
VACANCES  
DE PRINTEMPS 
ACTIVITÉS  
12 - 16 ANS 

Printemps 2019

Berchem-Sainte-Agathe
Sint-Agatha-Berchem



L’Échevin de la Jeunesse francophone Le Bourgmestre

CHERS JEUNES BERCHEMOIS, 
CHERS PARENTS,
Cette brochure réalisée à l’initiative de l’Échevin de la Jeunesse francophone, avec le 
soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins, vous donnera un aperçu des activités 
organisées par les différents partenaires Jeunesse de la commune durant les vacances 
de Printemps pour les 12- 16 ans.

Nous vous souhaitons beaucoup d’amusement et d’épanouissement dans la rencontre 
avec les autres jeunes à travers ces activités.

DATE ACTIVITÉ HORAIRE PRIX INSCRIPTION

08/04 Paintball 10h30 - 15h 20 € Jeunesse

09 /04 
- 11/04

Stage de slam (3 jours)
Le Slam est un style de poésie orale, cousine du rap, fille 
du théâtre, qui permet de s’exprimer avec ou sans musique. 
Envie d’écrire et de dire tes propres textes ? Ce stage te 
donnera tous les outils pour y parvenir.
Écriture, jeu de scène, développement de la créativité…
Pas besoin de prérequis, seule la motivation et l’envie sont 
de rigueur.

14h - 17h 30 € Archipel 19

12/04 Cinéma 12h45 - 17h 7 € Jeunesse

15/04 Karting 12h - 16h 7 € Jeunesse

16/04 Jump XL 11h45 - 16h 7 € Jeunesse

17/04 Initiation au break dance 8h45 - 17h 7 € Jeunesse

18/04

Ciné-animé
Blue Exorcist de Atsushi Takahashi
Synopsis : Pour que la fête soit réussie et qu'aucun 
démon ne puisse venir la gâcher, tous les Exorcistes 
sont sur le pied de guerre. Au cours de l'exorcisme 
d’un train fantôme, Rin va faire la rencontre inatten-
due d'un petit démon nommé Usamaro. Touché par 
la solitude de ce dernier, Rin décide de le prendre 
sous son aile en dépit des mises en garde de son 
frère Yukio. Mais Usamaro est-il un réel danger pour 
l'humanité ? Les élèves de l’Académie de la Croix-
Vraie ne vont pas tarder à le découvrir...

14h 3 V Bibliothèque

19/04 Minigolf 9h45 - 13h30 7 € Jeunesse

Programmes des activités 



Quand 

À emporter

Inscription 

Adresse 

Horaire 

Coût 

LÉGENDE 

SERVICE JEUNESSE 

À emporter lors de chaque activité :
 3 Carte d’identité
 3 Abonnement STIB
 3 Bouteille d’eau
 3 Pique-nique (en fonction des heures d’activité)
 3 Tenue adaptée

Espace Jeunesse - Rue Dr Ch. Leemans 8 (dans le  
Parc Saint-Moulin juste derrière l’École communale).

Inscriptions via une plateforme en ligne.  
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. 
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

Berchem-Sainte-Agathe
Sint-Agatha-Berchem



CENTRE CULTUREL  
« ARCHIPEL 19 »
Stage privé organisé par une association.

Archipel 19 
Centre culturel 
Place de l'Église 15

Archipel 19 
Centre culturel 
Place de l’Église 15

 02/469 26 75 
inscription@archipel19.be
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La commune décline toute responsabilité pour les accidents survenus lors  
de stages organisés par des associations privées.

BIBLIOTHÈQUE 
FRANCOPHONE
Stage privé organisé par une association.

Bibliothèque francophone 
Rue des Soldats 21

Réservation souhaitée
Bibliothèque francophone 
Rue des Soldats 21

 02/465 87 90
info@biblioberchem.be
www.berchem.brussels
Facebook : J-Berchem


