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Chers jeunes berchemois, 
Chers parents,

A l’initiative de Marie KUNSCH, Echevine de la Jeunesse francophone, 
avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins, le service 
jeunesse organise cette année encore, durant les vacances d’hiver 
des « Vacances Jeunes » au contenu ludique et pédagogique pour 
les 12-16 ans qui habitent la commune.

Elles sont organisées en français mais sont ouvertes à tous les jeunes 
berchemois qui souhaitent y participer.

Nous vous souhaitons beaucoup d’amusement et d’épanouissement 
dans la rencontre avec les autres jeunes à travers ces activités.

Joël RIGUELLE Marie KUNSCH 
Bourgmestre Echevine de la Jeunesse francophone

LIEU DE DÉPART  
OU D’ACTIVITÉS 

Espace Jeunesse  
Rue Dr. Ch. Leemans 8 

(dans le Parc Saint-Moulin juste 

derrière l’Ecole communale). À EMPORTER  
lors de chaque activité:

•  Carte d’identité 
•  Abonnement STIB 

•  Bouteille d’eau 
•   Pique-nique (en fonction 

des heures d’activité)
•  Tenue adaptée



•  Mardi 26 décembre  
Koezio 

Horaire: 13h-17h

Prix : 20€

Enfilez vos habits d’agent secret et essayez 
de traverser un parcours acrobatique à  
12 mètres de hauteur, décryptez des codes 
secrets, résolvez des énigmes, franchissez 
des obstacles…

•  Mercredi 27 décembre 
Cinéma 

Horaire: 13-17h

Prix : 7€

•  Jeudi 28 décembre 
Océade 

Horaire: 9h-15h

Prix: 20€

•  Vendredi 29 décembre 
Patinoire

Horaire: 13h-17h

Prix: 7€

•  Mardi 2 Janvier  
Bowling

Horaire: 12h30- 17h

Prix: 7€ 

•  Mercredi 3 janvier  
Ski

Horaire : 9h-18h

Prix : 20€

Remarque: Le matériel de ski est mis à 
disposition mais il faut prendre une te-
nue chaude et imperméable. Prévoir un 
pique-nique. Cours pour les débutants et 
accès libre à la piste pour les skieurs ex-
périmentés.

•  Jeudi 4 janvier  
Escape Game 

Horaire: 12h30-17h

Prix: 20€

Enfermé dans une pièce, vous avez  
60 minutes pour récolter tous les indices 
et résoudre toutes les énigmes qui vous 
donneront le code pour en sortir.

•  Vendredi 5 janvier 
The Challenge

Horaire : 12h30-17h30

Prix : 20€

The Challenge est un jeu où différentes 
équipes s’affrontent tout au long d’un 
parcours afin de récolter un maximum de 
points. Tir à l’arc, course de poney gonflable, 
défis en tous genres… Voici un petit aper-
çu des épreuves que tu devras réussir pour 
mener ton équipe à la victoire.
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INSCRIPTIONS: 
Les formulaires d’inscription peuvent être obtenus par mail ou téléphone.

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


