaar 

pg: 10

Stage découverte 
Ontdekkingsstage: 
2,5 à/tot 6 ans/jaar 

pg: 10

Stage découverte 
Ontdekkingsstage: 
2,5 à/tot 6 ans/jaar 

pg: 10

Stage Fun:  
2,5 à/tot 14 ans/jaar  

pg: 10

Stage Fun:  
2,5 à/tot 14 ans/jaar  

pg: 10

Stage Fun:  
2,5 à/tot 14 ans/jaar  

pg: 10

Stage Fun:  
2,5 à/tot 14 ans/jaar  

pg: 10

Stage Fun:  
2,5 à/tot 14 ans/jaar  

pg: 10

Stage Mini-champion 
Mini-kampioen: 

2,5 à/tot 14 ans/jaar 
pg: 11

Stage Mini-champion 
Mini-kampioen: 

2,5 à/tot 14 ans/jaar 
pg: 11

Stage Mini-champion 
Mini-kampioen: 

2,5 à/tot 14 ans/jaar 
pg: 11

Stage Mini-champion 
Mini-kampioen: 

2,5 à/tot 14 ans/jaar 
pg: 11

Stage Mini-champion 
Mini-kampioen: 

2,5 à/tot 14 ans/jaar 
pg: 11

Et Maintenant asbl •
Les petits bricolos: 
2,5 à 10 ans - pg: 12

Tête, main, cœur:  
2,5 à 10 ans - pg: 11

• •

Gribouillages asbl •
Le potager de Jack et 
le haricot magique:  

4 à 8 ans - pg: 12
•

Les fables de 
Lafontaine:  

4 à 8 ans - pg: 13
•

Carla Dance  
Company

 Shake it up kids  
3 à 11 ans - pg: 14 

• • • •

RTC Hirondelle • • •

Stage Tennis  
pour enfants  

à mobilité réduite:  
à partir de 6 ans - 

pg: 14

•

TC Wijmenier • • •
Tennisstage:  

7 tot 16 jaar - pg: 15
•

CFS • •
Stages sportifs:  

3 à 16 ans - pg: 15
Stages sportifs:  

3 à 16 ans - pg: 15
Stages sportifs:  

3 à 16 ans - pg: 15

Chiro Radium Chirokamp: 6 tot 7 jaar (van 5 tot 11/8), 8 tot 18 jaar (1 tot 11/8) - pg: 8

Chiro Koraal Iedereen mee op kamp: 6 tot 7 jaar (van 5 tot 11/8), 8 tot 18 jaar (1 tot 11/8) - pg: 8
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PLAINE DE VACANCES 

Une organisation du Service Jeunesse de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe
Une équipe d’animateurs et d’animatrices attend les enfants pour participer à une multitude d’activités: grands jeux 
intérieurs et extérieurs, activités artistiques et sportives, sorties culturelles, …

QUAND  Du 4 juillet au 26 août de 9h à 16h (garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h)

PRIX Semaine de 5 jours:  
€45,00/semaine pour les Berchemois (€40,00 pour les 2ème, 3ème enfants…) 
€90,00/semaine pour les non-Berchemois (€80,00 pour les 2ème, 3ème enfants…)
Semaine de 4 jours (16/08 au 19/08, pas le 15/08): 
€36,00/semaine pour les Berchemois (€32,00 pour les 2ème, 3ème enfants…) 
€72,00/semaine pour les non-Berchemois (€64,00 pour les 2ème, 3ème enfants…)
Semaine de 3 jours (18/07 au 20/07, pas les 21-22/07): 
€27,00/semaine pour les Berchemois (€24,00 pour les 2ème, 3ème enfants…) 
€54,00/semaine pour les non-Berchemois (€48,00 pour les 2ème, 3ème enfants…)
Collations et activités comprises.

INSCRIPTION Avant le 6 juin à l’administration communale de Berchem-Sainte-Agathe
Service Jeunesse - Avenue du Roi Albert, 19 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Lu, Ma, Je: 9h-12h Me: 9 h-16h Ve: 9h-13h 
☎ 02/464 04 86 - jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be 
www.1082berchem.brussels

Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel. 
Elke dag worden er verschillende activiteiten georganiseerd door enthousiaste animatoren. Bouwen, koken, knutselen, zelf een 
knotsgek spel uitvinden en spelen. Het kan er allemaal. Er wordt een hele dag plezier gemaakt, in een veilige omgeving. 

SECTION MATERNELLE (À PARTIR DE 2,5 ANS)

LIEU:  Du 04/07 au 12/08 | Ecole communale «Openveld» | Rue Openveld, 110 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
Du 16/08 au 26/08 | Rue des Soldats, 19 | 1082 Berchem-Sainte-Agathe

SECTION PRIMAIRE (POUR LES ENFANTS AYANT DÉJÀ TERMINÉ LEUR 3ÈME MATERNELLE ET JUSQUE 12 ANS) 

LIEU: Ecole communale «Les Glycines» | Place du Roi Baudouin, 3 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

WANNEER 11 juli t.e.m. 19 augustus

PLAATS  
EN LEEFTIJD 

Kinderen van 3 tot 12 jaar
Locatie: Kasterlinden buitengewoon basisonderwijs, Groot-Bijgaardenstraat 434

PRIJS Inschrijven per week
1ste kind: €20,00/2e kind: €15,00/3e kind: €10,00
Reductietarief: €5,00 (wanneer recht op verhoogde tegemoetkoming bij mutualiteit) 

INSCHRIJVING Bij de VGC, Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel:
- op zaterdag 14 mei 2016, van 9.00 uur tot 15.00 uur
- na 14 mei 2016, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur
Vanaf 14 mei online via www.vgcspeelpleinen.be
☎ 02/563 05 80 - speelpleinen@vgc.be - www.vgcspeelpleinen.be

FR

VGC SPEELPLEIN DE KASTAARS NL

CENTRE CULTUREL LE FOURQUET

« Stage créatif » 
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association.
Le Centre Culturel francophone organise des stages qui touchent à de nombreuses disciplines (arts plastiques, 
musique, danse, conte…) pendant les vacances d’été 2016. 

PRIX €90,00/semaine. Un tarif préférentiel est proposé 
pour certains stages pour les usagers du CPAS.

HORAIRE De 9h00 à 16h00 durant les congés de juillet et 
août. Le Fourquet assure cependant l'accueil des 
enfants dès 8h30 et jusque 17h30. Les enfants 
doivent apporter leur pique-nique.

INSCRIPTION Centre Culturel Le Fourquet 
Place de l’Eglise, 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

☎ 02/469 26 75 - Fax: 02/463 51 84

info@lefourquet.be 
www.lefourquet.be

WANNEER  Van 22 tot 26 augustus van 9u tot 16u 
(bewaking vanaf 8u en tot 17u)

PLAATS  Jeugdhuis Tongeluk - 1083 Ganshoren

LEEFTIJD  Kinderen van 3 tot 12 jaar 

PRIJS  €75,00 (1 kind), €125,00 (2 kinderen),  
€156,00 (3 kinderen) 

INSCHRIJVING  ☎ 02/412 00 50 (GC De Platoo) 
http://deplatoo.vgc.be 

GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KROON

Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.
In samenwerking met: Gemeenschapscentrum De Kroon vzw ; Gemeenschapscentrum De Platoo vzw ; 
Gemeenschapscentrum De Zeyp vzw.

« Creatieve kindercursus 'Fietsweek' »
Mountainbiken in het Zoniënwoud, salto’s maken op een bmx-piste, om ter snelst tegen elkaar op in een echte 
wielerpiste, je kan meer met een fiets dan er gewoon mee naar school gaan. Met de oudsten doen we uitstappen, voor 
de kleintjes voorzien we behendigheidsparcours en heuse verkeerslichten. Laat het ons weten als je niet zelf over een 
fiets beschikt!
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JEUGDDIENST

CHIRO RADIUM

CHIRO KORAAL

Een organisatie van de Jeugddienst van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem  
in samenwerking met de vereniging “IdeeKids”

WANNEER Van 11 juli tot 15 juli van 9u tot 16u  
(bewaking door professionele bewakers van 7u30 tot 9u en van 16u tot 18u)

PLAATS Gemeentelijke Wijkschool Zevensterren - Poolsterstraat 11 - 1082 Sint-Agatha-Berchem

PRIJS €60,00 Berchemnaren en €120,00 niet-Berchemnaren 
(verzekering en bewaking zijn inbegrepen) 

INSCHRIJVING Voor 28 juni bij het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem 

Jeugddienst - Koning Albertlaan 19 - 1082 Sint-Agatha-Berchem 
Ma, Di, Do: 9u-12u Wo: 9u-16u Vr: 9u-13u 
☎ 02/563 59 20 - jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be - www.1082berchem.brussels

NL

NL

NL

MES-TISSAGES
« Stage Multi-activités »
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association.
Stage de multi-activités (sport en salle, sorties culturelles, ateliers divers, jeux extérieurs…).  
Pour plus d’informations, contacter Mes-Tissages par téléphone.

QUAND Du 16 au 19 août 2016, de 9h à 16h - Du 22 au 26 août 2016, de 9h à 16h 
Du 29 au 31 août 2016, de 9h à 16h (garderie payante prévue de 7h à 9h et de 16h à 18h)

LIEU Asbl «Mes-tissages» - Rue Egide Winteroy, 34 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

ÂGE Enfants de 4 à 12 ans

PRIX Semaine de 5 jours: €55,00/semaine (OMNIO: €45,00) 
Semaine de 4 jours: €44,00/semaine (OMNIO: €36,00) 
Semaine de 3 jours: €33,00/semaine (OMNIO: €27,00) 
Prix dégressif pour les fratries. Garderie: €1,50/jour - Attestation fiscale sur demande. 

INSCRIPTION Date limite d'inscription: le mercredi qui précède la semaine de stage 
Sur place: Asbl «Mes-Tissages» - Rue Egide Winteroy, 34 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
Najat Benamar - ☎ 02/468 26 82 - 0485/60 21 33 
mestissages@hotmail.com - www.mestissages.sitew.be 

FR

« Lire dans les parcs »
Tous les vendredis après-midi de juillet et août, deux conteurs vous attendent dans le parc Pirsoul pour vous raconter 
de belles histoires. En cas de pluie, ils vous attendent à la bibliothèque. Pour connaître l’horaire de «Lire dans le parc», 
veuillez-vous adresser à la Bibliothèque communale.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE FRANCOPHONE 

QUAND Tous les vendredis de 15h30 à 17h30

LIEU Parc Pirsoul (Entrée par l’avenue du Roi Albert)  
En cas de pluie: Bibliothèque - Rue des Soldats, 21 
1082 Berchem-Sainte-Agathe

ÂGE Enfants à partir de 4 ans

PRIX Gratuit

INFORMATIONS ☎ 02/465 87 90 - info@biblioberchem.be 
www.biblioberchem.be

FR

« Speelweek Kinderclub »
Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.
Multi-activiteitenstage (sport, uitstappen, knutselen ...) voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Voor meer informatie, 
contacteer het Meervoud via telefoon.

« Chirokamp »
Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.
Omschrijving: zomerkamp voor meisjes.

« Iedereen mee op kamp! »
Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.
Omschrijving: zomerkamp voor jongens.

WANNEER Van 16 tot 19 augustus, van 9u tot 16u - Van 22 tot 26 augustus, van 9u tot 16u 
Van 29 tot 31 augustus 2016, van 9u tot 16u (bewaking van 7u tot 9u en van 16u tot 18u)

PLAATS Vzw «Het Meervoud» - Egide Winteroystraat, 34 - 1082 Sint-Agatha-Berchem

LEEFTIJD Kinderen van 4 tot 12 jaar 

PRIJS 1ste kind €55,00/week (sociaal tarief: €45,00) - 2de kind €50, 3de kind €45 
Bewaking: €1,50 - Fiscaal attest verkrijgbaar op aanvraag.

INSCHRIJVING Ter plaatse of telefonisch 
☎ 02/468 26 82 - 0487/60 52 34 van 9u tot 16u - hetmeervoud@msn.com

HET MEERVOUD  NL« Opdracht volbracht »
Een week voor echte speurneuzen. We krijgen een opleiding van de beste detectives en leren geheimschriften 
ontwerpen en ontcijferen, sporen zoeken, ons vermommen, codes breken en heel wat meer. Daarna komt het echte 
werk: mysteries oplossen! Speur je mee ?

LEEFTIJD Kinderen van 3 tot 5 jaar

LEEFTIJD Kinderen van 6 tot 9 jaar

« Bellenblaasweek »
Kleine bellen, grote bellen, bellen in alle kleuren van de regenboog, bellen laag en bellen hoog! Een vrolijke week 
waarbij de fantasie en de beweging extra gestimuleerd worden door de vele bellen.

WANNEER 6 tot 7 jaar - van 5 tot 11 augustus, 8 tot 18 jaar - van 1 tot 11 augustus

PLAATS Ferme les Linettes - Les Linettes 1 - 6769 Gérouville 

LEEFTIJD 6 tot 7 jaar (5 dagen), 8 tot 18 jaar (10 dagen)

PRIJS 85 euro (6 tot 7 jaar, 5 dagen, niet leden) - 150 euro (8 tot 18 jaar, 10 dagen, niet leden)

INFO ☎ 0478/50 32 59 - 0476/85 75 42 - chiroberchem@gmail.com

WANNEER 6 tot 7 jaar - van 5 tot 11 augustus, 8 tot 18 jaar - van 1 tot 11 augustus

PLAATS Route d'Amienne - 6887 Herbreumont

LEEFTIJD 6 tot 7 jaar (5 dagen), 8 tot 18 jaar (10 dagen)

PRIJS 85 euro (6 tot 7 jaar, 5 dagen, niet leden) - 150 euro (8 tot 18 jaar, 10 dagen, niet leden)

INSCHRIJVING ☎  0491/24 13 99 - chiroberchem@gmail.com
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Stages privés organisés sous la responsabilité exclusive de l’Association 
Private stages georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging

B-SPORTS ET ASSOCIATION DES PARENTS BERCHEMOIS 1082 « Stage Mini-Champion/Mini kampioen »

QUAND - WANNEER Du/Van 4 juillet/juli au/tot 26 août/augustus 
De/van 9h/u à/tot 16h/u  
(garderie/bewaking de/van 8h/u à/tot 9h/u et/en de/van 16h/u à/tot 18h/u)

LIEU - PLAATS Salle B-Sport Zaal - Avenue de la Basilique 14 Basilieklaan
1082 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem

PRIX - PRIJS En fonction du stage choisi/volgens thema’s 
Possibilité de repas chauds/warme maaltijden: €35,00/semaine/week 
Garderie/Bewaking: €15,00/semaine/week 
Déductions fiscales, mutuelles ou autre sur demande. Fiscaal attest verkrijgbaar op aanvraag.

INSCRIPTION 
INSCHRIJVING

Christine et/en Monica: ☎ 0486/64 52 75 - 0471/26 56 83 
Rue des Soldats, 2B - 1082 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem 
Bsport ☎ 02/468 35 40 - apb1082@gmail.com - www.bsports.be 

FR
NL

« Stage découverte/Ontdekkings stages » 
Découverte sportive, ateliers créatifs et langues. 
Sportieve, artistieke en taal activiteiten.

AGE - LEEFTIJD 2,5 à/tot 6 ans/jaar

PRIX - PRIJS €95,00

Activités du «Stage Fun» (choisir max 3 activités)

Tennis Musique

Théâtre Langues NL/ENG

Cuisine Ateliers artistiques

Danse Créativité

Eveil scientifique Multisports

Activiteiten «Stage fun» (3 activiteiten naar keuze)

Tennis Muziek

Toneel Talen FR/ENG

Koken Creative workshop

Dans Creativiteit

Ontwikkeling van de 
wetenschap

Multisportsen

Stages privés organisés sous la responsabilité exclusive de l’association. 
Inspirées des pédagogies actives, nos activités se veulent respectueuses du rythme et des besoins de l'enfant, 
naturellement curieux. L’accompagner dans la découverte de lui-même et du monde qui l'entoure pour s'épanouir et 
bien grandir.

ET MAINTENANT ASBL

« Tête, Main, Coeur »
Durant cette semaine, nous allons découvrir le monde avec notre tête pour mieux le comprendre, avec nos mains 
pour mieux le sentir et avec notre cœur pour mieux le vivre. Vos enfants partiront à la rencontre du monde et des 
merveilles qui les entourent.

« Stage Fun » 
Stage «sur mesure» où votre enfant a la possibilité de participer à 3 activités que vous aurez  
sélectionnées au préalable parmi la liste d’activités reprises ci-dessous au moment de l’inscription. 
Le stage fun est organisé en fonction des centres d’intérêts des enfants d’une même catégorie d’âge.

Stages «op maat»: kies tussen de volgende activiteiten.  
De «fun stage» wordt georganiseerd in functie van de interesses van de kinderen van dezelfde leefgroep.

AGE - LEEFTIJD 2,5 à/tot 14 ans/jaar

PRIX - PRIJS €125,00

STAGES PRIX/PRIJS AGE/LEEFTIJD

Tennis et piscine/Tennis en Zwemmen €150,00 2,5 - 14 ans/jaar

Tennis et tennis/Tennis en tennis €150,00 2,5 - 14 ans/jaar

Découverte des nouvelles technologies 
Ontdekking van nieuwe technologieën 
(= approche de la robotique et programmation + impression 3D)  
(= inleiding robotica en programmatie + afdrukken 3D)

€175,00 10 - 14 ans/jaar

Comédie musicale €150,00 2,5 - 14 ans

Atelier d’expression et de créativité €150,00 2,5 - 14 ans

Land art (=créer une œuvre avec les objets de la nature) €150,00 2,5 - 14 ans

Piscine et artistique €150,00 2,5 - 14 ans

QUAND Du 11 au 15 juillet 2016, de 8h à 17h30 et/ou du 16 au 19 août 2016 
(garderie payante prévue de 8h à 9h et de 16h à 17h30)

LIEU Asbl « Et Maintenant  »
Rue A. Van Zande, 64 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

ÂGE Enfants de 2,5 à 6 ans et de 7 à 10 ans

PRIX €115,00/semaine de 5 jours  
€95,00/semaine de 4 jours

INSCRIPTION Les inscriptions sont possibles dans la limite des places disponibles.

☎ 0499/10 20 60 
info.maintenant@gmail.com 
www.et-maintenant.be 

FR
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STAGES SPORTIFS/SPORTIEVE STAGES

« Multisports » 
Gymnastique, tour du Monde, parcours vélo, bricolage… Stages animés par Mesdames Delheusy et Dufour.  
Prévoir repas de midi, collations et tenue sportive.

QUAND Du 4 au 8 juillet et du 22 au 26 août de 9h à 16h (garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h)

LIEU Ecole «Les Glycines» - Place du roi Baudouin, 3 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

ÂGE Enfants de 6 à 12 ans (max. 24 enfants)

PRIX €60,00 Berchemois et €120,00 non-Berchemois pour la semaine de stage

INSCRIPTION Avant le 20 juin pour le stage du mois de juillet et avant le 5 août pour le stage du mois 
d’août à l’administration communale de Berchem-Sainte-Agathe.
Service Jeunesse & Accueil Temps Libre 
Avenue du Roi Albert, 19 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
☎ 02/464 04 86
Lu, Ma, Je: 9h-12h Me: 9h-16h Ve: 9h-13h
jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be - www.1082berchem.brussels

SERVICE JEUNESSE

GRIBOUILLAGES ASBL

« Le méchant loup et les gentils aussi » 
Chaque matinée de stage sera introduite avec la lecture d’un album conte qui fera découvrir aux enfants le personnage 
du grand méchant loup mais aussi d’autres qui démystifient l’image du loup. Suite à cette lecture, découlera une 
activité artistique ou culinaire, une découverte théâtrale ou d’éveil scientifique en lien avec l’histoire contée. Les enfants 
pourront revivre l’histoire à travers ces activités. 

QUAND Du 4 au 8 juillet 2016, de 9h à 16h (garderie payante prévue de 8h à 9h et de 16h à 17h30)

LIEU Asbl «Gribouillages», Rue de l'Allée verte, 43 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

ÂGE Enfants de 4 à 8 ans (ayant terminé leur 1ère maternelle)

PRIX €95,00 - Goûter sain offert. Prévoir pique-nique, gourde et tablier. - Garderie: €15,00/semaine
Attestation fiscale sur demande. 

INSCRIPTION Date limite d'inscription: avant le 15 juin 2016 
☎ 0483/06 23 48 - associationgribouillages@gmail.com - www.gribouillages.be 

« Les fables de Lafontaine » 
Chaque journée de stage sera dédiée à la lecture et à l’exploitation d’une fable de Lafontaine. S’en suivra une activité 
artistique ou culinaire: une mise en image par dessin des fables, une activité théâtrale avec mise en scène des fables ou 
une activité scientifique par la découverte des animaux des fables. 

QUAND Du 22 au 26 août 2016, de 9h à 16h 
(garderie payante prévue de 8h à 9h et de 16h à 17h30)

LIEU Asbl «Gribouillages», Rue de l'Allée verte, 43 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

ÂGE Enfants de 4 à 8 ans (ayant terminé leur 1ère maternelle)

PRIX €95,00 - Goûter sain offert. Prévoir pique-nique, gourde et tablier. - Garderie: €15,00/semaine
Attestation fiscale sur demande. 

INSCRIPTION Date limite d'inscription: avant le 15 juin 2016 
☎ 0483/06 23 48 - associationgribouillages@gmail.com - www.gribouillages.be 

FR

« Les petits bricolos »
Il est tellement plus amusant de jouer avec des jeux que nous avons nous-mêmes créés. Durant cette semaine, vos 
enfants vont réaliser leurs propres jouets et vont pouvoir les utiliser. Un petit voilier ? Un nounours ? Un jeu de carte ? 
L’imagination n’a pas de limite, mais que vont-ils bien vouloir créer aujourd’hui ? 

QUAND Du 25 au 29 juillet 2016, de 8h à 17h30 et/ou du 8 au 12 août 2016 
(garderie payante prévue de 8h à 9h et de 16h à 17h30)

LIEU Asbl « Et Maintenant  »
Rue A. Van Zande, 64 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

ÂGE Enfants de 2,5 à 6 ans et de 7 à 10 ans

PRIX €115,00/semaine de 5 jours 

INSCRIPTION Les inscriptions sont possibles  
dans la limite des places disponibles 

☎ 0499/10 20 60 
info.maintenant@gmail.com - www.et-maintenant.be 

« Le potager de Jack et le haricot magique »
Introduction au thème par la lecture du conte de Jack et le haricot magique. Le projet de la semaine sera de mettre 
en place un petit potager et un compost. Chaque matinée sera dédiée à la plantation et à l’éveil scientifique qui en 
découle, des activités culinaires seront également proposées dans le but de sensibiliser à l’alimentation saine et à la 
consommation responsable. 

QUAND Du 8 au 12 août 2016, de 9h à 16h 
(garderie payante prévue de 8h à 9h et de 16h à 17h30)

LIEU Asbl «Gribouillages», Rue de l'Allée verte, 43 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

ÂGE Enfants de 4 à 8 ans (ayant terminé leur 1ère maternelle)

PRIX €95,00 - Goûter sain offert. Prévoir pique-nique, gourde et tablier. - Garderie: €15,00/semaine
Attestation fiscale sur demande.

INSCRIPTION Date limite d'inscription: avant le 15 juin 2016 
☎ 0483/06 23 48 - associationgribouillages@gmail.com - www.gribouillages.be 

Stages privés organisés sous la responsabilité exclusive de l’association.

FR
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ACTIVITÉS JUILLET PRIX AGE

DU 4 AU 8 JUILLET 
Aventure €145,00 8 - 14 ans 

Baby tennis €135,00 4 - 6 ans

Football €105,00 6 - 14 ans 

Psycho découverte €95,00 3 - 4 ans

Raquettes €115,00 7 - 16 ans

DU 11 AU 15 JUILLET
Aventure €145,00 8 - 14 ans 

Baby tennis €135,00 4 - 6 ans

Football €105,00 6 - 14 ans 

Ma déco €130,00 8 - 14 ans 

Psycho découverte €95,00 3 - 4 ans

Tennis €140,00 7 - 16 ans

ACTIVITÉS AOÛT PRIX AGE

DU 16 AU 19 AOÛT 
Baby tennis €108,00 4 - 6 ans

Football €84,00 6 - 14 ans 

Ma déco €104,00 8 - 14 ans 

Tennis €112,00 7 - 16 ans

DU 22 AU 26 AOÛT 
Football €105,00 6 - 14 ans

DU 29 AU 31 AOÛT 
Baby danse €69,00 4 - 6 ans

Baby tennis €81,00 4 - 6 ans

Multi découverte €57,00 5 - 7 ans 

Psycho découverte €57,00 3 - 4 ans

Raquettes €69,00 7 - 16 ans

CENTRE DE FORMATION SPORTIVE (CFS) 

« Stages sportifs »
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association.

FR

T.C. WIJMENIER VZW 
« Tennisstage »
Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.
Initiatie- en volmakingstages voor jongeren.

NL

QUAND Du 4 juillet au 15 juillet et du 16 au 31 août de 9h à 16h (garderie de 8h à 18h)

LIEU Complexe sportif - Rue des Chalets, 1 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

PRIX Réduction de €2,00/jour pour les Berchemois

INSCRIPTION Jacques Schils ☎ 02/420 53 02 ou 0475/90 37 10 - www.cfsport.be

WANNEER Van 4 tot 8 juli en van 22 tot 26 augustus, van 14u tot 18u

PLAATS Sportcomplex - Lusthuizenstraat, 1 - 1082 Sint-Agatha-Berchem

LEEFTIJD Vanaf 7 jaar tot 16 jaar

PRIJS €85,00 Berchemnaren - €90,00 Anderen

INSCHRIJVING Tegen 1 juni 2016 - www.wijmenier.be/inschrijving/stages-2016/ 
☎ 02/465 83 31 - Het aantal plaatsen is beperkt.

RTC HIRONDELLE (POUR LES ENFANTS À MOBILITÉ RÉDUITE)

QUAND Du 22 au 26 août de 9h30 à 16h 

LIEU Rue Openveld, 96 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

ÂGE Enfants à partir de 6 ans

PRIX €130,00 Berchemois (repas chauds compris)  
€160,00 non-Berchemois (repas chauds compris)

INSCRIPTION E. Meyer  
☎ 0475/53 14 00 - info@meyer-cpae.be - www.rtchirondelle.be 

CARLA DANCE COMPANY

QUAND Du 1 au 5 août de 9h à 16h (garderie payante de 7h30 à 9h et de 16h à 18h: €2,00/jour) 

LIEU GC De Kroon, Rue J-B. Vandendriesch, 19 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

ÂGE Enfants de 3 à 11 ans

PRIX €125,00/semaine

INSCRIPTION Avant le 20 juin  
Carla Francisco et Xavier Nauts 
☎ 0498/59 46 05 - 0479/80 36 28 - carladanceandco@gmail.com

FR

FR

« Apprendre à nager et bricolage »
Le stage commence par un cours de natation (tous les matins) et se poursuit par une après-midi créative et culturelle.
Prévoir repas de midi, collations et tenue sportive (maillot, bonnet, essuie). Sieste prévue.

QUAND Du 22 au 26 août de 9h à 16h (garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h)

LIEU Ecole 7 Etoiles - Rue de l’Etoile Polaire, 11 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

ÂGE Enfants de 4 à 6 ans (max. 20 enfants)

PRIX €60,00 Berchemois et €120,00 non-Berchemois

INSCRIPTION Avant le 8 août à l’administration communale de Berchem-Sainte-Agathe.
Service Jeunesse & Accueil Temps Libre 
Avenue du Roi Albert, 19 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
☎ 02/464 04 86
Lu, Ma, Je: 9h-12h Me: 9h-16h Ve: 9h-13h
jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be - www.1082berchem.brussels

« Shake it up kids (multi activités) »
Zumba, Jambolo (comme la zumba mais sur des musiques afro-jamaïcaines), Clip Dance (chorégraphies tirées des 
vidéos clips), Hip Hop, 1er secours/RCP (Réanimation cardio-pulmonaire avec poupée), Djembé, Jeux de Ballons, Jeux 
sans frontières/Chasse aux trésors/Koh Lanta/Let's dance, Mini Foot, Quidditch (sport de "Harry Potter").

Un programme spécifique est défini en fonction des âges des enfants inscrits.

Prévoir repas de midi, collations et une tenue sportive.

« Stage Tennis »
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association.
Stage de tennis organisé par le RTC Hirondelle pour les enfants à mobilité réduite, sous la direction de  
E. Meyer, licencié en kinésithérapie et spécialisé en neuromotricité.
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La commune décline toute responsabilité pour les accidents survenus lors de stages organisés  
par des associations privées.

De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen die gebeuren  
tijdens de private stages. 

D’AUTRES IDÉES DE STAGES…  
N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LES SITES SUIVANTS: 
ANDERE IDEEËN VOOR STAGES…  
AARZEL NIET VOLGENDE WEBSITES TE CONSULTEREN:  
 
www.bruxellestempslibre.be 
www.soyezstages.be 
www.bruxellesenvacances.be  
www.mil.be (stages pour jeunes organisés par l’Armée belge. Jongerenstages georganiseerd door het Belgisch Leger)  
www.famidoo.be  
www.quefaire.be 
www.adslstages.be 
www.langues-plus.be  
www.adeps.be  
www.bloso.be 

Certaines mutuelles organisent également des stages d’été. N’hésitez-pas à vous renseigner.  
Sommige ziekenfondsen organiseren eveneens zomerstages, informeer ernaar !

Edit. resp./Verantw. uitg.: Marie Kunsch 
Echevine de l’Accueil extra-scolaire/Schepen van Buitenschoolse Opvang  

Avenue du Roi Albert,33 Koning Albertlaan - Berchem-Sainte-Agathe 1082 Sint-Agatha-Berchem 


