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Communiqué de presse : 

L'"Été jeunes" sera bien rempli à Berchem-Sainte-Agathe 

 

Soucieuse d'offrir aux jeunes Berchemois entre 11 et 16 ans d'autres options que de passer des heures 

devant leur écran de télévision, d'ordinateur ou à attendre que le temps passe, notre commune leur 

propose, durant les vacances scolaires, un riche programme d’activités encadrées par des animateurs 

professionnels. 

Le choix des activités, développées à l’initiative de Marc Vande Weyer, Echevin de la Jeunesse francophone, 

et en collaboration avec Agnès Vanden Bremt, Echevine de la Jeunesse néerlandophone et les partenaires 

de la charte "Commune Jeunes admis" se veut suffisamment éclectique pour contenter un maximum de 

jeunes Berchemois. Parmi celles-ci un stage d'impro, une initiation au golf ou au cirque, une journée à la 

mer, une sortie au cinéma ou un concert de Black M. Pour les plus curieux et avides de découvertes 

inédites, il y a le bubble soccer, un football où les joueurs sont chacun dans une grosse bulle transparente 

ou le goolfy, du mini-golf qui se joue dans le noir avec des blacklights pour seules lumières. Pour les plus 

sportifs, les animateurs ont prévu une journée de squash ou d'escalade.   

L'ensemble des activités sont compilées dans la toute nouvelle brochure "Eté Jeunes 1082" disponible sur 

le site internet communal www.1082berchem.brussels  

La Bibliothèque publique francophone développe aussi régulièrement des activités pour les jeunes. Cet été, 

elle proposera ainsi un stage inédit de light painting du 10 au 14 août pour les jeunes de 11 à 16 ans.  

Les efforts qui sont consentis pour offrir des encadrements de qualité ne se limitent pas aux vacances 

scolaires. En effet, tout au long de l'année, les échevins de la Jeunesse francophone et néerlandophone, les 

services Prévention et Jeunesse et les différents acteurs locaux en lien avec la jeunesse situés sur le 

territoire communal se réunissent pour proposer tout un éventail d’activités ludiques, sportives et 

culturelles pour des vacances fun et dynamiques visant l’émancipation, l’autonomie et l’épanouissement 

de nos jeunes.  
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