
CONGÉ DE DÉTENTE 
VACANCES DE PRINTEMPS 
KROKUSVAKANTIE  
PAASVAKANTIE

Printemps - Lente 2019

Berchem-Sainte-Agathe
Sint-Agatha-Berchem



Quand / Wanneer

Inscription / Inschrijving

Adresse / Adres

Horaire / Tijdstip

Âge / Leeftijd

Coût / Prijs

LÉGENDE - LEGENDE

Joël RIGUELLE 
Bourgmestre - Burgemeester
Yonnec POLET 
Échevin de la Jeunesse francophone, de l’Accueil Temps Libre et de l’Extrascolaire
Katia VAN DEN BROUCKE  
Schepen voor Nederlandstalige Jeugd

VACANCES ACTIVES  
À BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Les vacances sont pour tous synonymes de détente, d’amusement et de changement 
de rythme.
À Berchem-Sainte-Agathe, elles sont aussi l’occasion pour l’enfant de prendre son 
temps et de développer ses aptitudes. 
L’Échevinat de la Jeunesse francophone, de l’Accueil Temps libre et de l’Extrasco-
laire souhaite encourager l’idée que « le temps libre est fait pour prendre son 
temps ». C’est un moment où l’école s’arrête et où la pression de la réussite re-
tombe, un moment où l’élève redevient un enfant qui peut choisir, exprimer ses en-
vies, jouer, se reposer, imaginer, rêver, lancer des projets, … 
En bref, des vacances qui permettent d’apprendre en toute détente et à son rythme. 
Nous avons dès lors le plaisir de vous communiquer cette brochure qui reprend 
toutes les informations concernant les activités pour les 2,5-12 ans qui se déroulent 
à Berchem-Sainte-Agathe durant le congé de détente et les vacances de printemps 
2019.
Nous espérons que chacun y trouvera son bonheur.
Nous vous invitons à ne pas tarder à prendre contact avec les responsables des acti-
vités car les places sont limitées pour un certain nombre d’entre elles. 

EEN ACTIEVE VAKANTIE  
IN SINT-AGATHA-BERCHEM
De vakantie is synoniem van ontspanning, plezier en verandering van ritme… 
In Sint-Agatha-Berchem is het ook de gelegenheid om de tijd te nemen om kind te zijn 
en vooral tijd te nemen om zich te ontplooien. En dit vooral zonder prestatiedruk.
Als schepen van de Nederlandstalige jeugd, wil ik graag het idee ‘tijd nemen in 
de vrije tijd’ promoten. Ik wens de gemeentestructuren te sensibiliseren en deze 
boodschap over te brengen via deze brochure. De vrije tijd is een moment waarbij 
de druk tot prestatie stopt en vooral een moment waarbij de leerling opnieuw kind 
wordt, mag kiezen, zijn eigen project mag leiden, zijn verlangens kan uitdrukken, 
kan spelen, kan rusten, kan verbeelden, kan dromen, … 
In het kort is een vakantie een moment waarin men kan beleven, in alle rust, op eigen 
ritme, zonder druk … en vervelen heeft ook zijn nut! 
Met plezier hernemen we in deze brochure alle activiteiten voor kinderen tussen 
2.5 en 12 jaar die deze lente (krokus- en paasvakantie) doorgaan in Sint-Agatha-
Berchem. Wij hopen dat alle kinderen zich amuseren en zich ontplooien tijdens deze 
vakanties!
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FR Service Jeunesse Stage: ‘Circomotricité’ 2.5 - 5 ans p.5

FR / NL Service Jeunesse
Vacances communales 
Gemeentelijke vakanties

2.5 - 12  
ans / jaar

p.6

FR
Bibliothèque  
Publique francophone

Un atelier par jour
À partir de 

6 ans
p.7

FR B.Sports

Stage: ’Découverte’
Stage: ‘Fun’
Stage: ‘Mini-champions’
Stage: ‘Hockey’

2.5 - 6 ans
2.5 -14 ans
2.5 - 14 ans
2.5-12 ans

p.9

FR Archipel 19

Stage: ‘Musique, Danse  
et Arts Plastiques’ 
Stage: ‘Théatre d’ombres et décou-
verte sensorielle’

3-5 ans
6-8 ans

p.10

NL Het Meervoud Krokusstage 3-12 jaar p.11

FR Mes-Tissages Stage ‘multi-activités’ 3-12 ans p.12

NL De Kroon Creatieve Kindercursus 3-14 jaar p.12

Stages organisés par le service Jeunesse de la commune de Berchem-Sainte-Agathe

« Circomotricité »
Les animateurs-artistes ont le plaisir de vous faire découvrir les techniques du cirque (la 
jonglerie, l'équilibre et l’acrobatie). 

Prévoir repas de midi, collations et tenue sportive. Sieste prévue.

9.00 à 16.00
Garderie  
(7.30 à 9.00 - 16.00 à 18.00)

2,5 - 5 ans 

École communale 7 Etoiles 
Rue de l’Étoile Polaire, 11 

Service Jeunesse 
Avenue du Roi Albert, 23

 02/563 59 20
Lu, Ma, Je: 9.00-12.00 
Me: 9.00 -16.00 Ve: 9.00 - 13.00
jeunesse.jeugd@berchem.brussels
www.berchem.brussels
Facebook: J-Berchem 

80€ Berchemois  
et 120€ non Berchemois

SERVICE JEUNESSE 
JEUGDDIENST

Inscriptions!
Les inscriptions se déroulent désormais 
exclusivement via une plateforme en ligne. 
Vous pouvez donc directement vous inscrire 
depuis chez vous ou via 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’ob-
tenir un login/mot de passe en communi-
quant les noms, prénoms, adresse et date 
de naissance de vos enfants ainsi qu’une 
adresse email. Vous recevrez alors les ins-
tructions d’utilisation.

Inschrijvingen!
De inschrijvingen gebeuren nu via een 
online platform. U kan van thuis uit 
rechtstreeks inschrijven. Via het scherm bij 
de jeugddienst kan ook. 

Bij een eerste gebruik? 
Dan moet u de Jeugddienst contacteren om 
een account aan te maken en aan te melden. 
U mag daarvoor de namen, voornamen, 
adres, geboortedatum van uw kinderen en 
ook uw e-mailadres doorgeven. U krijgt dan 
alle gebruikersinlichtingen.

FR

Congé de détente 
Krokusvakantie

Inscription avant le 27 février 2019

04/03  
> 10/03 02/563 59 20 

jeunesse.jeugd@berchem.brussels
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Vacances Communales  
Gemeentelijke Vakanties
Une organisation du service Jeunesse de la commune de Berchem-Sainte-Agathe. 
Georganiseerd door de jeugddienst van de gemeente Sint-Agatha-Berchem.

Section maternelle et primaire 
Kleuter en Lager onderwijs 
Une équipe d’animateurs et d’animatrices attend les enfants pour participer à une mul-
titude d’activités: grands jeux intérieurs et extérieurs, activités artistiques et sportives, 
sorties culturelles, …

Een groep animatoren verwacht de kinderen om deel te nemen aan een heleboel acti-
viteiten: grote pleinspelen, binnenspelen, knutselen, artistieke en sportieve activiteiten, 
uitstappen, ...

BIBLIOTHÈQUE  
PUBLIQUE FRANCOPHONE 
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association

9.00 - 16.00
Garderie  
7.30 à 9.00  
16.00 à 18.00

10.00 - 12.00 (Pas de garderie)

2,5 - 12 ans / jaar 

6 à 12 ans 

École communale 
Gemeentelijke basisschool  
‘Les Glycines’
Place du Roi Baudouin, 3, 
Boudewijnplein, 3

A la bibliothèque 
Rue des Soldats, 21 

Service Jeunesse 
Avenue du Roi Albert, 23

 02/563 59 20
Lu, Ma, Je: 9.00-12.00 
Me: 9.00 -16.00 Ve: 9.00 - 13.00
jeunesse.jeugd@berchem.brussels
www.berchem.brussels
Facebook: J-Berchem 

 02/465 87 90 
info@biblioberchem.be
www.biblioberchem.be
Inscription indispensable

À partir de 8 ans

45€/semaine pour les Berchemois 
(€40 pour les 2ème, 3ème enfants…)
90t/semaine pour les non Berche-
mois (€80 pour les 2ème, 3ème 
enfants…) Collations et activités 
comprises

45€/week voor Berchemnaren  
(€40 voor 2de, 3de kind …)  
90€/week voor niet-Berchemnaren 
(€80,00 voor 2de, 3de kind…) Tussen-
doortjes en uitstappen inbegrepen

3,00€/atelier 

Avec Astrid BURY

Venez apprendre une technique de 
gravure facile à réaliser et à repro-
duire chez soi et qui vous permet-
tra de laisser libre cours à votre 
créativité. Rassurez-vous, pas be-
soin de savoir dessiner… Et vous 
utiliserez de vraies gouges de pro! 
Laissez-vous tenter par cet atelier 
ludique et convivial. 

Nombre de places limité, réserva-
tion indispensable au 02/465 87 90 ou 
info@biblioberchem.be

Lundi 4 mars de 10.00 à 12.00

Atelier de gravure sur gomme

FR

NL

Inscription avant le 13 février 2019 
Inschrijvingen voor 13 februari 2019

FR
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À partir de 8 ans

À partir de 6 ans

À partir de 8 ans

Fabrication d’un jeu traditionnel africain (awalé) à partir d’objets de récupération.

KAPLA est un jeu de construction en bois. Grâce à ces petites planchettes en pin des Landes, 
ce jeu permet de réaliser des bâtiments grandioses ou de gigantesques créations! Kapla est 
plus qu’un jeu de construction, c’est un jeu de création, de réflexion et de dextérité! 

Les enfants loups de Mamoru Hosoda

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, 
vivent discrètement dans un coin tranquille 
de la ville. Leur vie est simple et joyeuse 
mais ils cachent un secret: leur père est 
un homme-loup. Quand celui-ci disparaît 
brutalement, Hana décide de quitter la 
ville pour élever ses enfants à l'abri des 
regards. Ils emménagent dans un village 
proche d'une forêt luxuriante...

Mardi 5 mars de 10.00 à 12.00

Jeudi 7 mars deux séances:  
de 10.00 à 11.30 ou de 11.30 à 13.00

Jeudi 7 mars deux séances:  
de 10.00 à 11.30 ou de 11.30 à 13.00

Atelier Jeu avec Astrid et Nicole

Atelier de construction KAPLA avec Nicole  
et le Centre Kapla Bruxelles

Ciné-anime!

B.SPORTS 
Ouvert à tous 
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association

9.00 - 16.00
Garderie (8.00 - 9.00 et 16.00 - 17.30)
Pas de garderie le vendredi 

Salle B.Sports 
14, Avenue de la Basilique

Christine 
 02/468 35 40  

christine@bsports.be 
www.kids.bsports.be

2,5 - 6 ans

6 - 12 ans

105€ - 150€  
en fonction du stage choisi 
Garderie payante

Découverte sportive et artistique

Le stage fun est un stage multi-activités  
décliné selon 3 thèmes:

J'♥ LE SPORTS: Principalement des activités sportives  
+ d'autres activités artistiques et d'éveil

J'♥ LES ARTS: Principalement des ateliers artistiques  
+ d'autres activités sportives et d'éveil

J'♥ APPRENDRE: Principalement des ateliers de langue  
+ d'autres activités sportives et artistiques

105€

135€

Stage Découverte

Stage Fun
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Le stage mini-champions est un stage 
personnalisé. L'enfant choisit 2 activités 
parmi les suivantes: 

TENNIS - HOCKEY - PISCINE - DANSE  
MULTISPORTS - LANGUES - APPREN-
TISSAGE DU VELO - PONEY

Joy et son équipe accueillent les enfants à 
partir de 5 ans pour un stage centré sur le 
hockey (2 heures de hockey le matin,  
2 heures l'après-midi)

Stage Mini-champions Stage Hockey

9.00 -16.00
Garderie (8.00 - 9.00 et 16.00 - 18.00)

Centre culturel Archipel 19 
Place de l’Église, 15 

 02/469 26 75  
inscription@archipel19.be

3 à 5 ans

6 à 8 ans

90€/ semaine (75€)
Garderie payante 

On connaît bien le Carnaval des animaux. Cette année, c’est au tour des plantes de se 
déguiser et de faire du bruit! Sur base d’une histoire botanique inventée en collectif, les 
enfants feront des ateliers de musique, de danse et d’art plastique. Un stage pluridiscipli-
naire haut en couleurs vertes pour célébrer les plantes! 

Avec Lucie Burton 

Fin de l’hiver, le printemps arrive doucement, la nature se réveille, à l’ombre d’un arbre, 
le bruit des feuilles, des drôles d’animaux apparait et disparaissent… Qui sont-ils? A vous 
d’imaginer! 

Avec Laurie Jedwab 

Musique, Danse et Arts plastiques 
Le carnaval des plantes! 

Théâtre d’ombres et découverte sensorielle  
à le découverte de la nature, ses ombres et ses 
couleurs 

HET MEERVOUD VZW 
Private stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging

Krokusstage (sport, excursies, knutselen ...) voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.

9.00 tot 16.00
Opvang (7.00 tot 9.00 en 16.00 tot 18.00) 3 - 12 jaar 

Vzw “ Het Meervoud”
Egide Winteroystraat 34 

 02/468 26 82  
9.00 tot 16.00 
hetmeervoud@msn.com 

55€/week (45€)
Opvang (betalend)

2,5- 12 ans150€ 2,5- 12 ans125€

FR NLCENTRE CULTUREL  
« ARCHIPEL 19 » 
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association
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MES-TISSAGES ASBL 
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association.

Stage de multi-activités  
(sport en salle, sorties culturelles, ateliers divers, jeux extérieurs…). 

9.00 - 16.00 
opvang voorzien

9.00 à 16.00
Garderie (7.00 - 9.00 et 16.00 - 18.00)

3 - 12 jaar 

4 - 12 ans

Naargelang de leeftijdscategorie: 
Gemeenschapscentrum De Kroon, 
Gemeenschapscentrum De Platoo 
of Gemeenschapscentrum De Zeyp

Asbl ‘Mes-tissages’
Rue Egide Winteroy 34 

 02/412 00 50 (GC De Platoo) 
deplatoo@vgc.be 
www.deplatoo.be

 02/468 26 82 
mestissages@hotmail.com 
www.mestissages.sitew.be 
Date limite d'inscription:  
le mercredi qui précède la se-
maine de stage

75€

Inscription à la semaine:
55€/semaine (45€) 
Garderie payante

FR Service Jeunesse Stage ‘Atelier Amadéo’ 2.5 - 5 ans p.14

FR  Service Jeunesse Plaines de vacances 2.5 - 12 ans p.15

FR Bibliothèque Publique francophone Un atelier par jour 6 -12 ans p.17

FR B.Sports

Stage: ’Découverte’
Stage: ‘Fun’
Stage: ‘Mini-champions’
Stage: ‘Hockey’

2.5 - 6 ans
2.5 -14 ans
2.5 - 14 ans
2.5-12 ans

p.18

FR  Archipel 19

Stage 
"Monstre-toi: Chanson, 
conte, cuisine et bricolage"

Stage
"Promenons-nous dans 
les bois …: Musique, 
conte, arts plastiques,"

3-5 ans
6-8 ans

p.19

NL Het Meervoud Krokusstage 3 -12 jaar p.20

FR Mes-Tissages Stage ‘multi-activités’ 3-12 ans p.21

NL De Kroon Creatieve Kindercursus 3-14 jaar p.21

FR Gribouillages
Faisons les cloches, 
c’est autorisé…!

5-10 ans p.23

Paasvakantie 
Vacances de Pâques

SERVICE JEUNESSE 
JEUGDDIENST

Inscriptions!
Les inscriptions se déroulent désormais 
exclusivement via une plateforme en ligne. 
Vous pouvez donc directement vous inscrire 
depuis chez vous ou via la borne disponible 
au service Jeunesse. 

Pour votre 1ère connexion?
Il vous faut d’abord contacter le service Jeu-
nesse par téléphone ou mail afin d’obtenir 
un login/mot de passe en communiquant les 
noms, prénoms, adresse et date de naissance 
de vos enfants ainsi qu’une adresse email. Vous 
recevrez alors les instructions d’utilisation.

Inschrijvingen!
De inschrijvingen gebeuren nu via een 
online platform. U kan van thuis uit 
rechtstreeks inschrijven. Via het scherm bij 
de jeugddienst kan ook. 

Bij een eerste gebruik? 
Dan moet u de Jeugddienst contacteren om 
een account aan te maken en aan te melden. 
U mag daarvoor de namen, voornamen, 
adres, geboortedatum van uw kinderen en 
ook uw e-mailadres doorgeven. U krijgt dan 
alle gebruikersinlichtingen.

FR

NL

08/04  
> 22/04

02/563 59 20 
jeunesse.jeugd@berchem.brussels

GC DE KROON
Privé stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging
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Inscriptions avant le 20 mars 2019

Plaine de vacances 
Stages organisés par le service Jeunesse de la commune de Berchem-Sainte-Agathe

« Atelier Amadéo »
Prévoir repas de midi, collations et tenue sportive. Sieste prévue.

L'Atelier Amadéo c'est d'abord un univers conçu par des artistes, des musiciens et des plasti-
ciens. La démarche intègre le son à l'esthétique. Ainsi, la beauté de l'objet forme un tout cohérent 
avec le son qu'il émet. Chaque objet fonctionne comme une invitation à la découverte, au dialogue  
et à l'expression.

Amadéo c'est aussi un personnage, représenté par l'animateur Musiques Mosaïques. Conteur, 
pédagogue et musicien, c'est lui qui accueillera les enfants lors des ateliers. Ses instruments et 
sculptures sonores témoignent des rencontres extraordinaires qu'il a effectuées autour du monde.

L'Atelier Amadéo forme un ensemble d'une quinzaine de pièces originales exécutées en bois, en 
métal, en PVC. Les grandes familles d'instruments y sont représentées (cordes, vent, percussion). 
C'est la résonance des matières qui a orienté la recherche des créateurs.

9.00 à 16.00
Garderie: 
7.30 à 9.00 - 16.00 à 18.00

9.00 à 16.00
Garderie (7.30 à 9.00 - 16.00 à 18.00)

2,5 - 5 ans 

2.5 - 5 ans

6 - 12 ans

École communale 7 Étoiles 
Rue de l’Étoile Polaire, 11 

École communale Openveld 
Rue Openveld, 110

École communale Les Glycines
Place du Roi Baudouin, 3

Service Jeunesse 
Avenue du Roi Albert, 23

 02/563 59 20
Lu, Ma, Je: 9.00-12.00 
Me: 9.00 -16.00 Ve: 9.00 - 13.00
jeunesse.jeugd@berchem.brussels
www.berchem.brussels
Facebook: J-Berchem 

80€ Berchemois  
et 120,00€ non Berchemois Semaine 1 

€45/semaine pour les Berchemois (40€ pour les 2ème, 3ème enfants…)
€90/semaine pour les non Berchemois (80€ pour les 2ème, 3ème enfants…)

Semaine 2 
€45/semaine pour les Berchemois (40€ pour les 2ème, 3ème enfants…)
€90/semaine pour les non Berchemois (80€ pour les 2ème, 3ème enfants…)

8/4 - 12/4 

8/4 - 12/4 
15/4 - 19/4

Section maternelle 

Section primaire

Une équipe d’animateurs et d’animatrices attend les enfants pour participer à une multitude d’ac-
tivités: grands jeux intérieurs et extérieurs, activités artistiques et sportives, sorties culturelles, …

FR FR
Inscription avant le 3 avril 2019
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Petits exercices de corps tirés du théâtre et adaptés aux plus jeunes. 

Important: Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

Lou et l’île aux sirènes de Maasaki Yuasa 

Kai vit dans une petite ville de pêcheurs où il tue le temps en faisant de la musique élec-
tronique. Ces créations vont l'amener à se lier d'amitié avec Lou, une sirène attirée par sa 
musique. De fil en aiguille, son existence qui devait rester secrète se retrouve bientôt être 
révélée à tous les habitants. Malheureusement, certains voient en elle un signe annoncia-
teur de catastrophes à venir…

10.00 - 12.00 
Pas de garderie

À partir de 6 ans

 02/465 87 90
info@biblioberchem.be
www.biblioberchem.be
À la bibliothèque 
Rue des Soldats, 21 
Inscription indispensable

3,00€ /atelier 

Atelier Bricolage avec Florence

Atelier Bricolage avec Florence

Atelier d’expression corporelle avec Florence

Ciné-animéLundi 8 avril 2019 

Mardi 9 avril 2019 

10.00 à 12.00

10.00 à 12.00

À partir de 6 ans 

À partir de 9 ans 

BIBLIOTHÈQUE  
PUBLIQUE FRANCOPHONE
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association

FR

Lundi 10 avril 2019 10.00 à 12.00 À partir de 6 ans 

Vendredi 12 avril 2019 10.00 À partir de 8 ans 
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9.00 - 16.00
Garderie (8.00 - 9.00 et 16.00 - 17.30)
Pas de garderie le vendredi 

Salle B.Sports 
14, Avenue de la Basilique

Christine 
 02/468 35 40  

christine@bsports.be 
www.kids.bsports.be

105€ - 150€  
en fonction du stage choisi 
Garderie payante

Découverte sportive et artistique

Stage Découverte

Stage Fun

8/4 - 12/4 
15/4 - 19/4 

8/4 - 12/4 
9.00 -16.00
Garderie (8.00 - 9.00 et 16.00 - 18.00)

Centre culturel Archipel 19 
Place de l’Église, 15 

 02/469 26 75  
inscription@archipel19.be

90€/ semaine (75€)
Garderie payante 

B.SPORTS 
Ouvert à tous 
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association

2,5 - 6 ans

6 - 12 ans

105€

135€

Le stage mini-champions est un stage 
personnalisé. L'enfant choisit 2 activités 
parmi les suivantes: 

TENNIS - HOCKEY - PISCINE - DANSE  
MULTISPORTS - LANGUES - APPREN-
TISSAGE DU VELO - PONEY

Joy et son équipe accueillent les enfants à 
partir de 5 ans pour un stage centré sur le 
hockey (2 heures de hockey le matin,  
2 heures l'après-midi)

Stage Mini-champions Stage Hockey

2,5- 12 ans150€ 2,5- 12 ans125€

FR
CENTRE CULTUREL  
« ARCHIPEL 19 » 
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association

Le stage fun est un stage multi-activités  
décliné selon 3 thèmes:

J'♥ LE SPORTS: Principalement des activités sportives  
+ d'autres activités artistiques et d'éveil

J'♥ LES ARTS: Principalement des ateliers artistiques  
+ d'autres activités sportives et d'éveil

J'♥ APPRENDRE: Principalement des ateliers de langue  
+ d'autres activités sportives et artistiques
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3 à 5 ans

6 à 8 ans

Partons ensemble à la découverte des monstres et imaginons leur monde! Les monstres 
vivent-ils dans les nuages ou dans les arbres? Dorment-ils sous les lits ou dans les livres? 
Font-ils peur ou sont-ils comiques? De quelle couleur est leur langue et quel bruit font-ils 
quand ils sont contents? À nous de l’imaginer!

Avec Laurie Jedwab

Au Printemps, la Nature endormie a repris des forces et s’éveille d’un long sommeil d’hi-
ver. Allons nous promener, écouter la musique des bois et plein de contes de la Nature. 

Imaginons un mini-spectacle. J’ai une idée: ‘Mademoiselle Nature dormait profondément. 
Un matin, son réveil se met à sonner! …’. Le long de la semaine nous inventerons la mu-
sique et construirons les décors. 

Avec Sébastien Lattuga

Chante, conte, cuisine et bricolage  
Monstre-toi!

Promenons-nous dans les bois…  
Musique, conte, arts plastiques 

HET MEERVOUD VZW
Privéstage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging

Stage (sport, excursies, knutselen ...) voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.

9.00 tot 16.00
Opvang (7.00 tot 9.00 en 16.00 tot 18.00) 3 - 12 jaar 

Vzw “ Het Meervoud”
Egide Winteroystraat 34 

Fatima Ben Radi 
 02/468 26 82  

9.00 tot 16.00 
hetmeervoud@msn.com 

55€/week (45€)
Opvang (betalend)

NL

MES-TISSAGES ASBL
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association.

Stage de multi-activités (sport en salle, sorties culturelles, ateliers divers, jeux 
extérieurs…). Pour plus d’informations, contacter Mes-Tissages par téléphone. . 

9.00 à 16.00
Garderie (7.00 - 9.00 et 16.00 - 18.00)

4 - 12 ans

Asbl ‘Mes-tissages’
Rue Egide Winteroy 34 

Benamar Najat
 02/468 26 82 

mestissages@hotmail.com 
www.mestissages.sitew.be 
Date limite d'inscription:  
le mercredi qui précède  
la semaine de stage

Inscription à la semaine:
55€/semaine (45€) 
Garderie payante

FR

9.00 - 16.00 
opvang voorzien 3 - 12 jaar 

Naargelang de leeftijdscategorie: 
Gemeenschapscentrum De Kroon, 
Gemeenschapscentrum De Platoo 
of Gemeenschapscentrum De Zeyp

 02/412 00 50 (GC De Platoo) 
deplatoo@vgc.be 
www.deplatoo.be

75€

NLGC DE KROON
Privé stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging
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8.00 à 17.30

5 à 10 ans

Asbl « Gribouillages »
Rue de l'Allée verte, 43 

 0483/06 23 48
associationgribouillages@gmail.com
www.gribouillages.be

 02/468 26 82 
mestissages@hotmail.com 
www.mestissages.sitew.be 
Date limite d'inscription:  
le mercredi qui précède la se-
maine de stage

125€

Garderie payante

8/4 - 12/4 

Faisons les cloches, c'est autorisé...!

De la folie et de l'amusement, le tout en s'instruisant! Ce sont les maîtres mots de  
l'Association. Encore un bon moment fait pour les enfants… et ça se passe à Gribouillages.

FRGRIBOUILLAGES ASBL 
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association.

Stage de multi-activités  
(sport en salle, sorties culturelles, ateliers divers, jeux extérieurs…). 
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Bon à savoir!  
Goed om te weten! 

Réduction via
 3 votre mutualité ou le CPAS pour un 

remboursement (d’une partie) des 
frais d’inscription

 3 tarif social  
(demandez auprès des organisations)

 3 coupon Paspartoe  
(passe des loisirs du VGC)

 3 Réduction fiscale  
(max. 11,20 € par jour, par enfant < 12 ans)

Korting via
 3 je mutualiteit of OCMW voor (gedeel-

telijke) terugbetaling van de acti-
viteiten of ateliers

 3 sociaal tarief  
(vraag ernaar bij de organisaties)

 3 bonnenboekje Paspartoe  
(vrijetijdspas VGC)

 3 fiscaal aftrekbaar  
(max. 11,20 € per dag, per kind < 12 jaar)

La commune décline toute 
responsabilité pour les accidents 
survenus lors de stages organisés 
par des associations privées.

De gemeente is niet 
verantwoordelijk voor ongevallen 
tijdens de privé stages.

www.bruxellestempslibre.be
www.soyezstages.be 

www.bruxellesenvacances.be 
www.adeps.be 

www.sport.vlaanderen.be
www.badje.be

D’AUTRES IDÉES DE STAGES…  
N’hésitez pas à consulter les sites suivants: 

ANDERE STAGES? 
Bekijk eens volgende websites:

Édit. resp. / Verantw. uitg.:- Yonnec POLET, Échevin de l’Accueil Temps Libre / Schepen van Buitenschoolse Opvang 
Avenue du Roi Albert,33 Koning Albertlaan - Berchem-Sainte-Agathe 1082 Sint-Agatha-Berchem 


