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LÉGENDE-LEGENDE

Depuis plus d’un an maintenant, le corona-
virus fait des ravages dans notre pays. 

Au moment où nous rédigeons cette bro-
chure, nous ne savons pas quelles mesures 
seront d’application pendant les mois 
d'été... Cette crise a complètement boule-
versé nos vies et l'impact sur les enfants 
est malheureusement considérable.

Nous pensons qu'il est très important que 
les enfants puissent jouer, se développer, 
s'amuser et se détendre, même en cette 
période de corona. 

Le service Temps Libre en a trouvé une 
motivation supplémentaire pour concocter 
un beau programme varié et nous fait déjà 
rêver de journées ensoleillées dans notre 
commune ! 

Dans cette brochure, vous trouverez un 
aperçu de toutes les activités. 

Nous espérons offrir au plus grand nombre 
d'enfants une période de vacances passion-
nante et amusante ! 

Alors, profitez-en !

Le Bourgmestre - De Burgemeester 

L'Échevin de la Jeunesse francophone, de 
l’Accueil Temps Libre et de l’Extrascolaire

De Schepen voor Nederlandstalige Jeugd

Het coronavirus houdt al sinds meer dan 
een jaar lelijk huis in ons land en op het 
moment dat we deze brochure maken, 
weten we niet welke maatregelen van 
toepassing zullen zijn in de zomermaan-
den… deze crisis heeft ons leven helemaal 
overhoopgehaald en helaas is de impact op 
kinderen niet min.

Wij denken dat het heel belangrijk is dat 
kinderen het goed hebben, kunnen spe-
len, zich kunnen ontwikkelen, uitleven en 
ontspannen, zelfs in coronatijden… 

De dienst Vrije Tijd vond extra motivatie 
om er iets moois van te maken en laat ons 
alvast dromen van zonovergoten dagen in 
eigen gemeente! 

In deze brochure vind je een overzicht van 
alle activiteiten. We hopen zo veel mogelijk 
kinderen een boeiende en leuke vakantie-
periode te kunnen bezorgen! 

Allen daarheen dus!

LES VACANCES D’ÉTÉ À 
BERCHEM-SAINTE-AGATHE
DE ZOMERVAKANTIE IN  
SINT-AGATHA-BERCHEM
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01>02 / 07 05>09 / 07 12>16 / 07 19>23 / 07 26>30 / 07

FR
Service  
Jeunesse

Stage Piscine 
4 - 7 ans 

Multi-Activités 
2,5 - 4 ans 
Multi-Fun 
6 - 12 ans

p. 8

NL Jeugddienst Circusstage 
3 - 6 jaar p. 11

FR
Service  
Jeunesse

Plaines de Vacances 
2,5 - 12 ans p. 13

FR
B.Sports 
(Parascolaire)

Stages Fun 6 - 12 ans
Stage Découverte 2,5 - 6 ans

Stage Mini-Champions 2,5 - 14 ans
p. 14

FR
Centre Culturel 
Archipel 19

Le Tour du 
monde rêvé 

3 - 5 ans
Histoires en 

papier
6 - 8 ans

p. 16

FR Initiation Cirque Stage de cirque 
3 - 12 ans p. 20

FR Scambio asbl Stage Multi-Sports 
2,5 - 12 ans p. 22

01 / 07  
> 30 / 07

JUILLET 
JULI 2021

02 >06 / 08 09>13 / 08 16>20 / 08 23>27 / 08 30>31 / 08

FR 
Service  
Jeunesse

Stage Vélo et 
Multi-Activités 

2,5 - 7 ans
Stage Multi-Fun 

6 - 12 ans

p. 8

NL Jeugddienst Muzische stage 
3 - 6 jaar p. 12

FR
Service  
Jeunesse

Plaine de Vacances 
2,5 - 12 ans p. 13

FR
B.Sports 
(Parascolaire)

Stages Fun 6 - 12 ans
Stage Découverte 2,5 - 6 ans

Stage Mini-Champions 2,5 - 14 ans
p. 14

FR
Centre culturel 
Archipel 19

Tous en piste ! 
3 - 8 ans

L’histoire 
du tout petit 

cirque 
àpd 4 ans

p. 16

NL GC De kroon
Zomer in de 

keuken 
3 - 11 jaar

p. 18

FR Scambio asbl Stage Multi-Sports 
2,5 - 12 ans p. 22

NL
Vriendenbond 
VZW

De bende van 
Groenland 
8 - 20 jaar

p. 23

AOÛT 
AUGUSTUS 2021 02 / 08  

> 31 / 08
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SERVICE JEUNESSE 
JEUGDDIENST

AUTRES PARTENAIRES 
ET ASSOCIATIONS 
ANDERE PARTNERS 
EN VERENIGINGEN

Inscriptions !
Les inscriptions se déroulent exclusivement 
via une plateforme en ligne  
(https://apschool-portail.be). Inscrivez-vous 
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 (02 / 563 59 20) ou 
mail (jeunesse.jeugd@berchem.brussels) 
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 consentez en tant que représentant 
légal à ce que pour chaque enfant inscrit un 
compte d’accès individuel soit créé. Vous 
recevrez alors les instructions d’utilisation.  

Inschrijvingen!
Deze inschrijvingen vinden uitsluitend plaats 
via een online platform  
(https://apschool-portail.be). U kan van thuis 
uit rechtstreeks inschrijven of via een termi-
nal bij de jeugddienst.

Bij een eerste gebruik?
U moet eerst telefonisch (02 / 563 59 20) of per 
e-mail (jeunesse.jeugd@berchem.brussels)  
contact opnemen met de jeugddienst om 
een login / wachtwoord aan te vragen, dit 
kan door de achternaam, voornaam, adres 
en geboortedatum van uw kinderen en uw 
e-mailadres door te geven. Als wettelijke 
vertegenwoordiger stemt u ermee in dat 
voor elk geregistreerd kind een individuele 
toegangsaccount wordt aangemaakt.
Vervolgens ontvangt u de nodige  
instructies.

Inscriptions !
Pour les inscriptions aux stages organisés 
par les partenaires et associations privés, 
les inscriptions se déroulent exclusivement 
en prenant contact directement avec eux. 

Les coordonnées de contact de l’association 
se trouvent dans le descriptif de chaque 
activité reprise au sein de cette brochure. 

Inschrijvingen!
Inschrijvingen voor een stage bij een 
Nederlandstalige partner en verenigingen, 
gebeuren rechtstreeks bij hen. Alle infor-
matie over de inschrijvingen en contact 
gegevens zijn te vinden bij de uitleg van de 
stage van de partner in deze brochure.
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STAGE VÉLO ET MULTI-ACTIVITÉS 
En collaboration avec l’asbl "Les Amis du parascolaire Jacqmain".

Vélo et autres activités prévues. Prévoir son vélo, son casque, ses protections, son repas de midi, ses 
collations et une tenue sportive. Sieste prévue. 

9.00 à 16.00
L'Accueil (7.30 à 9.00 et1 
6.00 à 18.00)

2,5 - 4 ans 
4 - 5 ans 
6 - 7 ans

École communale 7 Étoiles 
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
ou via le portail en ligne APSchool : 
https://apschool-portail.be

80 € Berchemois  
120 € non Berchemois

16 /08-20 /08

FR

STAGE PISCINE & MULTI-ACTIVITÉS
Après une matinée à la piscine, les enfants participeront à différentes activités telles que du 
bricolage, des jeux extérieurs dans un cadre ludique et convivial. 

En collaboration avec l’asbl "Les Amis du parascolaire Jacqmain".

Prévoir repas de midi, collations, maillot de bain, essuie, bonnet et tenue sportive. Sieste prévue.

9.00 à 16.00
L'Accueil (7.30 à 9.00 et 
16.00 à 18.00)

2,5 - 4 ans  
(Stage Multi-Activités)
4 - 7 ans 
(Stage Piscine)

École communale 7 Étoiles 
Rue de l’Étoile Polaire 11 

80 € Berchemois  
120 € non Berchemois

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
ou via le portail en ligne APSchool : 
https://apschool-portail.be

05/07 - 09/07

FR

Inscriptions à partir du 03/05/21 
(places limitées)

Inscriptions à partir du 03/05/21 
(places limitées)

SECTION 1 
Stages organisés par le service Jeunesse de la  
commune de Berchem-Sainte-Agathe

Inscriptions possibles à partir du lundi 3 mai 2021

Stage georganiseerd door de jeugddienst van de gemeente  
Sint-Agatha-Berchem

Inschrijven mogelijk vanaf 3 mei 2021
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STAGE MULTI-FUN
En collaboration avec l’asbl "Sacré Sport Asbl".

Ce stage combine des activités ludiques et du multisports. 

Le stratégo géant, le paintball Nerfs, le tir à l’arc, les jeux photos et le jeu d’orientation n’auront 
plus de secret pour nos aventuriers.

Prévoir repas de midi, collations et tenue sportive

80 € Berchemois  
120 € non Berchemois

05/07 - 09/07 
16/08 - 20/08

9.00 - 16.00
Opvang (8.00 - 9.00 en  
16.00 - 17.00)

GBS De Knapzak
Soldatenstraat 19

Jeugddienst
Koning Albertlaan 23

 02 / 563 59 20
Ma, di, do: 9.00-12.00 
Woe: 9.00 - 16.00 Vrij: 9.00 - 13.00
jeunesse.jeugd@berchem.brussels
www.berchem.brussels
of via het onlineportaal APSchool: 
https://apschool-portail.be/

80 € Berchemenaar
120 € niet Berchemnaar

3 - 6 jaar

12/07 - 16/07

CIRCUSSTAGE 
Voor kinderen ingeschreven in het Nederlandstalig onderwijs.

In samenwerking met Circus zonder handen.

Stap in de piste! De kleuters worden door onze trainers op sleeptouw genomen in de 
fantasierijke circuswereld. 

Alle circustechnieken die je in onze school kan leren, komen hier ook aan bod:  
acrobatie, jongleren, evenwicht op een bal of een ton, Parkour,... 

De kinderen leren klimmen & klauteren leren, hun lichaam ontdekken, samen bewegen 
en spelen.

Inschrijven mogelijk vanaf 03/05/21 
(beperkte plaatsen)

FRInscriptions à partir du 03/05/21 
(places limitées)

9.00 à 16.00
L'Accueil (7.30 à 9.00 et  
16.00 à 18.00)

6 - 12 ans

École communale 7 Étoiles 
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
ou via le portail en ligne APSchool : 
https://apschool-portail.be

NL
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PLAINE DE VACANCES
Une organisation du service Jeunesse de la commune de Berchem-Sainte-Agathe

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, …

9.00 -16.00
L’Accueil extrascolaire  
(7.30 à 9.00 et 16.00 à 18.00)

05/07 - 27/08 
(Inscription par semaine)

Semaine de 5 jours : 
€ 45 / semaine pour les Berchemois  
(€ 40 pour les 2ème, 3ème enfants…)
€ 90 / semaine pour  
les non Berchemois (€ 80 pour les 2ème, 
3ème enfants…)

Semaine de 4 jours :
€ 36 / semaine pour les Berchemois  
(€ 32 pour les 2ème, 3ème enfants…)
€ 72 / semaine pour les non Berchemois  
(€ 64 pour les 2ème, 3ème enfants…)

6 - 12 ans

École communale 
Les Lilas
Avenue du Hunderenveld 45

Section primaire

FR

9.00 - 16.00
Opvang (8.00 - 9.00 en  
16.00 - 17.00)

GBS De Knapzak
Soldatenstraat 19

Jeugddienst
Koning Albertlaan 23

 02 / 563 59 20
Ma, di, do: 9.00 - 12.00 
Woe: 9.00 - 16.00 Vrij: 9.00 - 13.00
jeunesse.jeugd@berchem.brussels
www.berchem.brussels
of via het onlineportaal APSchool: 
https://apschool-portail.be/

80 € Berchemnaar
120 € niet Berchemnaar

3 - 6 jaar

NL

16/08 - 20/08

MIX IT UP STAGE
Voor kinderen ingeschreven in het Nederlandstalig onderwijs.

In samenwerking met Muzische Workshops.

Tijdens dit kamp duiken we in een onderwaterwereld van verschillende kunst-
vormen. We gaan aan de slag met theater, schilderen onze eigen onderwaterwe-
reld, tekenen de gekste zeebewoners, bedenken, creëren en spelen. Spring jij 
mee in onze creatieve zee? 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
ou via le portail en ligne APSchool : 
https://apschool-portail.be

Inscriptions à partir du 03/05/21 
(places limitées)

Inschrijven mogelijk vanaf 03/05/21 
(beperkte plaatsen)

2,5 - 5 ans

École communale 
Openveld 
Rue Openveld 110

Section maternelle
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9.00 - 16.00
L'Accueil (8.00 - 9.00 et 16.00 - 17.30)
Pas de garderie le vendredi

Les inscriptions se font 
exclusivement avec l’association :
www.kids.bsports.be
fred@bsports.be et  
valentin@bsports.be

 0496 / 69 60 12 ou 0479 / 96 24 24

105 € - 175 €  
en fonction du stage choisi 
Garderie payante

B.SPORTS 
Stages organisés sous la responsabilité exclusive de l’association 
Stages ouverts à tous.

FR

01/07 - 31/08  
(Inscription par semaine)

Salle B.Sports
Avenue de la Basilique 14

SECTION 2 
Partenaires et associations privés 

Les inscriptions se déroulent exclusivement en prenant 
contact directement avec eux.

Andere partners en verenigingen 

De inschrijvingen gebeuren uitsluitend rechtstreeks bij de 
vereniging.

Accueil - Maternelles 
Découvertes sportives et artistiques 

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

J ❤ SPORTS : principalement des 
activités sportives + d'autres activités 
artistiques et d'éveil.

J ❤ 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.

« Stage découverte »

« Stage Fun » 

6 - 12 ans

135 €

135 €

2,5 - 6 ans

Le stage mini-champions est  
un stage personnalisé.

L'enfant choisit 2 activités parmi  
les suivantes :

TENNIS - HOCKEY - DANSE 
MULTISPORTS - LANGUES 
APPRENTISSAGE DU VELO 

« Stage mini- 
champions »

150 € 

2,5 - 14 ans
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LE TOUR DU MONDE RÊVÉ
Stage pluridisciplinaire avec Viki Kesmaecker
Viens franchir les frontières de l'impossible et plonger dans les univers oniriques des rêves.
Entre les chants d'Afrique, les couleurs de l'Australie et les fleuves d'Europe en passant par les 
montagnes de l'Amérique, nous allons faire le plus long rêve autour du monde !

HISTOIRES EN PAPIER 
Stage contes et arts plastiques avec Nathalie Paulhiac 
À partir de lectures de plusieurs albums illustrés, viens découvrir l’univers de différents illustrateurs 
et réaliser des créations en tout genre ! Du dessin au collage en passant par les origamis et les 
pop-ups nous aborderons différentes techniques artistiques. Boites à rêves, poupées tracas, 
masques dragon, cadavres exquis ou encore livres 3D seront au programme. Chaque jour tu auras la 
satisfaction de ramener à la maison ta création « faite-main » !

TOUS EN PISTE 
Stage pluridisciplinaire avec la Cie Scraboutcha 
Lors de ce stage, nous découvrirons l’univers incroyable des personnages du cirque. 
Nous partirons avec nos roulottes (en carton) sur les routes des acrobates, des clowns et 
des trapézistes. Nous imaginerons et dessinerons les folles aventures des dresseurs de 
lions, nous chanterons les péripéties des funambules, nous danserons sur des éléphants 
imaginaires. Nous raconterons, en marionnette d’ombre, la vie fantastique et mirifique du 
monde du cirque. Que le spectacle commence !

L’HISTOIRE DU TOUT PETIT CIRQUE 
Atelier de construction de marionnettes parents/enfants par la Cie Scraboutcha 
« Petits et grands : Approchez, approchez ! L’histoire du très fameux tout petit cirque est celle d’un 
cirque miniature qui cherchait ses numéros, Le temps d’une après-midi venez créer et modeler 
artistes et numéros fantastiques ! »
À la manière de Calder, imaginons personnages clownesques en fil de fer, magiciens fous en 
pompons, drôles d’acrobates et tigres poétiques en marionnettes et ensemble donnons vie au tout 
petit cirque et réveillons ce petit monde magique aux couleurs vives ! Tous en piste !

05/07 - 09/07 

05/07 -  09/07 

16/08 - 20/08 

25/08 et 26/08 de 
14h00 à 17h00

9.00 - 16.00
l'Accueil (8.00 - 9.00 et 16.00 - 18.00)
Tous les jours sauf vendredi soir

3 - 5 ans 

6 - 8 ans 

3 - 5 ans  
6 - 8 ans

à partir de 4 ans

Centre culturel Archipel 19 
Place de l’Église 15

Les inscriptions se font exclusivement 
avec l’association : 

 02 / 469 26 75 
inscription@archipel19.be
www.archipel19.be

90 d (tarif plein)
75 d (à partir du 2e enfant inscrit  
ou parent isolé et sans emploi)
Garderie : 10 d (forfait)

3d par personne,  
par après-midi

FRCENTRE CULTUREL  
ARCHIPEL 19
Stage organisé sous la responsabilité exclusive de l’association.
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GEMEENSCHAPSCENTRUM  
“DE KROON”
Stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.

9.00 - 16.00
Opvang (8.00 - 9.00 en  
16.00 - 17.00)

3 - 11 jaar

Naargelang de leeftijdscatego-
rie: Gemeenschapscentrum” De 
Kroon”, Gemeenschapscentrum 
“De Platoo” of  
Gemeenschapscentrum “De Zeyp”

De inschrijvingen gebeuren 
uitsluitend rechtstreeks bij de 
vereniging vanaf 5 mei 2021. 
Dit kan online via tickets.vgc.be 
(Kwandoo) of aan de balie van het 
gemeenschapscentrum waar de 
speelweek plaatsvindt 

 02 / 412 00 50 (GC De Platoo) 
 02 / 482 00 10 (GC De kroon)
 02 / 422 00 11 (GC De Zeyp)

NL

Creatieve kindercursus: ‘Zomer in de keuken’ 
Wist je dat groenten en fruit het best smaken wanneer ze geoogst worden in het juiste 
seizoen en vooral dat ze dan ook goedkoper zijn? Tijden deze creatieve kindercursus gaan 
we niet alleen aan de slag met lokale seizoensgroenten en -fruit, maar ook met vergeten 
groenten en fruit. We gaan lekker koken, eten en... we maken ons eigen KOOKBOEK!

23/08 - 27/08 

75 d per deelnemer, 125 d (twee 
kinderen van hetzelfde gezin), 156 d 
(drie kinderen van hetzelfde gezin), 
Paspartoe-Kansentarief: 15 d
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9.00 à 16.00
l'Accueil (8.00 à 9.00 et  
16.00 à 17.30)

3 - 12 ans

Complexe Sportif
Rue des Chalets 1 

Les inscriptions se font exclusivement 
avec l’association via le lien suivant : 
www.initiation-cirque.be/experience-days
www.initiation-cirque.be

À partir de 135 €

05/07 - 09/07

FRINITIATION CIRQUE 
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association

Stage de cirque
" Vous recherchez un stage adapté à votre enfant ?

Nous proposons un stage qui permet à la fois à votre enfant de développer ses 
compétences artistiques, créatives, relationnelles et sportives: notre stage de cirque ! 

Les enfants apprendront à jongler avec des foulards, des balles, à marcher sur une 
boule d'équilibre, à tenir sur un rola-bola, réaliseront des acrobaties et seront initiés au 
jeu d'acteur.

N'attendez plus, les places sont limitées ! "

Prévoir repas de midi, collations et tenue sportive.
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9.00 à 16.00
L'Accueil (8.30 à 9.00 et 
après 16.00 à la demande)

2,5 - 12 ans

Complexe Sportif de  
Berchem-Sainte-Agathe
Rue des Chalets 1 

Les inscriptions se font exclusivement 
avec l’association :

 0489 / 48 24 11
scambioasbl@gmail.com

75 € la semaine (la collation  
est offerte)
Accueil payant

FRASBL SCAMBIO 
Stage privé organisé sous la responsabilité exclusive de l’association

Stage Multi-Sports 
Les activités de ce stage Multi-Sports sont variées : psychomotricité pour les plus petits, 
bricolages, badminton, volley-ball, football, uniok, baseball, basketball, tire à l’arc, 
pétanque, musée, bowling, piscine, sorties dans les bois.

VRIENDENBOND VZW 
Stage georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de vereniging

9.00 - 19.00

8 - 20 jaar

De Hoge Rielen, Molenstraat, 
Kasterlee

De inschrijvingen gebeuren 
uitsluitend rechtstreeks bij de 
vereniging.

 02 / 463 05 56 
academiezellik@gmail.com
Contactinfo voor meer informatie : 
nathalie.bosch@hotmail.com

NL

Zomerkamp academie: De bende van Groenland
Een bonte mix van verschillende expressiesoorten: samenspel, toneel, kampvuurliedjes 
zingen, podcasts maken, initiatie in producing, klanklaboratorium en improvisatie 
afgewisseld met sport- en spel activiteiten in de prachtige natuur van De Hoge Rielen.

22/08 - 28/08  
met overnachting

d 280 per deelnemer  
d 250 vanaf tweede kind

Voorschot van 100 d te betalen op 
BE82 42551629 9168 met vermelding 
'De bende van Groenland' + naam 
deelnemend kind.
Betaling 2e schijf (160 / 120 d) voor 
15 juni. Bij annulering na deze datum 
is geen terugbetaling meer moge-
lijk. Indien omwille van COVID 19 
de zomeractiviteiten niet kunnen 
doorgaan, wordt het inschrijvingsgeld 
terugbetaald.

VACANCES ACTIVES À BERCHEM-SAINTE-AGATHE / EEN ACTIEVE VAKANTIE IN SINT-AGATHA-BERCHEM VACANCES ACTIVES À BERCHEM-SAINTE-AGATHE / EEN ACTIEVE VAKANTIE IN SINT-AGATHA-BERCHEM 2322



Bon à savoir !  
Goed om te weten ! 
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);

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

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);

• 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.: Y. Polet – Échevin de l’Accueil Temps Libre / Schepen van Buitenschoolse Opvang 
Av.du Roi Albert 33 Koning Albertlaan, Berchem-Sainte-Agathe 1082 Sint-Agatha-Berchem 

 Les traitements spécifiques (communication et gestion des inscriptions) faits sur vos données, dans le cadre de l’inscription aux stages 
d’été organisés sur le sol berchemois ont pour base légale soit l’intérêt public soit le consentement. 

Des données personnelles sont transmises à Apschool (outil de gestion des inscriptions) et aux centres organisateurs des stages avec 
pour finalité la bonne organisation tant pratique qu’administrative de ceux-ci. Aucune donnée ne fait l’objet d’un transfert hors Europe. 

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

De specifieke verwerking (mededeling en beheer van inschrijvingen) van uw gegevens in het kader van de inschrijving voor 
zomercursussen die in Sint-Agatha-Berchem worden georganiseerd, is gebaseerd op het algemeen belang of op toestemming. 

De persoonsgegevens worden doorgegeven aan Apschool (instrument voor het beheer van de inschrijvingen) en aan de organisaties 
die de cursussen aanbieden, met het oog op de praktische en administratieve organisatie van de cursussen. Er worden geen gegevens 
doorgegeven buiten Europa. Indien u uw rechten en vrijheden met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens wenst te doen 

gelden, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming: dpo@berchem.brussels.


