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Vacances actives à Berchem-Sainte-Agathe
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, Échevine de la Jeunesse francophone et de l’Accueil Temps 

Libre et de l’Extra-Scolaire, en collaboration avec Peter DECABOOTER, Échevin 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.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins

Een actieve vakantie in Sint-Agatha-Berchem
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 KUNSH, 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.
Het College van Burgemeester en Schepenen.

Joël RIGUELLE Marie KUNSCH 
Bourgmestre Échevine de l’Accueil Temps Libre 
Burgemeester Schepen van de Buitenschoolse Opvang



JUILLET – JULI 2017
3-7/7 10-14/7 17-20/7  

(pas le/niet 21) 24-28/7

Service Jeunesse

« Shake it up mini-kids » :  
2,5-3 ans – pg : 6

« Natation et multiactivités » :  
4-6 ans – pg : 6

« Multisports » :  
6-12 ans – pg : 7

Plaine de Vacances : 2,5-12 ans – pg : 7

B-sports/APB 1082

« Stage découverte/Ontdekkings stages » : 2,5-6 ans/jaar – pg : 8

« I love Sport » : 6-15 ans/jaar – pg : 8

« I love Art » : 6-15 ans/jaar – pg : 9

« Stage Mini-champion/Mini-kampioen » : 2,5-15 ans/jaar – pg : 9

« Stage vélo/Fiets » : 4-8 ans/jaar – pg : 9 

« I love Apprendre » 
6-15 ans/jaar – pg : 9

CFS Stages sportifs : 3-16 ans – pg : 11

Gribouillages asbl « De la graine à l’assiette »  
 4-8 ans – pg : 14

« L’art dans tous ses 
états »  

4-8 ans – pg : 14

Het Meervoud VZW Speelweek Kinderclub :  
3-12 jaar – pg : 15

Jeugddienst « Mumobox »  
2,5-9 jaar – pg : 15

Mes-Tissages asbl Stage Multi-activités :  
4-12 ans – pg : 16

RTC Hirondelles Stage Tennis : 
 4-15 ans – pg : 16

VGC Speelplein 
De Kastaars

Speelplein :  
3-12 jaar – pg : 17

VGC Speelplein 
Unesco

Speelplein :  
3-12 jaar – pg : 17
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AOÛT- AUGUSTUS 2017
31/7 – 4/8 7-11/8 14-18/8  

(pas le/niet 15) 21-25/8 28-31/8  
(4 jours/dagen)

Service Jeunesse

Psychomotricité :  
2,5-3 ans –pg : 6

« Vélo » :  
4-6 ans –pg : 6

« Multisports » :  
6-12 ans – pg : 7

Plaine de Vacances : 2,5-12 ans – pg : 7

B-sports/APB 
1082

« Stage découverte/Ontdekkings stages » : 2,5-6 ans/jaar – pg : 8
Stage « I love Sport » : 6-15 ans/jaar – pg : 8 – Stage « I love Art » : 6-15 ans/jaar – pg : 9

« Stage Mini-champion/Mini-kampioen » : 2,5-15 ans/jaar – pg : 9
« Stage vélo/Fiets » : 4-8 ans/jaar : pg : 9

Stage « Voyage 
vers la Chine » :  

8 – 14 ans – pg : 9

Stage 
 « I love Apprendre » :  
6-15 ans/jaar pg : 9

« Anglais » :  
8-17 ans : pg : 9

Carla Dance 
Company

Stage «Shake it 
up kids» :  
5 – 11 ans  

pg : 10

Centre Culturel 
Le Fourquet

« Eveil musical » :  
3-5 ans – pg : 10

« Théâtre, contes et 
Ombres chinoises » :  

6-9 ans – pg : 10
« Cinéma d’animation »  
à partir de 9 ans pg : 11

CFS Stages sportifs : 3-16 ans – pg : 12

Chiro Koraal
« Zomerkamp voor jongens »  
8-16 jaar (van 1 tot 11/08) en  

6-8 jaar (van 5 tot 11/08) pg : 12

Chiro Radium
« Chirokamp voor meisjes »  

8-16 jaar (van 1 tot 11/08 ) en 
6-8 jaar (van 5 tot 11/08) – pg : 13

Gemeenschaps-
centrum  

De Kroon

« Creatieve 
kindercursus 

‘Kamperen in de stad’ »  
3-14 jaar pg : 13

Gribouillages asbl Stage «L’Univers» 
4-8 ans – pg : 14

Stage « Le tour du 
Monde en 5 jours » :  

4-8 ans – pg : 14

Het Meervoud 
vzw Speelweek Kinderclub : 3-12 jaar – pg : 15

Mes-Tissages asbl Stage Multi-activités : 4-12 ans – pg : 16

VGC Speelplein 
De Kastaars Speelplein : 3-12 jaar – pg : 17

VGC Speelplein 
Unesco Speelplein : 3-12 jaar – pg : 17
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Service Jeunesse
Stages organisés par le Service Jeunesse   
de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe

Service Jeunesse– Avenue du Roi 
Albert, 23 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

– 02.563.59.20 Lu, Ma, Je : 9h-12h  
Me : 9h-16h Ve : 9h-13h 

jeunesse.jeugd@berchem.brussels 
www.berchem.net

Avant le 21 juin à l’administration 
communale de Berchem-Sainte-Agathe 

pour les stages de juillet. Avant  
le 7 août pour les stages d’août.

80€ Berchemois  
et 120€ non Berchemois

« Shake it up Mini-kids »
En collaboration avec la Carla Dance Company, le 
Service Jeunesse propose aux tout-petits un stage 
de zumba, clip dance, psychomotricité, jeux récréatifs, 

jeux musicaux, djembe, chasse au trésor…
Prévoir repas de midi, collations et tenue sportive. 

Sieste prévue.

  Du 3 au 7/07 de 9h à 16h (garderie de 7h30 
à 9h et de 16h à 18h)

  École 7 Étoiles – Rue de l’Étoile Polaire, 11 
1082 Berchem-Sainte-Agathe

  Enfants de 2,5 à 3 ans (max. 20 enfants)

« Natation et multi-activités »
Après une matinée à la piscine, les enfants 
participeront à différentes activités telles que de 
la cuisine, du bricolage, du néerlandais, des jeux 

extérieurs…dans un cadre ludique et convivial.
Prévoir repas de midi, collation, maillot de bain, 

essuie, bonnet et tenue sportive. Sieste prévue

  Du 3 au 7/07 de 9h à 16h (garderie de 7h30 
à 9h et de 16h à 18h)

  École 7 Étoiles – Rue de l’Étoile Polaire, 11 
1082 Berchem-Sainte-Agathe

  Enfants de 4 à 6 ans (max. 30 enfants)

« Psychomotricité et multi-activités »
Psychomotricité, bricolage, cuisine, promenade… 

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

  Du 21 au 25/08 de 9h à 16h (garderie de 
7h30 à 9h et de 16h à 18h)

  École 7 Étoiles – Rue de l’Étoile Polaire, 11 
1082 Berchem-Sainte-Agathe

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

« Vélo et multi-activités »
Vélo, bricolage, cuisine, promenade, sport…. Prévoir 

son vélo, son casque, ses protections, repas de midi, 
collations et tenue sportive

  Du 21 au 25/08 de 9h à 16h (garderie de 
7h30 à 9h et de 16h à 18h)

  École 7 Étoiles – Rue de l’Étoile Polaire, 11 
1082 Berchem-Sainte-Agathe

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

FR
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« Multisports »
Gymnastique, tour du Monde, parcours vélo, 

bricolage,… Stages animés par Mesdames Delheusy 
et Dufour

Prévoir repas de midi, collations et tenue sportive.

  Du 3 au 7/07 de 9h à 16h et du 21 au 25/08 
de 9h à 16h (garderie de 7h30 à 9h et de 16h 
à 18h)

  École Les Glycines – Place du Roi Baudouin, 3 
1082 Berchem-Sainte-Agathe

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

Plaine de Vacances
Une organisation du Service Jeunesse   
de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe

Service Jeunesse– Avenue du Roi 
Albert, 23 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

02.563.59.20 Lu, Ma, Je : 9h-12h  
Me : 9h-16h Ve : 9h-13h 

jeunesse.jeugd@berchem.brussels 
www.berchem.net

Avant le 6 juin à 
l’administration 
communale de 

Berchem-Sainte-
Agathe 

Du 3/07 au 25/08 
de 9h à 16h 

(garderie de 7h30 
à 9h et de 16h 

à 18h)

Semaine de 5 jours : 
€45,00/semaine pour les Berchemois 

(€40,00 pour les 2e, 3e enfants…) 
€90,00/semaine pour les non 

Berchemois  
(€80,00 pour les 2e 3e enfants…)

Semaine de 4 jours 
(pas le 21/07, pas le 15/08) : 

36,00/semaine pour les Berchemois 
(€32,00 pour les 2e, 3e enfants…)  

€72,00/semaine pour les non 
Berchemois  

(€64,00 pour les 2e, 3e enfants…)
Collations et activités comprises.

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, …

FR



Section primaire  
(pour les enfants ayant déjà terminés leur 

3ème maternelle et jusqu’à 12 ans)

Section maternelle 
(à partir de 2,5 ans)

École communale « Les Glycines » 
Place du Roi Baudouin, 3 

1082 Berchem-Sainte-Agathe

  
Du 03/07 au 11/08 :  
École communale « Openveld » 
Rue Openveld, 110 
1082 Berchem-Sainte-Agathe

Du 14/08 au 25/08 :  
École communale « Les Glycines » 
Place du Roi Baudouin, 3 
1082 Berchem-Sainte-Agathe

B-sports  
et Association des parents berchemois  

1082 (APB1082)
Stages privés organisés sous la responsabilité exclusive de l’Association  
Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging

APB1082 : Christine et/en Monica : 
0486.64.52.75 – 0471.26.56.83
Bsport : Amaury : 0473.30.64.50

apb1082@gmail.com  
amaury@bsports.be

www.apb1082.be : Un paiement  
d’un acompte de 50€ est demandé pour 

confirmer l’inscription  
www.bsports.be

Salle B-Sport 
Zaal – Avenue de 

la Basilique 14 
Basilieklaan

Du/Van 3/07 au/
tot 31/08 de/

van 9h/u-16h/u 
(garderie/
bewaking :  

8h/u-17h/u30)

De/van 95€ à/tot 150€ (semaine de  
5 jours/week van 5 dagen) en fonction 

du stage choisi /volgens thema’s
Possibilité de repas chauds/warme 

maaltijden : 7€/jour/dag
Garderie/Bewaking : 
 12€/semaine/week

Déductions fiscales, mutuelles ou autre 
sur demande.

Fiscaal attest verkrijgbaar op aanvraag.

« Stage découverte»/ « Ontdekkings stages »
Découverte sportive et artistique / Sportieve en 
artistieke activiteiten. Sieste prévue /Dutje voorzien

 95€

 2,5 – 6 ans/jaar

« I love Sport»
Stages sportifs/ Sportieve stages : tennis, hockey, 

footbal(l), mini-foot, dans(e)…

 125€

 6 – 15 ans/jaar

« I love Art»
Stages artistiques/ Artistieke stages

 125€

 6 – 15 ans/jaar
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« I love Apprendre/Leren»
Anglais : 2 h d’anglais par jour et activités sportives 

et artistiques en français
Engels : 2 u engels per dag en sportieve en artistieke 

activiteiten in nederlands

 125€

  Du/Van 17 au 21/07  
et/en du/van 21 au 25/08

 6 – 15 ans/jaar

Stage « Mini-Champion» / « Mini kampioen »
Stage « sur mesure » : choisissez 2 activités parmi 
la liste d’activités reprises ci-dessous. Sieste prévue
Stage « op maat » : kies 2 activiteiten tussen de 

volgende activiteiten. Dutje voorzien

 150€

 2,5 – 15 ans/jaar

Tennis – Hockey – Poney – Cuisine/Keuken – Piscine/Zwembad – Artistique/Artistiek – Multisport 
Sciences/Wetenschap – Créativité/Creativiteit – Théâtre/Toneel – Danse/Dans

« Vélo/Fietsen, Tennis et/en Artistique/Artistiek »
Apporter casque, vélo et protection  
Breng helm, fiets en bescherming

 150€

 4 – 8 ans/jaar

« Anglais »
Immersion linguistique en anglais et activités 

sportives et créatives en anglais toute la journée

 150€

  Du 21 au 25/08

  8 – 17 ans  
(3 groupes : 8-12 ans ; 12-15 ans ; 15-17 ans)

« Voyage vers la Chine « Mandarin »

 150€

  Du 14 au 18/08

  8 – 14 ans 



Carla Dance Company VZW
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association.

Carla Francisco et Xavier Nauts 0498.59.46.05 
0479.80.36.28- carladanceandco@gmail.com

CCJ, Rue Dr Ch. Leemans, 8
1082 Berchem-Sainte-Agathe

Du 31/07 au 4/08 de 9h à 16h 
(garderie payante de 8h à 17h30)

« Shake it up Kids »

Zumba, clip dance, jeux de ballons, jeux d’adresse, creakids, djembe, 
sorties dans le parc, jeux de mémoire, chasse au trésor… Un programme 
spécifique est défini en fonction des âges des enfants inscrits  
(5-7 ans / 8-11 ans). Prévoir repas de midi et tenue sportive.  

Collations offertes.

 125€/semaine

  Enfants de 5 à 11 ans

Centre culturel Le Fourquet 
Stages privés organisés sous la responsabilité exclusive de l’association.

info@lefourquet.be – 02.469.26.75 
Les enfants doivent apporter leur 

pique-nique.

Place de l’Eglise, 15
1082 Berchem-
Sainte-Agathe

Du 21 au 25/08  
de 9h à 16h

90€ /semaine de 5 jours / 75€ si parent 
demandeur d’emploi ou isolé ou si  

2e enfant d’une même famille. 
Garderie payante : 8h-9h et 16h- 18h : 
tous les jours sauf vendredi soir : €10,00

« Eveil Musical»
Quand la musique et les histoires se rencontrent. 
Imaginer des histoires à travers des musiques 
instrumentales. Jouer des mélodies et faire des 
bruitages sur des histoires racontées. Créer une 
petite histoire ensemble qu’on accompagne avec des 
sons. Imiter et créer des personnages, des ambiances 
avec des bruitages. Vivre ou chanter l’histoire que 
raconte une chanson. Voilà tout l’univers de ce stage 

qui développera l’oreille de vos enfants ! 
Avec Melodie Geluck

 Enfants de 3 à 5 ans

« Théâtre, Contes et Ombres chinoises»
Un roi se casse une jambe et oblige tout son peuple 
à marcher avec des béquilles. Que faire? Un jeune 
homme cherche à sauver une ville sous l’emprise 
d’un dragon. Des enfants terrassent un ogre. Pendant 
une semaine, exploration d’histoires à travers des 
jeux, des impros, des constructions de figurines, des 
ombres chinoises et du jeu d’acteur. Selon le groupe, 
une représentation finale pourrait être envisagée.

Avec Céline Antionucci

 Enfants de 6 à 9 ans

FR
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« Cinéma d’animation»
En collaboration avec la Bibliothèque francophone.

CLAP, c’est parti ! Durant ces cinq jours, vous serez 
réalisateurs et vous monterez un film en groupe. 
A partir de la bande son du film et des idées qui 
s’animeront dans vos imaginaires, nous inventerons 
ensemble une trame narrative. Principalement à l’aide 
de papier découpé, nous créerons tous les éléments 
nécessaires à l’histoire (pantins, décors, etc). Ensuite, 
nous animerons ces personnages pour finalement 
réaliser le montage de toutes les scènes en vue d’une 

projection finale.
 Avec Aline Quertain

 Enfants à partir de 9 ans

Centre de Formation Sportive (CFS) 
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association. 
Prévoir pique-nique, tenue sportive et chaussures de sport  
(+ vêtements de pluie en cas de mauvais temps).

Jacques Schils : 02.420.53.02 ou 
0475.90.37.10 – www.lecfs.be

Complexe sportif – 
Rue des Chalets, 1

1082 Berchem-
Sainte-Agathe

Du 3 au 14/07 et 
du 14 au 31/08 de 
9h à 16h (garderie 

de 8h à 18h)

Forfait garderie : 10€ (1 enfant), 15€  
(2 enfants), 20€ (3 enfants) /semaine 

ou 1,50€/enfant/heure entamée. 
Paiement de la garderie sur place.

Réduction de 2€/jour pour  
les Berchemois

3-7/7 Du 10 au 14/07

Artiste 145€ 6 – 12 ans Aventure 145€ 8 – 14 ans

Aventure 115€ 8 – 14 ans Baby Multisports 115€ 4 – 6 ans

Baby Foot 105€ 4 – 6 ans Baby tennis 135€ 4 – 6 ans

Baby Tennis 135€ 4 – 6 ans Far West 130€ 5 – 8 ans

Football 105€ 6 – 14 ans Football 105€ 6 – 14 ans

Football féminin 105€ 6 – 14 ans Football féminin 105€ 6 – 14 ans

Immersion néerlandais 140€ 8 – 16 ans Immersion anglais 140€ 8 – 16 ans

Psycho découverte 95€ 3 – 4 ans Psycho découverte 95€ 3 – 4 ans

Princesses et pirates 120€ 4 – 6 ans Tennis 140€ 6 – 16 ans

Raquettes 115€ 7 – 16 ans Théâtre 135€ 6 – 12 ans

Vélo Mômes 115€ 5 – 7 ans

11
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Du 21 au 25/08 Du 14 au 18/08 (férié le 15/8)

Aventure 145€ 8 – 14 ans Baby Multisports 92€ 4 – 6 ans

Baby Foot 115€ 4 – 6 ans Baby tennis 108€ 4 – 6 ans

Baby Tennis 135€ 4 – 6 ans Far West 104€ 5 – 8 ans

Cirque Mômes 145€ 5 – 7 ans Football 84€ 6 – 14 ans

Football 105€ 6 – 14 ans Psycho-découverte 76€ 3 – 4 ans

Football féminin 105€ 6 – 14 ans Raquette 92€ 7 – 16 ans

Immersion Anglais 140€ 8 – 16 ans Théâtre 108€ 6 – 12 ans

Psycho découverte 95€ 3 – 4 ans Du 28 au 31/08 (4 jours)
Princesses et pirates 120€ 4 – 6 ans Aventure 116€ 8 – 14 ans

Technique de cirque 145€ 8 – 12 ans Baby Tennis 145€ 4 – 6 ans

Tennis 140€ 6 – 16 ans Jeux Olympiques 84€ 8 – 12 ans

Vélo Mômes 115€ 5 – 7 ans Psycho Découverte 76€ 3 – 4 ans

Tennis 112€ 6 – 16 ans

Chiro Koraal
Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging

0479.46.93.13  
chiroberchem@gmail.com –  

www.chirokoradium.be

Van 1 tot 11/08 voor de 8-16 jarigen
Van 5 tot 11/08 voor de 6-8 jarigen

niet-leden : 85€  
(6 dagen, alles inclusief)  

en 165€  
(11 dagen, alles inclusief)

« Zomerkamp! »
Zomerkamp voor jongens: de kinderen overnachten in tenten 

en spelen alle dagen in leuke spelletjes in de natuur.

 Grobbendonk (Antwerpen)

 6 – 18 jaar

NL



Chiro Radium
Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging

Jetske Joseph : 0478.50.32.59 – 
chiroberchem@gmail.com

Van 1 tot 11/08 voor de 8-16 jarigen
Van 5 tot 11/08 voor de 6-8 jarigen

Ravels (busvervoer is inbegrepen) 

« Chirokamp »
Zomerkamp voor meisjes : een kamp 
vol met spelletjes, ravotten, knutselen 

en heel wat meer!

  85€ (5 dagen, alles inclusief) en 150€ (10 dagen, alles inclusief)

 6 – 18 jaar, 8 – 16 jaar

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 ‘Kamperen in de stad’»
Kamperen is de mooiste zomersport, zingt men wel 
eens uit volle borst. Maar is dat ook echt zo? Je 
eigen tentje opslaan, slapen op een matras in een 
warme slaapzak, zelf eten maken op een gasvuurtje, 
liedjes zingen aan het kampvuur, wegduiken van grote 
insecten, wakker worden wanneer de zon op je tent 
schijnt. We kunnen er ons allemaal wel een beeld van 
maken. Maar wat met kamperen in de stad? Dit kan 
alle kanten uitgaan, trek je stapschoenen al maar aan 

en trek met ons mee op tocht door de stad!

  Van 21 tot 25 /08 van 9u tot 16u (bewaking 
vanaf 8u en tot 17u)

  Gc De kroon, J-B Vandendrieschstraat, 19 
1082 Sint-Agatha-Berchem

  02.412.00.50 (GC De Platoo)  
http : //deplatoo.vgc.be

 75€

  Kinderen van 3 tot 14 jaar

13
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Gribouillages asbl
Stages privés organisés sous la responsabilité exclusive de l’association.

0483.06.23.48 
associationgribouillages@gmail.com 

www.gribouillages.be

Asbl « Gribouillages » 
Rue de l’Allée verte, 43
1082 Berchem-Sainte-

Agathe

Du 3 au 14/07 
et du 14 au 

25/08 :  
de 9h à 16h.

Garderie 
payante prévue 
de 8h à 17h30

110€/semaine de 
5 jours et 90€/

semaine de 4 jours
Goûter sain offert. 

Prévoir pique-nique, 
gourde et tablier.

Garderie : 
 15€/semaine 

Attestation fiscale 
sur demande.

Enfants de  
4 à 8 ans 

(ayant 
terminé 
leur 1re 

maternelle)

« De la graine à l’assiette »
Quelle richesse de pouvoir cuisiner à partir de denrées entretenues et récoltées par nos petites mains. Donnons 
naissance aux plantes et aux légumes qui vont parfumer nos assiettes. Semons, plantons et cuisinons dans une 

harmonie de couleurs et de saveurs.
Au programme de cette semaine herbo-culinaire : entretien d’un potager, réalisation de semis de plantes aromatiques, 
fruits et légumes , réalisation de recettes et découvertes des techniques de cuisine, prise de conscience des 

biens faits de certaines plantes et aliments.

 Du 3 au 7/07

« L’art dans tous ses états »
Si vous pouviez le dire avec des mots, il n’y aurait aucune raison de le peindre. » a dit l’artiste Edward Hopper.
Partons à la découverte des grands courants artistiques, des techniques mais surtout laissons guider notre 

imagination, stimulons notre créativité, utilisons nos mains et nos sens.

 Du 10 au 14/07

« L’Univers»
Qui a dit que la terre était plate? Quel âge à notre système solaire ? Qui sont ces hommes qui ont marché sur 
la lune ? La Terre, notre maison, apprenons à prendre soin d’elle et prenons soin de la sienne. L’univers. Entrons 

dans le cosmos, perçons les secrets de l’évolution et partons à la conquête de l’espace

 Du 14 au 18/08 (4 jours)

« Le tour du Monde en 5 jours »
Hola, Hello, Bonjour, Sawat die kha, こんにちは , Namasté… Que de cultures et de traditions diverses au travers 
du monde. Découvrons les continents et leur richesse, imprégnons nous des coutumes, des musiques et modes 
de vies des ethnies lointaines. Au programme : voyage autour du monde avec un billet multi destinations – 

Belgique – Mexique – Pérou – Vietnam. On promet le retour !

 Du 21 au 25/08

FR
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Het Meervoud VZW : SpeelweekKinderclub
Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging

Ter plaats op donderdag tussen 9u en 
15u of telefonisch : Anissa El Khatouti 

02.468.26.82 of 0487 60 52 34,  
van 9u tot 16u 

hetmeervoud@msn.com

Inschrijvingen 
vanaf : 

20/04 tot 22/06

1e kind 55€/week van 5 dagen (sociaal tarief : 45€),  
2e kind 50€, ..

1e kind 44€/week van 4 dagen (sociaal tarief : 36€),  
2e kind 40€, ..(28-31/08)

Sociaal tarief met bewijs (OMNIO attest)
Bewaking : 1,50€

Fiscaal attest verkrijgbaar op aanvraag.

Multi-activiteitenstage (sport, uitstappen, 
knutselen ...) voor kinderen tussen 3 en 12 
jaar. Voor meer informatie, contacteer het 

Meervoud via telefoon.

  Van 3 tot 14/07 en van 21 tot 31/08 van 9u tot 16u 
Bewaking van 8u30 tot 17u30

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

  Kinderen van  3 tot 12 jaar

Jeugddienst
Een organisatie van de Jeugddienst van  
de Gemeente Sint-Agatha-Berchem in samenwerking met de vereniging « KAMO »

Jeugddienst - Koning Albertlaan 23 
1082 Sint-Agatha-Berchem

02.563.59.20 - Ma, Di, Do: 9u-12u  
Wo: 9u-16u Vr: 9u-13u

jeunesse.jeugd@berchem.brussels 
www.berchem.net

Gemeentelijke Wijkschool 
Zevensterren – Poolsterstraat 11 

1082 Sint-Agatha-Berchem 

Van 10 tot 14/07 van 9u tot 16u (bewaking 
door professionele bewakers van  
7u30 tot 9u en van 16u tot 18u)

« Mumobox »
Mumobox is een oogstrelende en verrassende verzameling 
kleurrijke vormen en dozen en originele muziekinstrumenten. 
Eenmaal de bezoeker dit universum binnentreedt, geeft 
Mumobox langzaam haar geheimen prijs. Mysterieuze 
objecten, spiegels, een lichtdoos, natuurlijke materialen, 
klanken, kleuren ... alles is aanwezig om ondergedompeld 
te worden in een magische wereld. In Mumobox komt de 
fantasie tot leven, bedenken we verhalen en vertrekken we 
op reis, samen onderweg doorheen ontdekking en creativiteit.

  80€ Berchemnaren en 120€ Niet-
Berchemnaren (verzekering en bewaking zijn 
inbegrepen)

  Voor 21 juni bij het Gemeentebestuur van 
Sint-Agatha-Berchem

  Kinderen van  
2,5 tot 5 jaar en van 6 tot 9 jaar

NL
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Mes-Tissages ASBL 
Stages privés organisés sous la responsabilité exclusive de l’association.

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

Agathe

Du 3 au 14/07 et  
du 21 au 31/08 

 de 9h à 16h
Garderie payante 
prévue de 16h à 

17h30

Date limite 
d’inscription :  

le mercredi qui 
précède la semaine 

de stage

Inscription à la semaine : 
Semaine de 5 jours : 55€/semaine (OMNIO : 45€)
Semaine de 4 jours : 44€/semaine (OMNIO : 36€) 

(semaine du 28 au 31/08)
Prix dégressif pour les fratries.

Garderie : 1,50 €/jour
Attestation fiscale sur demande

«Stage de multi-activités »
(sport en salle, sorties culturelles, ateliers divers,  
jeux extérieurs…). Pour plus d’informations, contacter Mes-

Tissages par téléphone.

  mestissages@hotmail.com 
Najat Benamar  
02.468.26.82 – 0485.60.21.33 
www.mestissages.sitew.be

 Enfants de 4 à 12 ans

Royal Tennis Club Hirondelle 
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association.

« Stage de tennis »   Du 10 au 14/07 de 9h à 16h 

  Rue Openveld, 96 
1082 Berchem-Sainte-Agathe 

  A. Meyer : 0485.10.59.68 - 
meyerarnaud9@gmail.com  
www.rtchirondelle.be

 135€(repas chauds compris)

  Enfants de 4 à 15 ans

16
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VGC Speelplein De Kastaars
Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging

Kasterlinden buitengewoon 
basisonderwijs,  

Groot-Bijgaardenstraat 434
1082 Sint-Agatha-Berchem

Van 10/07 tot 18/08 (gesloten 
op 11 juli,  

21 juli en 15 augustus)

Inschrijven per week :  
1e kind : 20€/ 2e kind : 15€/ 3e kind : 10€

Reductietarief : 5€ (wanneer recht op verhoogde 
tegemoetkoming bij mutualiteit)

« Speelplein »
Een onvergetelijke vakantie voor je kind. We spelen, knutselen, 
bouwen, koken en gaan samen op ontdekkingsreis binnen 

en buiten Brussel.

  02.563.05.80  
speelpleinen@vgc.be 
www.vgcspeelpleinen.be

 Kinderen van 3 tot 12 jaar

VGC Speelplein Unesco
Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging

Unescoschool, Koning 
Albertlaan, 213

1082 Sint-Agatha-Berchem

Van 17 tot 28/07 en van  
7 tot 18/08 (gesloten op  
21 juli en 15 augustus)

Inschrijven per week : 1e kind : 20€/ 2e kind : 15€/ 3e kind : 10€
Reductietarief : 5€  

(wanneer recht op verhoogde tegemoetkoming bij mutualiteit) 

« Speelplein »
Een onvergetelijke vakantie voor je kind. We spelen, knutselen, 
bouwen, koken en gaan samen op ontdekkingsreis binnen 

en buiten Brussel.

  02.563.05.80 
speelpleinen@vgc.be  
www.vgcspeelpleinen.be

 Kinderen van 3 tot 12 jaar

NL
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La commune décline toute responsabilité pour les accidents survenus  
lors de stages organisés par desassociations privées.

De gemeente is niet verantwoordelijkheid voor  
ongevallen die gebeuren tijdens de private stages.

D’AUTRES IDEES DE STAGES…  
N’hésitez pas à consulter les sites suivants : 

ANDERE IDEEEN VOOR STAGES…  
Aarzel niet volgende websites te raadplegen:

www.bruxellestempslibre.be
www.centresdevacances.be

www.ecolesdedevoirs.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 !
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Service Jeunesse  
Avenue du Roi Albert 23  

1082 Berchem-Sainte-Agathe 

! 02/563 59 20 
% 

jeunesse.jeugd@berchem.brussels 
 J-Berchem

Heures d’ouverture : 
 Lu, Ma, Je, Ve : 9-12h, Me : 9-16h


