La Coordination de l’Accueil Temps Libre et de
l’Extrascolaire de Berchem-Sainte-Agathe
et Brede School Flamingo
De Dienst Vrije Tijd en Buitenschoolse Opvang
van Sint-Agatha-Berchem
en Brede School Flamingo

Calendrier du Temps Libre
Vrijetijdskalender
2019-2020
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Berchem-Sainte-Agathe

Sint-Agatha-Berchem
Berchem-Sainte-Agathe
Sint-Agatha-Berchem

WWW.BERCHEM.BRUSSELS
Facebook: @1082berchem

TABLEAU
INHOUDSTAFEL

LUNDI
MAANDAG

PAR JOUR / PER DAG

LÉGENDE
LEGENDE
Accueil possible d’enfants
en situation de handicap
Opvang van kinderen met
een beperking mogelijk
Adresse / Adres

Lundi / Maandag....................................................................p.3
Mardi / Dinsdag.....................................................................p.4
Mercredi / Woensdag............................................................p.5-6
Jeudi / Donderdag.................................................................p.6

NL

Vendredi / Vrijdag..................................................................p.7

Academie
muziek&woord

Dimanche / Zondag...............................................................p.9
FR

PAR THÈME / PER THEMA
FR

Dessin et Peinture / Tekenen en Schilderen......................p.19
Lire / Lezen............................................................................p.20

FR / NL

Mouvements de jeunesse / Jeugdbewegingen..................p.22

Cours des arts de la parole

› 8 ans

16.20-20.30

Cours de danse classique

› 7 ans

16.00-20.00

Muziek

› 6 jaar

16.00-20.00

Woord

› 6 jaar

12.00-17.00

Hockey, fitness,
multisports (badminton,
ping-pong)

› 5 ans

Bibliothèque
publique
Budo club

Tennis

6-8 ans
9-10 ans

13.30-20.00

Prêt de livres et ateliers

› 0 mois

18.00-19.30

Judo

9-12 ans / jaar

19.30-21.30

Aïkido

Tous / iedereen

17.30-20.30

Football

6-18 ans

17.00-18.00

Anglais des maternelles

3-6 ans

18.15-19.15

Anglais des primaires

6-11 ans

p.17
p.11
p.18

p.14

p.15
p.20
p.10

FR

Football street
intelligent

FR

Gribouillages asbl

NL

Openbare
bibliotheek

13.30-20.00

Boeken lenen

0-99 jaar

p.20

FR

Rising Sun

18.00-19.00

Karaté

› 10 ans

p.13

FR

Synergy Smets
United

16.00-17.00

Football

3-14 ans

p.10

Tennis club Brunin

17.00-20.00

Tennis

6-16 ans / jaar

p.16

Bon à savoir! / Goed om te weten!.......................................p.27

Horaire / Tijdstip
FR / NL

.2

16.10-17.50

17.00-19.00

Sport......................................................................................p.10

Multi–activités / Multi-activiteiten......................................p.25

Coût / Prijs

› 5 ans

16.00-18.00

Activités en famille / Familie-activiteiten...........................p.24
Âge / Leeftijd

Cours de musique

B.Sports

Langue / Taal.........................................................................p.21
Information / Informatie

16.00-21.00

Samedi / Zaterdag . ..............................................................p.8

Musique, Chant et Théâtre / Muziek, Zang en Toneel.......p.17
Inscription / Inschrijving

FR

Académie
de musique,
de danse et des
arts de la parole

p.13
p.21

.3

MERCREDI
WOENSDAG

MARDI
DINSDAG
FR

NL

FR

Académie
de musique,
de danse
et des arts
de la parole
Academie
muziek&woord

16.00-21.00

Cours de musique

16.10-17.50

Cours des arts
de la parole

› 8 ans

16.20-20.30

Cours de danse classique

› 7 ans

16.00-18.30

Muziekinitatie

6-7 jaar

16.00-20.00

Muziek

› 6 jaar

16.00-20.00

Woord

› 6 jaar

15.00-17.00

Hockey, fitness,
cryothérapie, multisports
(baskteball)

B.Sports
16.00-18.00
17.00-19.00

FR

Bibliothèque
publique

Carla Dance
FR / NL
Company
FR / NL

FR

Budo club

Entrechats

13.30-18.00

Tennis
Prêt de livres et ateliers

› 5 ans
p.17

FR

p.11
p.18

NL

› 4 ans

p.14

› 8 ans

13.00-21.00

Cours de musique

› 5 ans

13.20-16.40

Expression corporelle

5-6 ans

13.00-20.00

Muziek

› 6 jaar

13.00-20.00

Woord

› 6 jaar

14.00-16.00

Multi-activités

FR

B.Sports

13.00-15.00
13.00-17.00

6 à 8 ans
9 à 10 ans
› 0 mois

FR

p.20

Hip hop kids

10-12 ans / jaar

p.11

18.00-19.00

Judo

6-9 jaar / ans

p.10

17.00-18.00

Classique intermédiaire

18.00-19.00

Classique intermédiaire
+ avancé

› 12 ans

FR / NL

› 10 ans

Budo club

Carla Dance
Company

p.12

NL

Openbare
bibliotheek

13.30-18.00

Boeken lenen

0-99 jaar

p.20

FR

Rising Sun

17.30-19.00

Aïkido

› 4 ans

p.10

FR

Synergy
Smets United

3-14 ans

Bibliothèque
publique

p.13

FR

Entrechats

Tennis, hockey

Gc de Kroon

NL

Het meervoud

5-6 ans
7-8 ans

Prêt de livres et ateliers

13.30-15.00

Jiu-Jutsu

20.00-21.30

Aikido

14.00-15.00

Just Dance Kids & Teens

6-11 ans

15.00-16.00

Mini Kids

3-5 ans

16.00-17.00

Hip Hop Kids & Teens

19.30-20.30

Zumba

› 12 ans

13.30-14.30

Zip, Zap, Zoup (moderne,
classique et claquette)

5-6 ans

14.30-15.30
15.30-16.30
15.00-16.00
16.00-17.00
14.00-16.00

p.11
p.18
p.26

p.15

9-10 ans

11.30-18.00

16.30-17.30
NL

2,5-4 ans

p.17

3-4 ans

15.00-19.00

p.15

18.00-19.00

Football

Academie
muziek&woord

Cours des arts
de la parole

13.30

13.00-15.00

FR / NL

16.00-17.00

Académie
de musique,
de danse
et des arts
de la parole

Classique / jazz
Kleuterturnen
Taalstimulering

› 0 mois
7 ans / jaar
Tous / iedereen

10-12 ans

3-5 ans
› 7 ans

p.20
p.10

p.11

p.12

› 10 ans
4-6 jaar
2,5-4 jaar
4-12 jaar

p.13
p.21

SUITE >

.4

.5

La ludothèque
FR / NL
speel-o-theek
FR

NL

Les Mousaillons

Openbare
bibliotheek

13.30-18.00
17.00-18.00
17.30-19.00

Prêt de jeux / uitleendienst
voor gezelschapsspelletjes
Chorale d’enfants

› 0 mois
6-11 ans
à partir de 11 ans

p.24
p.19

13.30-18.00

Boeken lenen

0-99 jaar

15.00-15.45
(1ste woensdag)

Zingen in het Nederlands voor
kleuters

2,5-5 jaar

14.15-15.30
(2de en 3de
woensdag)

Theatrale verhalen maken voor
leerlingen van de lagere school

6-12 jaar

13.30-14.30

Aïkido

> 4 ans

16.30-18.00

Kempo-karaté / self-défense

moins de 7 ans
3-14 ans / jaar

p.13

p.20

FR

FR

Rising Sun

FR

Synergy Smets
United

16.00-17.00

Football

FR

Tennis club
Hirondelle

après-midi

Tennis (horaire en fonction
du groupe)

4-12 ans

p.16

NL

Tennisclub
Wijmenier

13.00-15.00

Tennis

7-16 jaar

p.16

p.10

FR

NL

Academie
muziek&woord

FR

B.Sports

Hockey, multisports (basketball)

16.00-18.00
17.00-19.00

Tennis

p.18

› 5 ans

p.14

6-8 ans
9-10 ans

p.15

FR

Bibliothèque
publique

13.30-18.00

Prêt de livres et ateliers

› 0 Mois

p.20

FR

Brussel’s
fencing club

20.00-22.00

Escrime

› 7 ans

p.12

18.00-19.00

Classique intermédiare
et avancé

› 10 ans

17.00-20.00

Jazz Intermédiaire et avancé

› 10 ans

FR

Entrechats

p.12

Yoga-Relaxation pour enfants

4-10 ans

p.25

p.11

FR / NL

La ludothèque

16.00-18.00

Prêt de jeux

› 0 mois

p.24

NL

Openbare
bibliotheek

13.30-18.00

Boeken lenen

0-99 jaar

p.20

FR

Synergy Smets
United

3-14 ans / jaar

p.13

Muziek

› 6 jaar

16.00-20.00

Woord

› 6 jaar

15.00-17.00

Hockey, multisports (baskteball)

› 4 ans

p.14

16.00-18.00

Tennis

6-8 ans

p.15

p.18

FR / NL

Budo club

NL

Dkantine

FR

Entrechats

17.00-18.00

Funky jazz

› 5 ans

p.12

FR

Rising Sun

17.30-19.00

Aïkido

› 4 ans

p.10

FR

Synergy Smets
United

16.00-17.00

Football

3-14 ans / jaar

p.13

.6

19.00-21.00

› 6 ans

17.00-18.00

16.00-20.00

› 12 jaar

Woord

Gribouillages asbl

› 7 ans

20.00-23.00

16.00-20.00

FR

Cours de danse classique

2,5-12 jaar

Muziek

p.17

16.20-20.30

Gezelschapsspelletjes spelen

16.00-20.00

p.13

› 8 ans

19.00-20.00

Cours des arts de la parole

p.17

6-18 ans

Cours des arts de la parole

10-13 ans / jaar

16.10-17.50

› 5 ans

Football

16.10-17.50

19.00-20.00

B.Sports

Cours de musique

14.00-16.00

› 5 ans

6-9 ans / jaar

Academie
muziek&woord

16.00-21.00

Football street
intelligent

Cours de musique

Judo

Académie
de musique,
de danse et des
arts de la parole

FR

16.00-21.00

18.00-19.00

NL

FR

JEUDI- DONDERDAG
Académie
de musique,
de danse et des
arts de la parole

VENDREDI
VRIJDAG

16.00-17.00
17.00-18.00

Football

p.10
p.24

.7

SAMEDI
ZATERDAG
FR

Académie
de musique,
de danse et des
arts de la parole

8.30-14.00

NL

Academie
muziek&woord

9.00-14.00

FR

Archipel 19 centre
culturel

Dépend de
l’activité

FR

B.Sports

FR

Bibliothèque
publique

FR / NL

Budo club

› 5 ans

p.17

FR

› 6 jaar

p.18

FR

Activités culturelles (arts plastiques, musique, danse, conte…)

18 mois-12 ans

p.24

10.00-13.00

Multi-activités (tennis, piscine,…)

2,5-14 ans

9.00-14.00

Tennis, hockey

3-10 ans

9.00-13.00

Prêt de livres et ateliers

› 0 mois

10.30-11.30

Judo

6-9 ans / jaar

10.30-11.30

Jiu-jitsu

› 7 ans / jaar

Zumba sans frontières

FR

Carla Dance Company

12.00-13.00

FR

École de cirque
près de chez vous

10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00

FR

NL

Entrechats

Gc de Kroon

Muziek
Woord

Circomotricité

5-6 ans

Classique / Jazz préparatoire

› 3 ans

10.00-12.00

Teken-en schilderatelier

Atelier culinaire enfants
(deux samedis par mois)

10.45-12.00

Psychomotricité maternelles

9.30-10.30

Néerlandais maternelles

La ludothèque

10.00-12.00

NL

Openbare
bibliotheek

FR
NL

Nutons

10.00-17.00

Lutins et guides (filles)

73ème-Les Scouts

13.00-17.00

Baladins

6-8 ans

10.00-17.00

Meutes-louveteaux

8-12 ans
5-18 ans

p.22

6-8 ans
8-11 et 11-16 ans

p.22

p.22

9.30-17.30

Castors, louveteaux, scouts,
pionniers

FR

Brussel’s
fencing club

10.00-13.00

Escrime

› 7 ans

p.12

Budo club

10.30-12.00

Karaté

› 6 ans

p.10

14.00-18.00

Spelnamiddag

6-18 jaar

p.23

FR / NL

Chiro koraal
(jongens)
Chiro radium
(meisjes)

FR

Football street
intelligent

18.00-20.00

Football

6-18 jaar

p.13

FR

Gribouillages asbl

13.00-16.00

Découverte de la nature NL / FR

6-11 ans

p.26

p.12

8-16 jaar
2,5-4 jaar

p.19

4-6 jaar
4-10 ans

p.26

3-6 ans

p.20

Prêt de jeux: tous les 4èmes
samedis du mois

› 0 mois

p.24

10.00-13.00

Boeken lenen

0-99 jaar

p.20

Tennis club
Hirondelle

En matinée

Tennis
(horaire en fonction du groupe)

4-12 ans

p.16

Tennisclub
Wijmenier

9.00-11.00

Tennis

7-16 jaar

p.16

Gribouillages asbl

13.00-17.00

195ème
Les Scouts et
Guides Pluralistes

NL

p.13

51ème-Guides
Catholiques de
Belgique

FR

p.10

2,5-7 ans

15.00-16.00

Kleuterturnen

p.20

p.11

3-5 ans

10.00-11.00

p.15

Tous

14.00-15.00

14.00-16.00

FR / NL

.8

Cours de musique

Zip, Zap,Zoup (moderne, classic
et claquette)

11.00-12.00

FR

DIMANCHE
ZONDAG

.9

SPORTS

DANSE / DANS

A LA RECHERCHE D’AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES ? Service des Sports-02 / 466 40 26
OP ZOEK NAAR ANDERE SPORTACTIVITEITEN? Neem contact op met de Sportdienst-02 / 466 40 26

ACADÉMIE DE MUSIQUE, DE LA DANSE ET DES ARTS DE LA PAROLE:
Cours de danse Classique et de danse Contemporaine

ARTS MARTIAUX / GEVECHTSSPORTEN

Place du Roi Baudouin, 1
02 / 468 02 36
www.acabsa.com

BUDO CLUB

fr

Aïkido-Jiu-Jitsu-Judo-Karaté
Complexe sportif / Sportcentrum
Rue des Chalets 1 / Lusthuizenstraat 1-02 / 469 08 22
budo@budo-club-berchem.be
1. Aïkido
2. Jiu-Jitsu
3. Judo

4. Karaté

nl

› 6 ans / jaar

lundi / maandag: 19.30-21.30
mercredi / woensdag: 20.00–21.30
mercredi / woensdag: 13.30-15.00 (>7 ans / jaar)
samedi / zaterdag: 15.30-17.00 (>7 ans / jaar)
lundi / maandag: 18.00-19.30 (9-12 ans / jaar)
mardi / dinsdag: 18.00 –19.00 (6-9 ans / jaar
jeudi / donderdag: 18.00-19.00 (6-9 ans / jaar)
19.00-20.00 (10-13 ans / jaar)
samedi / zaterdag: 10.30 – 11.30
dimanche / zondag: 10.30-12.00

Varie selon les sections,
âges et nombres de
cours / Afhankelijk van
sectie, leeftijd en aantal
lessen

Début des cours / begin van de lessen
16 / 09 / 2019

Kempo-Kung Fu-Karaté / Self-défense, Aïkido et Kickboxing

1. Karaté:
2. Aïkido:

mercredi (16.30-18.00),
samedi (16.00-17.00)
mardi (17.30-19.00),
mercredi (13.30-14.30)
jeudi (17.30-19.00)

fr
› 6 ans / jaar
€300 / an-€110 / trimestre-€40 / mois
carte de 8 cours: €50 + assurance
€40 / an
Réduction de 10% sur le coût
de l’abonnement dès le 2e enfant
Frais d’inscription: 15 euro

BASKETBAL(L)
BERCHEM BASKETBAL CLUB
Complexe sportif / Sportcentrum
Rue des Chalets 1 / Lusthuizenstraat 1
02 / 465 49 22
berchembbc@hotmail.com
En fonction du groupe
In functie van de groep
.10

0uvert à tous, dernière semaine
d’août au 30 septembre (places limitées)

Dépend du jour / Afhankelijk van de dag
Institut St-Albert, Rue Openveld, 34,
Openveldstraat ou / of Chaussée
de Gand,1163, Gentsesteenweg
Complexe sportif, Rue de Chalets 1,
Sportcomplex, Lusthuizenstraat 1
Xavier: 0493 / 88 51 79-Carla: 0498 / 59 46 05
info@carladance.be-Facebook: Carladance

RISING SUN:

fr

Gratuit jusque 12 ans

CARLA DANCE COMPANY
Cours de Hip Hop, Zumba, Ragga et Yoga

Ouvert à tous, inscription toute l’année.
Toegankelijk voor iedereen, inschrijven heel het jaar door.

Chaussée de Gand 1285
0477 / 67 18 94-rising.sun@gmx.com
www.rising-sun.be

Lundi, mardi, jeudi: 7 ans
mercredi: 5-6 ans
(expression corporelle)

› 7 ans

Par mail ou vendredi 6 septembre à 15.30
à l’institut Saint-Albert, Chaussée de Gand 1163
Per mail of vrijdag 6 septembre om 15.30
in instituut Saint-Albert, Gentsesteenweg 1163

fr
• 8 euro par séance / per les
• abonnement de / voor 5
séances / lessen: €35
• abonnement de / voor
10 séances / lessen: €70
• carte de / kaart voor 20
cours / lessen €140 + 1 cours
gratuit + 1 gratis
Frais d’inscription
assurance  / inschrijving
verzekering: €20

B.SPORTS
Cours de zumba
Avenue de la Basilique 14
info@bsports.be

nl

fr
› 4 ans

1h par semaine, les mercredis et samedis

fr
› 8 ans / jaar

€365,00 / saison

nl

Sur place ou kids.bsports.be

Manu accueille les jeunes à partir de 4 ans. Cours de 1h par semaine,
les mercredis et samedis (suspendus pendant les vacances scolaires).

.11

FOOTBALL / VOETBAL

ENTRECHATS
Cours de danse classique, Jazz, Jazz funk et Claquettes

FOOTBALL STREET INTELLIGENT (FSI)

Complexe sportif / Sportcentrum
Rue des Chalets 1 - 02 / 242 29 40
entrechats@belgacom.net
www.danse-entrechats.net

fr

Mardi, mercredi, vendredi, samedi:
en fonction de l’âge et l’activité
Les inscriptions auront lieu à la salle
Omnisports de Berchem-Sainte-Agathe, 1 rue des Chalets.
Les jours suivants:
1.
Samedi 31 août de 13.00 à 16.00
2.
Mercredi 4 septembre de 14.00 à 17.00
3.
Samedi 9 septembre de 13.00 à 16.00
La reprise des cours aura lieu la mardi 10 septembre.

3-6 ans:
Zip zap zoup
› 7 ans: danse
classique et jazz

fr

Complexe sportif
Rue des Chalets 1 - 0486 / 79 32 23
info@sethberchem.be - www.nsethacademy.com

6-18 ans

En fonction du groupe

dépend de la catégorie

Ouvert à tous

À partir de 160,00 €
par semaine

SYNERGY SMETS UNITED
Complexe sportif
Rue des Chalets 1-0479 96 24 24
info@synergy-su.be - www.synergy-su.be
facebook: synergu-su

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année et
nous décompterons bien entendu les cours manqués depuis
le début de chaque semestre.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
(16.00-17.00) et une séance
supplémentaire le vendredi (17.00 – 18.00)

L’année se divise en 2 semestres soit du 10 septembre 2019
au 31 janvier 2020 et du 1er février 2020 au 30 juin 2020.

fr
3-14 ans
425€ (acompte de €150 afin de valider
l’inscription – obligatoire !)

www.synergy-su.be
Formulaire d’inscription en ligne

ESCRIME / SCHERMEN
BRUSSEL’S FENCING CLUB:
Cours et apprentissage d’escrime (fleuret, épée, sabre) avec compétition
Complexe sportif
Rue des Chalets, 1
02 / 465 95 21 (après 18h30)
luc.dechamps1@telenet.be
www.brusselsfencingclub.be.
Vendredi (20.00 – 22.00):
pour toutes catégories
dimanche (10.00 –11.00): débutants de
7 à 13 ans et jeunes confirmés à partir
de 8 ans: 11.00 –13.00
Ouvert à tous, de septembre à fin juin

fr
› 7 ans
À partir de €340 / an pour les débutants et €400 / an pour les confirmés
(cotisation annuelle + assurance)
Frais d’inscription: 15 euro

GYMNASTIQUE / TURNEN
ECOLE DE CIRQUE PRÈS DE CHEZ VOUS: Cours de circomotricité
Complexe sportif
Rue des Chalets, 1
0487 126 782-simon@initiation-cirque.be

3-5 ans

fr

de €175 à €315

www.initiation-cirque.be

GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KROON: kleuterturnen
JB Vandendrieschstraat, 19
02 / 482 00 10
dekroon@vgc.be-www.gcdekroon.be
Woensdag 1
 5.00 – 16.00: 4-6 jaar
16.00 – 17.00: 2.5-4 jaar of
zaterdag 10.00-11.00: 2.5-4 jaar
11.00 – 12.00: 4-6 jaar

nl
2,5-6 jaar
€90 / jaar
(1x per week)

Vanaf 5 augustus 2019
.12

.13

HOCKEY

NATATION / ZWEMMEN

B.SPORTS

B.SPORTS

Avenue de la Basilique 14
0479 / 758381
charles@bsports.be-www.kids.bsports.be
Lundi au dimanche (demander le planning)

fr
› 5 ans
€225 à €400 / an
(places limitées)

christine@bsports.be

MULTISPORTS

TENNIS

B.SPORTS

www.kids.bsports.be  

5 à 12 ans

Mercredi (14.00 à 16.00)
et samedi (10.00 à 12.00)

Ouvert à tous
S’inscrire sur le site www.kids.bsports.be

Avenue de la Basilique 14
0486 / 64.52.75
www.kids.bsports.be  

fr

Avenue de la Basilique, 14
0486 64 645 275
christine@bsports.be

fr
› 7 ans
€365 / saison

B.SPORTS

Amaury et son équipe accueillent les jeunes entre 3 et 18 ans.

Avenue de la Basilique, 14
0473 / 30 64 50
amaury@bsports.be
Cours de 1h de semaine, les mercredis,
samedis ou dimanches (suspendus
pendant les vacances scolaires).

Une heure de multisport (2 sports différents en 2
périodes en 2 périodes d’une demi-heure),
à partir de 7 ans.
Les sports changent chaque semaine: futsal,
basketball, volleybal, handball, bubble soccer, etc.

fr

Enfant nés en 2014: €365.00 / saison
Enfant nés en 2012-13: €365.00 / saison
Enfant nés en 2010-11: €545.00 / saison
Enfant nés en 2008-9: €545.00 / saison
Enfant nés en 2006-7: €545.00 / saison
Enfant nés ‹ 2005: €495.00 / saison

Ouvert à tous

RUGBY
RUGBY À XIII (SERVICE JEUNESSE)
Initiation sportive pour filles et garçons.
Espace Jeunesse
Rue Dr. Ch. Leemans 8
Début des activités et inscriptions
septembre 2019 et février 2020
Le lundi de 18.30 à 20.00 sur ½ terrain
Le jeudi de 19.00 à 20.30 sur ½ terrain

fr
› 12 ans
€120 / an-Berchemois
€160 / an-non-Berchemois

François GILLET
coach en MP sur Berchem Bears Rugby League

.14
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PADEL
TENNIS CLUB BRUNIN

fr

Complexe sportif
Rue des Chalets, 1, Lusthuizenstraat
6-16 ans / jaar

B.SPORTS

nl

Lundi / maandag (17.00-20.00)
octobre-mars: €220
oktober-maart: €220
avril-juin: €110
april-juni: €110

0477 / 52 23 33
stephane.brunin@hotmail.com

Amaury et son équipe accueille les enfants à partir de 8 ans.

Avenue de la Basilique 14
0473 / 30 64 50
amaury@bsports.be

fr
€350.00 / saison

Cours de 1h de semaine, les mercredis, samedis
ou dimanches
(suspendus pendant les vacances scolaires.)
Ouvert à tous

fr

TENNIS CLUB HIRONDELLE
Rue Openveld 96
Richard Vanden Broeck 02 / 468 05 73
cdhac@skynet.be - www.rtchirondelle.be
Mercredi après-midi, samedi matin
ou sur rendez-vous pour les cours individuels
Ouvert à tous, inscription toute l’année

› 4 ans
Cotisation de membre:
à partir de €65 à €120 selon l’âge
cours collectifs (10 séances): €135
cours particuliers: €28

Woensdag vanaf 11 / 09 / 2019 tot en
met 24 / 06 / 2020 (35 lessen).
Zaterdag van 14 / 09 / 2019 tot en met
27 / 06 / 2020 (35 lessen).
woensdagnamiddag (13.00-15.00)
zaterdagvoormiddag (9.00-11.00)
Via formulier op de website:
www.wijmenier.be
woensdag 5 september en zaterdag
8 september
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COURS DE MUSIQUE

› de 5 ans

COURS DES ARTS DE LA PAROLE

› de 8 ans

Initiation musicale, formation musicale
et instrumentale, jazz, orchestre, chant

TENNIS – TC WIJMENIER
Sportcomplex
Lusthuizenstraat 1
0497/60 77 47-info@wijmenier.be

MUSIQUE, CHANT ET THÉÂTRE
MUZIEK, ZANG EN TONEEL

nl

Scène, poèmes, prononciation, déclamation, cours d’Art
Dramatiquejazz, orchestre, chant

› 7 jaar
€220 / 35 groepslessen van één
uur + €20 lidmaatschap club
(incl. verzekering en lidmaatschap
Tennis Vlaanderen)
De prijzen zijn niet geldig voor
groepen van minder dan
4 deelnemers per terrein.

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE DANSE ET
DES ARTS DE LA PAROLE
Place du Roi Baudouin 1
02 / 468 02 36
www.acabsa.com

fr
Gratuit

Du lundi au samedi: demander le planning

25 août – 30 septembre
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LES MOUSSAILLONS
Chorale d’enfants: chansons françaises, comédie musicale, gospel, …

LESSEN MUZIEK EN WOORD:

Muziekinitiatie, instrument, muziekatelier, woordatelier, …

ACADEMIE VOOR MUZIEK
& WOORD AFDELING S-A-B

nl

Koning Boudewijnplein 3
02 / 465 16 05
academiesab@gmail.com-www.academiesab.be

› 6 jaar

Van maandag tot zaterdag

ATELIERS ARTISTIQUES

fr
€330 / saison

Cours de 1h par semaine, les mercredis
et samedis (suspendus pendant les vacances scolaires).
Sur place ou kids.bsports.be

ARTS DE LA SCÈNE

€30 / an (€25 / fratrie)

TEKENATELIER
GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KROON

nl

JB Vandendrieschstraat 19
02 / 482 00 10
dekroon@vgc.be-www.gcdekroon.be

8-16 jaar

Zaterdag (10.00-12.00)

€90 / 10 beurtenkaart

Vanaf 5 augustus 2019
21 september 2019

B.SPORTS
Théâtre, impro et expression corporelle et orale.
Avenue de la Basilique 14
info@bsports.be

Mercredi (17.30-19.00): 6-11 ans,
(17.30-19.00): 11 ans et plus.

TEKENEN EN SCHILDEREN
DESSIN ET PEINTURE

B.SPORTS
Découverte des arts, apprentissages des matières
et expression créative.
Avenue de la Basilique 14
info@bsports.be

› 6 ans

fr

Inscription toute l’année avec accord de la chef
de chœur suivant l’avancement du programme

€72 / jaar of
€48 / jaar aan
sociaal tarief

1-30 juni en 1-30 september
2 september

Dans les locaux d’Archipel 19
Place de l’Eglise 15
0499 / 155025 (après 17.00)
lesmoussaillons@gmail.com

fr
€330 / saison

Cours de 1h par semaine,
les mercredis et samedis (suspendus
pendant les vacances scolaires)
Sur place ou kids.bsports.be

.18
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LANGUE
TAAL

LIRE-LEZEN
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE FRANCOPHONE

ANGLAIS MATERNELLES ET PRIMAIRES

Prêt de livres: romans, documentaires, magazines, BD, livres lus sur CD

fr

Rue des Soldats 21
02 / 465 87 90
info@biblioberchem.be-www.biblioberchem.be

0-99 ans

Lundi (13.30-20.00), mardi (13.30-18.00),
mercredi (11.30-18.00),vendredi (13.30-18.00), samedi
(9.00-13.00)

Gratuit

GRIBOUILLAGES ASBL

Autres activités ponctuelles sur notre site internet www.biblioberchem.be

Rue de l’Allée Verte 43
0483 / 06 23 48
associationgribouillages@gmail.com
www.gribouillages.be

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Kerkstraat 131
02 / 468 02 15
bibliotheek@berchem.brussels-www.sint-agatha-berchem.bibliotheek.be

Maternelles: lundi de 17.00 à 18.00 (1 heure)
Primaires: lundi de 18.15 à 19.15 (1 heure)

Leesboeken, weetboeken, babyboekjes, boeken voor
eerste lezers, vertelplaten, cd’s, dvd’s, cd-rom’s

nl

Maandag (13.30-20.00), dinsdag, woensdag,
vrijdag (13.30-18.00), zaterdag (10.00-13.00)

0-99 jaar

Gratis

nl
Gratis

Theatrale verhalen maken voor kinderen lagere school
Tweede en derde woensdag van de maand van
14.15–15.30 (behalve op feestdagen en tijdens
schoolvakanties)

.20

Maternelles (3 à 6 ans)
Primaires (6 à 11 ans)
€220 (soit 11€ par séance
déductibles fiscalement
si abonnement)

TAALSTIMULERING

E. Winteroystraat 34
02 / 468 26 82
hetmeervoud@msn.com
www.hetmeervoud.vgc.be

Kleuters maken Klanken

2,5-5 jaar

fr

HET MEERVOUD VZW

Op vertoon van de ID-kaart

Eerste woensdag van de
maand van 15.00–15.45
(behalve op feestdagen en
tijdens schoolvakanties)

Notre but est de mettre les enfants à l’aise dans l’écoute de la langue anglaise, prononcer leurs
premiers mots et les encourager à dire leurs premières phrases. Trouver la confiance en soi pour
s’exprimer dans une langue étrangère est parfois la chose la plus compliquée. Une fois que nous
avons surmonté cela, tout devient chouette et plus facile.
Essayons ensemble de travailler sur ce premier pas qui est le plus important.

Woensdag (14.00-16.00)

nl
4-6
jaar
€120 / jaar

Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 14.30
3 oktober

nl
6-12 jaar

Gratis
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MOUVEMENTS DE JEUNESSE
JEUGDBEWEGINGEN

NEDERLANDSTALIGE JEUGDBEWEGINGEN

Groendreefstraat 64
0472 / 78 04 58
chiroberchem@gmail.com-www.chirokoradium.be

MOUVEMENTS DE JEUNESSE FRANCOPHONES
51ÈME G.C.B. – GUIDES CATHOLIQUES DE BELGIQUE
Allée Verte, 68: Nutons et Lutins
‘t Hof te Overbeke: Guides Aventures
info@7351.be-www.7351.be
Dimanche: Nutons: 13.00-17.00,
Lutins et Guides:10.00-17.00
2 week-ends / an et camp (juillet)
Ouvert à tous, inscription toute l’année.
Week-ends et camp uniquement pour les
enfants inscrits à l’année

Allée Verte, 68: Baladins Mushu
+ Baladins Spirou + Meute Dhak
+ Meute Waingunga
Hunderenveld: Troupes éclaireurs
info@7351.be - www.7351.be
Dimanche: Baladins:13.00-17.00,
Meutes: 10.00-17.00
2 week-ends / an, camp (juillet)

fr

Nutons: 6-8 ans
Lutins: filles de 8-11 ans
Guides aventures: filles
de 11-16 ans

Zondag (14u-18u) (behalve de eerste zondag
van de maand en feestdagen)

6-18 jaar (meisjes)

€30
(starten vanaf januari
20 euro)

Vanaf zondag 29 september
(kan het hele jaar door)
zondag 8 september

€89 / an (= cotisation + assurance)
+ prix des we et camp (variable)

CHIRO JONGENS (KORAAL)
Groendreefstraat 62
0485 / 32 91 66
chiroberchem@gmail.com-www.chirokoradium.be

73ÈME LES SCOUTS

nl

CHIRO MEISJES (RADIUM)

fr

Zondag (14.00-18.00) (behalve de eerste
zondag van de maand en feestdagen)
Vanaf zondag 29 september
(kan het hele jaar door)
zondag 29 september

Baladins: 6-8 ans,
Meutes: Louveteaux: 8-12 ans
Eclaireurs: 12-16 ans

nl
6-18 jaar (jongens)
€30
(starten vanaf januari
20 euro)

€89 / an (= cotisation + assurance)
+ prix des we et camp (variable)

Ouvert à tous, inscription toute l’année.
Week-ends et camp uniquement pour les
enfants inscrits à l’année

SGP 195ÈME - LES SCOUTS ET GUIDES PLURALISTES
‘t Hof te Overbeke, 43bis
ru@195sgp.be - www.195sgp.be
Dimanche (9.30-17.30)
3 week-ends / an et camp
Ouvert à tous, inscription en septembre.
Week-ends et camp uniquement pour les
enfants inscrits à l’année

.22

fr

Castors: 5-8 ans,
Louveteaux: 8-12 ans,
Scouts: 12-16 ans
Cotisation et assurance
+ prix we et camp (variable)
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ACTIVITÉS EN FAMILLE
FAMILIE-ACTIVITEITEN

MULTI-ACTIVITÉS
MULTI-ACTIVITEITEN

Un lieu pour les enfants (jusque 4 ans) en compagnie d’un adulte qui leur est proche.

PASSAGES ASBL

nl

DKANTINE

Au bas de l’avenue du Roi Albert 301-477
0498 52 10 90 - www.lesmaisonsvertes.be

JB Vandendrieschstraat 19
02/482 00 10
dekroon@vgc.be - www.gcdekroon.be

Ouvert mardi et jeudi de 9h30 à 12h

1 x per maand op donderdagavond
(vanaf 19:00)

Il ne faut pas s’inscrire

fr

GRIBOUILLAGES ASBL
Contes et bricolages
Rue de l’Allée Verte,43
0483 / 06 23 48
associationgribouillages@gmail.com
www.gribouillages.be
Un dimanche par mois de 16h30 à 18h00
(1heure)

Niet nodig

Un dimanche par mois, les enfants se réunissent autour d’histoires racontées dans notre
espace enchanté pour écouter de fabuleuses histoires et créer.
Cette animation se déroule également en version Kamishibaï (« théâtre d’images ») ou en
version lecture d’histoires animées.
A la fin de la lecture, les enfants interprètent l’histoire à travers des bricolages. Une
compréhension et une interprétation individuelle guidée par Emilie, institutrice maternelle.

CENTRE CULTUREL ARCHIPEL 19
Ciné Petits Yeux - Cinéma pour enfants et familles les mercredi après-midis (suivi par un goûter !)

Les mercredi après-midis

€158 (soit €17.50
par séance;
déductibles fiscalement si
abonnement)

Se laisser conter et imaginer avec ses mains

2,5-99 jaar - Gratis

Place de l’Église, 15
02 / 469 26 75
info@archipel19.be - www.archipel19.be

fr

fr
Yoga-relaxation des enfants

› 3 ans
À vérifier sur le site,
selon les films

fr

Vendredi de 17h00 à 18h00 (1h)

€3-goûter compris
Ouvert à tous toute l’année

LES PETITS YOGIS

4-10 ans

À travers une approche ludique, lors des
cours de yoga et de relaxation, les enfants
apprennent à:

€300 (soit €12 par séance;
déductibles fiscalement
si abonnement)

•

LA LUDOTHEQUE/SPEEL-O-THEEK

Ludober - Prêt de jeux uitleendienst voor gezelschapsspelletjes
Espace Jeunesse
Rue Dr. Ch. Leemans 8, Dr. Ch. Leemansstraat,
0494/12 37 90 - ludober@biblioberchem.be
Mercredi (13.30-18.00), vendredi (16.00-18.00)
et tous les 4ièmes samedis du mois (10h-12h)
woensdag (13u30-18u), vrijdag (16u-18u)
en elke vierde zaterdag van de maand (10u-12u)
Ouvert à tous toegankelijk voor iedereen

.24

fr
› 0 ans
€5 / an et location de €0,30 à
€1,80 / jeu / 4 semaines
€5 / jaar en verhuur van €0,30
tot €1,80 / spel / 4 weken

nl

canaliser leur énergie dans le
mouvement
• diminuer le stress et l’anxiété et gérer
leurs émotions
• développer leur concentration en
assimilant les différentes postures
• renforcer leur estime de soi et leur
force intérieure
• éveiller leur conscience de soi
En combinant les postures du yoga avec les
techniques de relaxation et de respiration,
l’enfant prend conscience plus sereinement
de ses émotions et de ses capacités
physiques et psychiques.
.25

Découverte de la nature

fr

Un dimanche par mois de 13.00 à 16.00
(3 heures)

6-11 ans

Mieux comprendre l’environnement tout
en perfectionnant son néerlandais.
Les enfants seront sensibilisés, en français et en
néerlandais, au respect de l’environnement et
de la nature. Ils développeront leurs capacités
d’observation et d’analyse tout en améliorant leur
néerlandais.

€243 (soit €27 par séance:
déductible fiscalement
si abonnement)

• Recueillir des informations à travers des observations scientifiques
• Rechercher des trouvailles et identifier des indices
• Regarder, observer et interpréter ce qui se passe autour d’eux
• Développer un instinct d’observation et se poser des questions
Le contenu didactique et ludique évoluera au gré des saisons et du cycle de la nature.

€255 (soit €17 par séance; déductibles fiscalement
si abonnement)

De chouettes recettes en s’amusant.
Lors de ces savoureux après-midis culinaires, les enfants découvriront de nombreuses
recettes simples et gourmandes à reproduire en famille.
Ils apprendront les bases de la cuisine, à connaitre les ingrédients et leur utilisation, tout en
s’amusant en compagnie de Victoria.
Au menu: gaufres, cupcakes, crêpes, mais aussi des petits encas salés ! Miam miam !

B.SPORTS
Avenue de la Basilique 14
info@bsports.be

Kent u de Vrijetijdscheque?

La Commune de Berchem-Sainte-Agathe a décidé
de soutenir l’accès aux activités de loisirs proposées
aux enfants et aux jeunes durant leur temps libre via
l’octroi de Chèque loisirs.

De gemeente Sint-Agatha-Berchem ondersteunt
voortaan naschoolse activiteiten voor kinderen
en jongeren via de Vrijetijdscheque.

Pour toute information complémentaire,
prenez contact avec le Service Jeunesse
02 / 563 59 20 – jeunesse.jeugd@berchem.brussels

Les enfants apprennent notamment à:

Deux samedis par mois
de 14h00 à 16h00 (2h)

Connaissez-vous le Chèque loisirs?

Le règlement complet est disponible sur
le site communal:
www.berchem.brussels / fr / cheque-loisirs /

Cette activité est donnée conjointement par deux animateurs: Presilia, guide nature
francophone, et Koen, guide nature néerlandophone !

Atelier culinaire enfants

BON À SAVOIR!
GOED OM TE WETEN!

fr

Réduction via
• votre mutualité ou le CPAS pour un
remboursement (d’une partie) des
frais d’inscription
• tarif social (demandez auprès
des organisations)
• coupon Paspartoe (passe des loisirs du VGC)
• chèque sport (renseignement auprès du
Service des Sports 02 / 466 40 26)
• chèque loisirs (renseignement auprès du
Service Jeunesse 02 / 563 59 20)

Het reglement is beschikbaar via
de gemeentelijke website:
www.berchem.brussels / nl / vrijetijdscheque /
Voor meer info kan u de Jeugddienst contacteren
02 / 563 59 20 – jeunesse.jeugd@berchem.brussels

Korting via
• Je mutualiteit of OCMW voor
(gedeeltelijke)
terugbetaling van de activiteiten of
ateliers
• sociaal tarief (vraag ernaar bij de
organisaties)
• bonnenboekje Paspartoe
(vrijetijdspas VGC
• sportcheques (info bij de
Sportdienst 02 / 466 40 26)
• vrije tijdscheque (info bij de
Jeugddienst 02 / 563 59 20)

fr
› 2,5 ans

Sur place ou kids.bsports.be
€330,00 / saison
Cours de sciences
1h par semaine, les
mercredis et samedis
(suspendu pendant les
vacances scolaires)
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Les activités non communales sont sous la
responsabilité exclusive de l’association.
Les coûts et informations des activités annoncés
dans ce guide sont donnés à titre indicatif et donc
susceptibles d’être modifiés en cours d’année.
Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter l’association.

De activiteiten die niet georganiseerd
worden door de gemeente, vallen onder de
verantwoordelijkheid van de vereniging.
De aangekondigde prijzen en informatie in
deze gids zijn indicatief en kunnen gedurende
het jaar nog veranderen. Voor alle mogelijke
aanvullende informatie, gelieve de verenigingde
te contacteren.
.27

MAISON DE JEUNES
DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Activités pour adolescents durant l’année
et les vacances scolaires
Espace Jeunesse
Rue Dr. Ch. Leemans 8
info@mjbsa.brussels
Début des activités septembre 2019
mercredis et samedis après-midi
et durant toutes les vacances scolaires

COORDONNÉES UTILES
NUTTIGE ADRESSEN
SERVICE JEUNESSE / JEUGDDIENST
Avenue du Roi Albert 23 Koning Albertlaan
jeunesse.jeugd@berchem.brussels
facebook: j-berchem
Tel.: 02 / 563 59 20
Coordination Accueil Temps Libre
Sandra Heremans – 02 / 464 04 87 - sheremans@berchem.brussels
Brede School
Jana Struys – 0495 / 59 61 88 – jstruys@berchem.brussels
www.bruxellestempslibre.be
www.bredeschoolbrussel.be / flamingo
www.brusselbazaar.be
www.bruxelles-integration.be
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Si vous souhaitez faire valoir vos droits et libertés par rapport à l’usage de vos données à caractère personnel,
nous vous invitons à contacter notre Déléguée à la Protection des Données : dpo@berchem.brussels
Indien u zich wil beroepen op uw rechten en vrijheden betreffende persoonsgegevens nodigen
we u uit contact op te nemen met onze Gedelegeerde gegevensbescherming : dpo@berchem.brussels

Éd. resp. : Y. Polet – Échevin de l’Accueil Temps Libre – Av. du Roi Albert 33 – 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Accueil libre

