
À l’initiative de Marie Kunsch, Échevine de la Petite Enfance. Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins de 
Op initiatief van Marie Kunsch, Schepen voor het Jonge Kind.  Met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen van
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Als Schepen van Familie en Kinderopvang vind ik het erg 
belangrijk dat onze gemeente aandacht schenkt aan de 
allerkleinsten en wat grotere kinderen.  

Met de steun van het College van Burgemeester en 
Schepenen organiseert de gemeente sedert enkele jaren 
de « Week van het jonge kind ».
Ook dit jaar worden 4 activiteiten georganiseerd rond het 
jonge kind in samenwerking met verschillende Berchemse 
partners actief in dit domein.  U kan het programma 
ontdekken op de volgende pagina’s. Voor sommige 
activiteiten is het aantal plaatsen beperkt en is snel zijn 
dus de boodschap. 

Ik hoop dat u samen met uw familie zal kunnen genieten 
van deze activiteiten en hoop u er te mogen ontmoeten ! 

MARIE KUNSCH, 
Schepen van Familie en Kinderopvang

Comme Échevine de la Famille et de la Petite-Enfance, il 
me tient à cœur que notre commune reste une commune 
familiale où petits et grands trouvent leur place. 
Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins, la 
commune propose depuis plusieurs années une « Semaine 
de la petite Enfance ».
Cette année, 4 activités sont organisées, en collaboration 
avec les acteurs berchemois de la petite Enfance, pour 
tous ceux intéressés par le monde des tous petits.
Vous les découvrirez dans les pages suivantes. Certaines 
d’entre-elles ont des places limitées, je vous invite dès lors 
à ne pas tarder à prendre contact avec les organismes 
renseignés. 
Je vous souhaite d’y passer des moments de découvertes, 
de détente et d’enrichissement personnel.
Au plaisir de vous y rencontrer.

MARIE KUNSCH, 
Échevine de la Famille et de la Petite-Enfance

Pour tous ceux que le monde de la petite enfance passionne ! 
Voor iedereen met een passie voor de wereld van de allerkleinsten!

Activités 
gratuites

Gratis 
activiteiten



On connaît l’importance du jeu dans le 
développement de L’Enfant.

La ludothèque de BSA vient d’acquérir un large 
choix de jouets de qualité pour les 0-3 ans.

Venez les découvrir le mardi 20/11 à 10h30 à 
la bibliothèque.

Découverte

de
s jouets

MARDI 20/11

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Bibliothèque FR - 02/465 87 90
info@biblioberchem.be

10h à 12h

Bibliothèque FR
Rue des Soldats, 21



Que d’écrans. Que de sollicitations. 
Et bébé qui adore ! Et les jouets dans tout ça ?
Quelles places donner au toucher, aux 
échanges,aux mots adressés au tout petit ?
Et puis, papa et maman qui ont aussi besoin  
de temps de repos et d’apaisement !
Est-ce qu’éducation rime toujours  
avec stimulation ?
Parlons-en et partageons nos avis  
et expériences.

ÉCRAN
mon bel écran

20h à 22h

B.Sports
Avenue de la Basilique, 14

INSCRIPTION SOUHAITÉE

Secrétariat de M. Kunsch
nvanstaen@berchem.brussels

02/464.04.83

VENDREDI 23/11

10h à 13h

ASBL « Passages »
Avenue de Selliers  
de Moranville, 91

Conférencier :  
Mr Jacques Ravédovitz 

(Psychothérapeute).

bébé t’aime tant...

Plaisir de masser son bébé (de 0 à 6 mois) dans une 
ambiance musicale douce.
Guidés par des professionnelles, installés confortablement 
au sol dans le local de Passages, les parents pourront 
masser leur bébé dans une atmosphère feutrée et 
musicale (violoncelle et instruments 
traditionnels).  Un moment magique de 
tendresse à partager et à prolonger 
autour d’un bol de soupe chaude.

ATELIERS massages

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE 17/11

ASBL Passages
0498/52.10.90

JEUDI 22/11



Les fêtes de fin d’année ne sont plus très loin !   
Comment gâter vos enfants à petits prix ?

Le dimanche 18 novembre, venez profiter 
des bonnes affaires lors de la brocante 
aux jouets organisée de 9 à 13h à la Salle 
des fêtes, Avenue du Roi Albert, 33 - 1082 
Berchem-Sainte-Agathe. 

De eindejaarsfeesten zijn in zicht! Hoe je 
kinderen verwennen voor een spotprijsje?

Op zondag 18 november kan je van 9u tot 13u 
terecht in de Feestzaal, Koning Albertlaan 33 
– 1082 Sint-Agatha-Berchem voor koopjes 
tijdens onze speelgoedrommelmarkt.

Brocante

au
x jouets & de matériel  

de puériculture

Speelgoed
Rommelmarkt  
& verzorgingsmateriaal

DIMANCHE  
18/11

www.berchem.brussels

Vous avez des jouets ou articles de 
puériculture en bon état à vendre ? 

 
Hebt u nog speelgoed of 

verzorgingsmateriaal in goede 
staat dat u wenst te verkopen?

Les inscriptions pour les brocanteurs 
se font au Service Jeunesse: 
Inlichtingen & inschrijvingen 

voor de standhouders: 
Avenue du Roi Albert 23 Koning Albertlaan.  

Berchem-Sainte-Agathe 1082 Sint-Agatha-Berchem

INSCRIPTIONS AVANT LE 14/11
INSCHRIJVEN VOOR 14/11

Prix de l’emplacement : €5 / 2m
Prijs per stand : €5 / 2m


