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Chers jeunes berchemois, 
Chers parents,

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 
Bourgmestre

INSCRIPTIONS
NOUVEAU

Les inscriptions se déroulent désormais 
exclusivement via une plateforme en 
ligne.  Vous pouvez donc directement 
vous inscrire depuis chez vous ou sur la 
borne disponible au service Jeunesse.  
Pour votre 1ère connexion, il vous faut 
d’abord contacter le service Jeunesse 
par téléphone ou mail afin d’obtenir un 
login/mot de passe.  Vous recevrez alors 
les instructions d’utilisation.  

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

 Tel : 02/563 59 20 
 jeunesse.jeugd@berchem.brussels 
 J-Berchem

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

LIEU DE DÉPART  
OU D’ACTIVITÉS
Espace Jeunesse  
Rue Dr. Ch. Leemans 8 
(dans le Parc Saint-Moulin juste 
derrière l’École communale).

À EMPORTER  
lors de chaque activité:
• Carte d’identité
• Abonnement STIB
• Bouteille d’eau
•  Pique-nique (en fonction des 

heures d’activités) 
• Tenue adaptée



•  Lundi 24 décembre   
Visite culturelle 
Exposition VAN GOGH : 
The Immersive Experience

Horaire: 12h45-16h

Prix : 7€

Avez-vous déjà rêvé d’entrer dans un 
tableau? De vous imbiber d’une oeuvre de 
telle manière à ce que la réalité du monde 
qui vous entoure se confonde avec l’univers 
composé par l’artiste? C’est à présent 
possible !

•  Mercredi 26 décembre 
Cinéma 

Horaire: 13h-17h

Prix : 7€

•  Jeudi 27 décembre 
Ski indoor

Horaire: 8h15-18h30

Prix: 20€

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

•  Vendredi 28 décembre 
Bowling

Horaire: 12h45-17h

Prix: 7€

•  Lundi 31 décembre  
Patinoire

Horaire: 13h15-17h15

Prix: 7€ 

•  Mercredi 2 janvier  
Escalade

Horaire : 13h15-16h15

Prix : 7€ 

•  Jeudi 3 janvier  
Aqualibi

Horaire: 9h- 17h15

Prix: 20€

•  Vendredi 4 janvier 
Virtual Room

Horaire : 12h15-16h15

Prix : 20€

Une expérience en réalité virtuelle 
collaborative inédite. Après avoir enfilé leur 
casque de réalité virtuelle, les joueurs se 
retrouveront ensemble dans les différentes 
époques que composent le jeu et devront 
faire preuve d’inventivité, d’agilité mais 
aussi d’esprit d’équipe afin d’échanger entre 
coéquipiers, informations, indices, et tout 
ce qui sera nécessaire à la résolution des 
énigmes de Virtual Room.
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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


