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Communiqué de presse 

Family Sport Day, devenons tous extraordinaires 
 

Lancé en 2017 à Berchem-Sainte-Agathe, le projet "Family Sport Day" a réussi à s'imposer d'entrée 

comme une activité dynamique et inspirante. Près de 400 personnes ont participé à l’événement, et ont 

permis de récolter 700 euros au profit de l’école inclusive Les Lilas. 

Un tel enthousiasme ne pouvait être oublié. Notre commune a dès lors décidé très logiquement de réitérer 

l’expérience en 2018. 

Cette année, l’activité "Family Sport Day" se tiendra le dimanche 24 juin dès 12h30 au complexe sportif 

de la rue des Chalets. Cette journée gratuite et ouverte à tous les publics sera riche en diversités et en 

rencontres. 

Tous les participants, accompagnés de leurs proches, auront l'occasion de déambuler dans le complexe 

sportif communal et de s'essayer sur plus de 20 ateliers participatifs répartis en 3 thématiques :  sport 

conventionnel, mise en situation de handicap et nature & santé. 

Au terme de chaque atelier, les participants recevront des jetons à collecter en famille tout au long de la 

journée. En fin de journée, chaque famille sera conviée à venir verser l'objet de sa récolte pour ainsi faire 

grimper le compteur général de jetons. Cette fois, le montant atteint grâce à la récolte des jetons sera 

remis sous forme de chèque par l’administration communale de Berchem-Sainte-Agathe à l’institution 

berchemoise Etoile polaire, un centre de rééducation ambulatoire destiné aux enfants et adultes atteints 

essentiellement de troubles auditifs et du langage. 

Et ce n'est pas tout : outre les ateliers participatifs, chacun pourra profiter des différentes initiations (vélo, 

rugby, football américain), des exhibitions et démonstrations (cyclo danse, rugby, football américain, ...), 

des jeux en bois anciens et bien entendu des châteaux gonflables qui complèteront le programme de cette 

journée placée sous le signe de la détente et de la convivialité. 

Vous l'aurez compris, la dimension sport sera déclinée sous toutes ses facettes et cette journée sera 

l'occasion de faire rimer plaisir et vivre ensemble sur et autour des terrains. 

Toute l’actualité de la commune sur www.berchem.brussels 
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