La Coordination de l’Accueil Temps Libre et de
l’Extrascolaire de Berchem - Sainte - Agathe
et Brede School Flamingo

www.berchem.brussels

De Dienst Vrije Tijd en Buitenschoolse Opvang
van Sint - Agatha - Berchem
en Brede School Flamingo

Calendrier du Temps Libre
Vrijetijdskalender
2022 - 2023
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Berchem - Sainte - Agathe
Sint - Agatha - Berchem

Facebook :J eunesse 1082 jeugd
B rede School Flamingo

SPORT
À LA RECHERCHE D’AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES ?.
Prenez contact avec Service des Sports - 02 / 466 40 26

LÉGENDE
LEGENDE
Adresse / Adres

PAR THÈME / PER THEMA
Sport......................................................................................p.3
Musique, Chant et Théâtre / Muziek, Zang en Toneel.......p.16

ARTS MARTIAUX / GEVECHTSSPORTEN

Dessin, Peinture et Couture / Tekenen, Schilderen .
en Naailessen.......................................................................p.18

BUDO CLUB

Lire / Lezen............................................................................p.21
Langue / Taal.........................................................................p.22
Mouvements de jeunesse  / Jeugdbewegingen.................p.23

Inscription / Inschrijving

fr

Aïkido, Jiu - Jitsu, Judo
› 6 ans / jaar

Complexe sportif / Sportcentrum
Rue des Chalets 1 / Lusthuizenstraat 1

Informatique /  Informatica..................................................p.30
Aide aux devoirs / Huiswerkklassen...................................p.31

nl

€ 200 / an.
payable par semestre.
Assurance € 46
Réduction de 10% .
dès le 2ème enfant

Activités en famille / Familieactiviteiten............................p.25
Multi-activités  / Multi-activiteiten......................................p.30

Information / Informatie

OP ZOEK NAAR ANDERE SPORTACTIVITEITEN ? .
Neem contact op met de Sportdienst - 02 / 466 40 26

Minnoy Patrick.
0473 / 97 90 76
budo@budo-club-berchem.be
www.budo-club-berchem.be

Bon à savoir ! / Goed om te weten !......................................p.34
Âge / Leeftijd

RISING SUN

Cours d’arts martiaux (Pré-armartial, Aïkido, Boxe thai, karaté)

fr

Coût / Prijs

Chaussée de Gand 1285
Horaire / Wanneer

› 5 ans

0473 / 64 11 32
contacts@rising-sun.be
hassan_abid@hotmail.com
www.rising-sun.be

€400 / an  - €150 / trimestre  - €40 / mois.
carte de 8 cours :€60.
Réduction de 10% sur le coût
de l’abonnement dès le 2e enfant
Frais d’inscription :€15.
Assurance en fonction de l’activité .
(de 30 à 40 euros)

Sur place en fonction des activités avec
les professeurs chargés des cours
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Contacts

Activités

Jour

Heure

Âge

Quand
(date de début)

0493 / 03 77
50

Pré-armartial

Lundi
Vendredi

De 17h00 .
À 18h00

5 à 8 ans

De septembre à
mi-aout

0475 / 82 81
45

Aikido

Mardi
jeudi

De 17h30
À 19h00

6 à 15 ans

De septembre à
juin

0473 / 64 11
32

Boxe Thaï

Mercredi
Samedi

De 18h00
À 19h00

6 à 15 ans

De septembre à
mi-aout

0485 / 80 51
72

Karaté

Mercredi
Samedi

De 16h30
À 17h30

6 à 15 ans

De septembre à
mi-aout
.3

fr
MESTISSAGES

5,5 ans - 14 ans

karaté et aïkido

€135 l’année
Rue Egide Winteroy 34
02 / 468 26 82 - mestissages@hotmail.com

Vendredi de 17h15 à 18h30

BASKETBAL(L)
BERCHEM BASKETBAL CLUB
Complexe sportif / Sportcentrum
Rue des Chalets 1 / Lusthuizenstraat 1

Par mail, à partir du 16 août 2022

fr
› 6 ans / jaar

nl

En fonction du groupe.
In functie van de groep
02 / 465 49 22
berchembbc@gmail.com

CAPOEIRA
MESTISSAGES

Rue Egide Winteroy 34

fr
8 ans - 18 ans

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

€135 l’année

fr

Place du Roi Baudouin 1
02 / 468 26 82

Mercredi de 16h à 17h30

Par mail, à partir du 16 août 2022

02 / 468 02 36
www.acabsa.com
0uvert à tous. Inscriptions à partir du
23 août 2022 (places limitées)

.4

› 7 ans

Gratuit jusqu’à 12 ans

.5

LUMINA ASBL
Cours de danse Hip Hop, Ragga, Girly, Modern Jazz, Lyrical
Spectacle annuel sur une grande scène bruxelloise

fr

Tembo 21, Rue de la Technologie 55.
à 1082 Berchem-Ste-Agathe .
(Place de la Gare n°1)

À partir de 6 ans et +

0496 / 69 72 61
lumina1082@hotmail.com
www.lumina1082.be.
Facebook : lumina.1082
Instagram : lumina.1082

Cartes d’abonnements entre 6€ et
8€ le cours (dépendant du nombre
de séances réservées). Frais d’inscription et assurance compris. .
Cours d’essai gratuit

JEUGDHUIS DEKUUB
Hip hop danslessen
Groendreefstraat 66

Woensdag van 16u - 18u.
Start: vanaf September

fr

Rue Openveld 23, Berchem-Sainte-Agathe
(Siège de l’ASBL)

• 8 euro par séance / per les
• abonnement de / voor
5 séances / lessen : €37,50
• abonnement de / voor .
10 séances / lessen : €75
• carte de / kaart voor
20 cours / lessen €150 + .
1 cours gratuit + 1 gratis les .
ou Abonnements .
semestrielles (s’informer .
des prix en nous contactant)
Frais d’inscription
assurance  / inschrijving
verzekering : €35
Un cours d’essai gratuit

www.carladance.be
Facebook : Carladance
Téléphone : Carla : 0498 / 59 46 05 .
Xavier : 0493 / 88 51 79
info@carladance.be
Personne de contact : Carla ou Xavier
Par téléphone / mail / sur place :
Rue des chalets 1 (les samedis) et
Chaussée de Gand 1163 (les mercredis)

nl
12+ jaar

Gratis

Rachel Suares - 0485 / 28 81 68
hello@jhdekuub.be
www.jhdekuub.be

.6

CARLA DANCE
Cours de Hip Hop, Zumba, Ragga

Telefonisch / mail / ter plaatse

Activités

Jour

Heure

Âge

Quand (date de début)

Ragga / Hip-hop

Les samedis

9h00

(12+)

3 Septembre 2022

Hip-hop kids

Les samedis

10h00

(8-12)

3 septembre 2022

Mini Dance4kids

Les samedis

11h15

(3-5)

3 Septembre 2022

Zumba sans Frontière
(enfants avec handicap)

Les samedis

12h15

(6+)

3 Septembre 2022

Just dance kids

Les mercredis

16h00

(6-11)

7 Septembre 2022
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SYNERGY SMETS UNITED

fr

Complexe sportif
Rue des Chalets 1

ESCRIME / SCHERMEN
BRUSSEL’S FENCING CLUB :
Cours et apprentissage d’escrime (fleuret, épée, sabre) avec compétition

3 - 18 ans
Dépend de la catégorie.
(compétition / récréatif)

0479 / 96 24 24
info@synergy-su.be  -  www.synergy-su.be
Facebook : synergu - su
www.synergy-su.be
Formulaire d’inscription en ligne

fr

Complexe sportif.
Rue des Chalets 1
› 7 ans
02 / 465 95 21 (après 18h30)
luc.dechamps1@telenet.be

€400 / an pour les débutants et .
pour les confirmés (cotisation
annuelle + assurance)

GYMNASTIQUE / TURNEN
GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KROON
J. B. Vandendrieschstraat 19

FOOTBALL / VOETBAL

Elke woensdag - start op 28 / 09
Van 15u tot 16u voor kleuters van 4 tot 6 jaar.
Van 16u tot 17u voor kleuters van 3 tot 4 jaar

NSETH BERCHEM
Football Street Intelligent FSI

Elke zaterdag - start op 24 / 9
Van 10u tot 11u voor kleuters van 3 tot 4 jaar.
Van 11u tot 12u voor kleuters van 4 tot 6 jaar

0484 / 10 16 59.
info@nsethberchem.be.
www.nsethberchem.be

3 - 6 jaar
€100 /  schooljaar .
(1x per week)
€90 (2de kind uit éénzelfde gezin).
Paspartoe kansentarief = 30 euro

Info en inschrijvingen : .
Anne Jespers - 02 / 482 00 10
dekroon@vgc.be - www.gcdekroon.be

Complexe sportif
Rue des Chalets 1  
En fonction du groupe

nl

fr
5 - 18 ans

Dépend de la catégorie

Ouvert à tous

.8

.9

HOCKEY

fr

B.SPORTS

› 5 ans

Avenue de la Basilique 14

€225 à €400 / an
(places limitées)

Lundi au dimanche .
(demander le planning)
Ouvert à tous
S’inscrire sur le site
www.kids.bsports.be

0479 / 75 83 81
charles@bsports.be.
www.kids.bsports.be

El Khatouti Zayna
02 / 468 26 82 - mestissages@hotmail.com

2,5 ans - 5,5 ans

Par mail, à partir du 16 août 2022

135 euros l’année

MESTISSAGES
Psychomotricité pour enfants ayant des troubles

B.SPORTS

fr

E. Winteroystraat 34
0496 / 69 60 12
www.kids.bsports.be  

El Khatouti Zayna
02 / 468 26 82 - mestissages@hotmail.com

www.kids.bsports.be  

Une heure de multisport .
(1 période de 1h / semaine).
Les sports changent chaque semaine :
futsal, basketball, volleybal, handball,
bubble soccer, etc.

fr

E. Winteroystraat 34

Vendredi de 16h15 à 17h15

MULTISPORTS

Avenue de la Basilique 14

MESTISSAGES
Mélange de psychomotricité, sport et dance rythmique

fr
› 7 ans

Par mail, à partir du 16 août 2022

3 ans - 10 ans

200 euros l’année

Jour à déterminer

€365 / saison

HET MEERVOUD VZW

nl

E. Winteroystraat 34
El Khatouti Zayna
02 / 468 26 82 - 0487 / 60 52 34
info@hetmeervoud.com

6 - 10 jaar

Telefonisch / mail / ter plaatse
(na afspraak) vanaf 8 juni 2022

€160 / jaar

Woensdag van 13:30  - 15.00.
Start : 21 / 09
.10

.11

NATATION / ZWEMMEN
B.SPORTS

PADEL

fr

B.SPORTS
5 à 12 ans

Avenue de la Basilique 14

Avenue de la Basilique 14

Ouvert à tous

HET MEERVOUD VZW
Aquagym voor tieners

El Khatouti Zayna
02 / 468 26 82 - 0487 / 60 52 34
info@hetmeervoud.com

€350 / saison

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

info@bsports.be.
www.bsports.be

E. Winteroystraat 34

fr

0473 / 30 64 50
amaury@bsports.be

nl
Vanaf 12 jaar

€200 / jaar

Telefonisch / mail / ter plaatse
(na afspraak) vanaf 8 juni 2022
2 Woensdagen per maandag
van 14u – 16u
Start : 21 / 09

LET’S SWIM
Cours privés de natation de 20 minutes durant 14 séances

fr

Avenue Hélène 10, .
1082 Berchem-Sainte-Agathe
asbl.letswim@gmail.com.
0471 / 18 05 38

3 à 12 ans

Le formulaire d’inscription est accessible
via ce lien : https: /  / forms.gle / xdB1SVdGsxQ2c6Jz6
ou via la page Facebook : ASBL Letswim
Les séances se donnent le lundi de 16h à 19h, le
mercredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 13h

.12
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TENNIS
B.SPORTS
Avenue de la Basilique 14
0473 / 30 64 50
amaury@bsports.be .
www.bsports.be
Cours de 1h ou plus / semaine

fr
Enfants nés en 2014 :
€365.00 / saison
Enfants nés en 2012-13 :
€365.00 / saison
Enfants nés en 2010-11 :
€545.00 / saison
Enfants nés en 2008-9 :
€545.00 / saison
Enfants nés en 2006-7 :
€545.00 / saison
Enfants nés › 2005 : .
€495.00 / saison

Ouvert à tous

ROYAL TENNIS CLUB HIRONDELLE

fr
Rue Openveld 96
0478 / 53 01 56 (secrétariat) ou
0477 / 36 73 35 (responsable école)
info@rtchirondelle.be
www.rtchirondelle.be

› 4 ans
Cotisation de membre :
à partir de €65 selon l’âge.
Cours collectifs (10 séances) : €150.
Réduction de 65€ sur la cotisation
membre pour celui qui prend
également des cours de tennis.

TENNIS - TC WIJMENIER
Sportcomplex
Lusthuizenstraat 1
info@wijmenier.be - www.wijmenier.be
Via formulier op de website
(www.wijmenier.be)
In september 2022

.14

nl
Vanaf 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.

.15

MUSIQUE, CHANT ET THÉÂTRE
MUZIEK, ZANG EN TONEEL
ACADEMIE DE MUSIQUE DE DANSE
ET DES ARTS DE LA PAROLE

COURS DE MUSIQUE

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

ACADEMIE VOOR MUZIEK & WOORD AFDELING S-A-B
Lessen muziek en theater, in SAB, Koekelberg en Zellik : initiatie,
instrument, notenleer, drama, klassiek, jazz

nl

Koning Boudewijnplein 3
Vanaf 6 jaar
02 / 465 16 05 (SAB)
02 / 463 05 56 (Zellik)
academiesab@berchem.brussels
www.academiesab.be

À partir
de 5 ans

€79 / jaar of €54 / jaar
voor tweede kind of
tweede domein

Van maandag tot zaterdag.
Start : vanaf 1 september

COURS DES ARTS DE LA PAROLE
Scène, poèmes, prononciation, déclamation,
cours d’Art Dramatique

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

fr

Na telefonische afspraak of online
(www.mijnacademie.be - opgelet : niet mogelijk
voor nieuwe leerlingen). Zie www.academiesab.
be / inschrijvingen. Tem 30 september

À partir
de 5 ans
Gratuit

fr

Du lundi au samedi : demander le planning

À partir du 23 août 2023

LES MOUSSAILLONS
Chorale d’enfants : chansons
françaises, comédie musicale,
gospel, …

Tous les mercredis :
• 5 à 11 ans : .
de 17h à 18h
• À partir de 12 ans : .
de 18h à 19h
€30 / an (€25 / fratrie)

Dans les locaux d’Archipel 19
Place de l’Église 15
0499 / 15 50 25 (après 17h)
lesmoussaillons@gmail.com
Inscription à partir du mois d’octobre

.16

.17

DESSIN, PEINTURE ET COUTURE
TEKENEN EN SCHILDEREN EN
NAAILESSEN
GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KROON
DKIDS ATELIER

Creativiteit, verbeelding en nieuwsgierigheid worden in dit kinderatelier op een speelse
manier gestimuleerd. Tekenen, knutselen, naar verhaaltjes luisteren in de bibliotheek,
een natuurwandeling maken in het bos,...Kom en proef van een mix aan creatieve
activiteiten. Soms mogen papa of mama, opa of oma ook eens mee!

nl

J. B. Vandendrieschstraat 19.
1082 Sint-Agatha-Berchem
6 - 8 jaar
Info en inschrijvingen :
02 / 482 00 10 - dekroon@vgc.be
www.gcdekroon.be
Zaterdag 10 :30-12 :30.
Start : Zaterdag 24 / 9

.18

€80 - €75 2de kind
uit éénzelfde gezin,
€20 Paspartoe tegen
kansentarief

GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KROON
Naai Atelier N’aai…ca pique!

nl
JB Vandendrieschstraat 19

18 - 99 jaar

02 / 482 00 10
dekroon@vgc.be
www.gcdekroon.be

Gratis

Een donderdag per maand
van 19u30 tot 23u.
Start: Zaterdag 15 / 9 / 2022

LIRE - LEZEN
NEW REFUGE

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE FRANCOPHONE

Atelier couture

Prêt de livres : romans, documentaires, magazines, BD, livres lus sur CD
Espace Public Numérique (ordinateurs consultables durant 1 heure / 0,5€ par impression)
Lectures de contes (1 fois par mois)

fr

New refuge : Rue de Dilbeek 114-116
1082 Berchem-Sainte-Agathe

8 - 14 ans

0486 / 64 52 75
Site internet : www.new-refuge.be.
Facebook : new refuge

€300 / an .
(déduction fiscale)

02 / 465 87 90 .
info@biblioberchem.be.
Activités ponctuelles et autres informations communiquées
sur : www.biblioberchem.be - Biblio Berchem (Facebook).
@bibliobsa (Instagram)

Mercredi de 13h30 à 17h (pas de séances en
décembre, janvier et février)
Par téléphone au 0486 / 64 52 75

fr

Rue des Soldats 21
0 - 99 ans

Gratuit

Lu (13h30 - 20h00) / Ma (13h30 - 18h00).
Me (11h30 - 18h00) / Je (fermée).
Ve (13h30 - 18h00) / Sa (9h00 - 13h00)
Autres activités ponctuelles sur notre site internet www.biblioberchem.be

HET MEERVOUD VZW
Naailes voor tieners

nl

E. Winteroystraat 34
EL Khatouti ZAYNA
02 / 468 26 82 - 0487 / 60 52 34
info@hetmeervoud.com
Woensdag van 13:30-15:30.
Start: 21 / 09
Telefonisch / mail / ter plaatse
(na afspraak) vanaf 8 juni 2022

Vanaf 12 jaar

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Leesboeken, weetboeken, babyboekjes, boeken voor eerste lezers,
vertelplaten, luisterboeken

€140 / jaar
Kerkstraat 131
02 / 468 02 15
www.sint-agatha-berchem.bibliotheek.be
Facebook : @bib.sintagathaberchem
Instagram : bib_sintagathaberchem
Maandag (13.30 - 20.00), dinsdag, woensdag,.
vrijdag (13.30 - 18.00), zaterdag (10.00 - 13.00)

nl
0 - 99 jaar

Gratis

Op vertoon van de ID - kaart

.20

.21

LANGUE
TAAL
HET MEERVOUD VZW
TAALSTIMULERING

nl
4 - 6 jaar

MOUVEMENTS DE JEUNESSE FRANCOPHONES

€140 / jaar

73ÈME LES SCOUTS

E. Winteroystraat 34
EL Khatouti Zayna.
02 / 468 26 82 - 0487 / 60 52 34
info@hetmeervoud.com
Telefonisch / mail / ter plaatse
(na afspraak) vanaf 8 juni 2022

MOUVEMENTS DE JEUNESSE
JEUGDBEWEGINGEN

Allée Verte 68 : Baladins (1 et 2) +
Meutes Louveteaux (1et 2) +.
Troupe éclaireurs
‘T Hof te Overbeek : 2ème Troupe
éclaireurs + Pionniers

Woensdag van 13u30-15u
Start : 21 / 09

fr
Baladins : 6 - 8 ans,.
Meutes : Louveteaux : 8 - 12 ans .
Éclaireurs : 12 - 16 ans
Contacter l’association

Dimanche : Baladins :13.00 - 17.00,.
Meutes : 10.00 - 17.00
4ème dimanche livre en famille.
2 week-ends  / an, camp toujours du
16 juillet au 31 juillet ou les baladins.
du 24 juillet au 31 juillet

HET MEERVOUD VZW

Staffdu7351@gmail.com
Ouvert à tous, inscription toute l’année.
Week-ends et camp uniquement pour
les enfants inscrits à l’année

LEESCLUB
E. Winteroystraat 34

Woensdag van 13u30-15u
Start : 21 / 09

EL Khatouti Zayna.
02 / 468 26 82 - 0487 / 60 52 34
info@hetmeervoud.com
Telefonisch / mail / ter plaatse
(na afspraak) vanaf 8 juni 2022

staffdu7351@gmail.com

nl

SGP 195ÈME - LES SCOUTS ET GUIDES PLURALISTES

fr

6 - 8 jaar

‘t Hof te Overbeke 43bis

€140 / jaar

Dimanche (9.30 - 17.30)
3 week - ends / an et camp

Castors : 5 - 8 ans, .
Louveteaux : 8 - 12 ans, .
Scouts : 12 - 16 ans

ru@195sgp.be - www.195sgp.be

Cotisation et assurance .
+ prix we et camp (variable)

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

.22
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ACTIVITÉS EN FAMILLE
FAMILIEACTIVITEITEN

NEDERLANDSTALIGE JEUGDBEWEGINGEN
CHIRO MEISJES (RADIUM)

nl

Groendreefstraat 64
0487 / 30 68 27 (Chloé)
0493 / 75 26 65 (Louise)
chiroradium.sab@gmail.com of
chiroberchem@gmail.com
Facebook : Chiro Koradium

6 - 18 jaar (meisjes)

Un lieu pour les enfants en compagnie d’un adulte qui leur est proche

Au bas de l’avenue du roi Albert 101 - 277

€30 .
(starten vanaf januari €20)

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

PASSAGES ASBL

0498 / 52 10 90.
www.lesmaisonsvertes.be

fr

Ouvert mardi et jeudi de 9h30 à 12h

Il ne faut pas s’inscrire

0 - 4 ans

Kan het hele jaar door via mail / ter plaatse aan onze lokalen

ACTIVITÉS CULTURELLES

CHIRO JONGENS (KORAAL)
Ravotten in het bos

nl

Groendreefstraat 62
0474 / 46 42 66 (Arno)
0479 / 02 27 38 (Arne)
chirokoraal@gmail.com.
Facebook : Chiro Koradium
Zondag (14.00 - 18.00) (behalve de eerste
Zondag van de maand en feestdagen).
Start op 11 / 09 / 2022
Ter plaatse aan de lokalen op zondagen
wanneer er chiro gegeven wordt
Kan het hele jaar door

6 - 18 jaar (jongens)
€35.
(starten vanaf januari €20)

CENTRE CULTUREL ARCHIPEL 19
Ciné Petits Yeux - Cinéma pour enfants et familles 1x / mois (suivi d’un goûter !)
Une fois par mois, Archipel 19 propose une projection pour les petits yeux ! Films d’animation ou
sélections de court-métrages de qualité adaptés aux les familles le tout accompagné par un goûter
convivial. Une programmation savoureuse à découvrir sur le site internet d’Archipel 19.

Place de l’Église 15

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

Ouvert à tous toute l’année
le 27 / 09, le 26 / 10, le 23 / 11, le
21 / 12, le 25 / 01, le 22 / 02, le 22 / 03,
le 26 / 04 et le 24 / 05 à 14h30

fr
3 euros par personne .
(goûter offert)
À partir de 3 ans

.24
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ATELIERS ARTS PLASTIQUES – UNE FORET TOUTE EN
COULEURS ANIMÉ PAR NOÉMIE BÉCHU

BRICOLAGES À TOUT ÂGE ! : L’ATELIER PARENTS-ENFANTS
AVEC BRUNO SPEYBROUCK ET MAGALI MONTAGNINO

Un atelier pour développer l’imaginaire des enfants autour de la
nature. Leur sens créatif sera stimulé grâce à différentes techniques
et exercices artistiques. Ils pourront ainsi perfectionner leur maîtrise
des gestes et leur motricité fine tout en développant en parallèle leur
sens de l’observation. Ils auront également l’occasion de s’amuser
avec les couleurs, l’espace, la composition, les superpositions …

Tous les deuxièmes samedis du mois, Archipel 19 vous invite à venir vous
ressourcer en famille dans un environnement chaleureux et amical au Belgian
Chocolate Village. Un atelier créatif, en lien avec la thématique du jour,
est proposé pour les enfants de 4 à 8 ans. Les parents, grands-parents et
accompagnateur.ices sont bienvenu.es ! Une sélection de livres adaptés à tous les
âges et divers jeux sont mis à la disposition du public. Un espace doux est installé
pour les plus petits, avec des tapis, coussins et jeux. Après l’atelier petits et grands
sont invités à partager une boisson et déguster des pralines concoctées par les
chocolatier.ères du BCV !

fr

Place de l’Église, 15
02 / 469 26 75
inscriptions@archipel19.be
www.archipel19.be
Tous les mercredis entre le 14 / 09 et le
14 / 12 hors vacances scolaires
(14 / 09, 21 / 09, 28 / 09, 5 / 10, 12 / 10, 19 / 10,
9 / 11, 16 / 11, 23 / 11, 30 / 11, 7 / 12, 14 / 12)
De 14h30 à 16h00
Ouvert à tous toute l’année

fr
4- 8 ans
Prix pour les 12 séances : .
90 euros pour les Berchemois
et Koekelbergeois.
100 euros pour les personnes
d’autres communes

Belgian Chocolate Village.
Rue du Neck 20, 1081 Koekelberg
02 / 469 26 75
inscriptions@archipel19.be
www.archipel19.be
Tous les deuxièmes samedis du mois de
10h30 à 12h (15 / 10, 12 / 11, 10 / 12, 14 / 01,
11 / 02, 11 / 03, 8 / 04)

À partir de 4 ans
accompagnés d’un
adulte
4 euros par personne
(boisson et dégustation de
pralines offerts)

Ouvert à tous toute l’année

SPECTACLE « MUTIK » PAR LE COLLECTIF LA CANOPÉE
Deux comédiens et un régisseur, Ahmed, Josselin et Benoît s’interrogent sur le sens du
mot timide. Un timide, c’est quoi au fond ? Est-ce que nous sommes tous timides ? D’où
vient la timidité ?
Dans leur recherche documentaire, ils découvrent une plante très particulière qui va les
conduire sur les traces de leurs propres timidités.
Dans ce cheminement théâtral et musical, imagé, décalé et introspectif, nos trois
personnages découvrent alors les difficultés de la communication humaine et s’inspirent
de la vie secrète des plantes pour tenter de l’améliorer.
Place de l’Église 15

Ouvert à tous toute l’année

18 décembre 2022 à 15h00
02 / 469 26 75
info@archipel19.be.
www.archipel19.be
.26

fr

Spectacle famille : 9€ | tarif réduit* :
6€ | Article 27 : 1.25€
Abo pour les 2 spectacles famille :
16 euros (soit 8€ la place). Tarif
réduit* : 10 euros (soit 5 euros la place)
À partir de 6 ans
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LA LUDOTHEQUE / SPEEL - O - THEEK

SPECTACLE « PLAYING AND PLAYING AND PLAYING » PAR LE
CIRQUE BARBETTE

Un espace de nulle part. Au sol : des poutres, des cordes, de grosses pierres et une
immense voile blanche. Dans ce paysage mystérieux évoluent deux personnages
aux caractères différents. Leur point commun : le jeu.
Ces jeux sont parfois solitaires et parfois ensemble, ce sont parfois des acrobaties
fines, parfois des jets bruts. Ici et là, des morceaux de bois deviennent un bateau ou
un sommet de montagne, des pierres se mettent à voler, un orage commence sous
un banc, Super Mario Bros saute des cheminées et des animaux surgissent…
Un spectacle de cirque où tout est possible !

Ludober - Prêt de jeux / Uitleendienst voor gezelschapsspelletjes

fr

Rue Dr. Ch. Leemans 8, Dr. Ch. Leemansstraat
0494 / 12 37 90.
ludober@biblioberchem.be

Ouvert à tous.
toegankelijk voor iedereen

nl

Gratuit / Gratis

fr

Place de l’Église 15
À partir de 6 ans
02 / 469 26 75
inscriptions@archipel19.be
www.archipel19.be
26 mars 2023 à 15h00

Spectacle famille : 9€ | tarif réduit* : 6€
Article 27 : 1.25€
Abo pour les 2 spectacles famille :
16 euros (soit 8€ la place). Tarif
réduit* : 10 euros (soit 5 euros la place)

SPELLETJESAVONDEN MET BLED
De Kroon / Dkantine, J.B Vandendrieschstraat 19.
1082 Sint-Agatha-Berchem

Ouvert à tous toute l’année

Een donderdag per maand van 18u tot 23u .
vanaf 08 / 09 / 2022.
Organisatie van BLED
02 / 482 00 10.
dekroon@vgc.be.
www.gcdekroon.be

MESTISSAGES

nl
Alle

Gratis

Rencontres jeunes (animations, sorties, multisport)

fr

Rue Egide Winteroy 34

02 / 468 26 82

9 - 15 ans

Plus d’informations en septembre 2022 – Veuillez
contacter l’association

Ouvert à tous toute l’année
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MULTI-ACTIVITÉS
MULTI-ACTIVITEITEN

AIDE AUX DEVOIRS
HUISWERKKLASSEN

NEW REFUGE

SERVICE PRÉVENTION - MÉDIATION SCOLAIRE

Chaque semaine une nouvelle découverte de la nature, art, défi
sportif, danse, culinaire, potager,…

École primaire - asbl Cohésion sociale

0486 / 64 52 75.
www.new-refuge.be
Facebook new refuge

Avenue du Roi Albert 33

fr

New refuge : Rue de Dilbeek 114-116.
1082 Berchem-Sainte-Agathe

Audrey Dublet  
adublet@berchem.brussels
02 / 469 37 69 - 0490 /  493 583

3 - 14 ans
€300 / an.
(déduction fiscale)

fr

Pour les Berchemois ou les enfants inscrits à l’école
à Berchem-Sainte-Agathe

Par téléphone au 0486 / 64 52 75
mercredi de 13h30 à 17h (pas de séances en
décembre, janvier et février)

INFORMATIQUE
INFORMATICA
MESTISSAGES
Cours d’informatique

fr

Rue Egide Winteroy 34

02 / 468 26 82

Mercredi de 13h à 15h

10 - 14 ans

€100 / an

Par mail, à partir du 16 août 2022

.30
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MESTISSAGES
ÉCOLE DES DEVOIRS
Rue Egide Winteroy 34

fr
1ère à 6ème
primaire

02 / 468 26 82
135 euros l’année
Par mail, à partir du 16 août 2022

Lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 17h30

MESTISSAGES
MODULE CEB

fr

Rue Egide Winteroy 34

02 / 468 26 82

Par mail, à partir du 16 août 2022

DIENST SCHOOLBEMIDDELING - HUISWERKKLASSEN

100 euros le module

Mercredi de 15h30 à 17h30 à partir du 23 février

Koning Albertlaan 33
Audrey Dublet
adublet@berchem.brussels
02 / 469 37 69 - 0490 /  493 583

Élève de 6ème primaire .
et de 1 différencier

nl
6 - 12 jaar

Telefonisch of per mail vanaf 1 september 2022
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BON À SAVOIR !
GOED OM TE WETEN!
Connaissez-vous le Chèque Loisirs & le Chèque
Sports?

contactant le Service Jeunesse - 02 / 563 59 20 –
jeunesse.jeugd@berchem.brussels

La Commune de Berchem-Sainte-Agathe a décidé
de soutenir l’accès aux activités de loisirs et de
sport proposées aux enfants et aux jeunes durant
leur temps libre via l’octroi de Chèques Loisirs &
Chèques Sports

Kent u de Vrijetijdscheque en de Sportcheque?

Le règlement complet est disponible sur le site
communal.
Vous pouvez également obtenir les documents en

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)

De gemeente van Sint-Agatha-Berchem heeft
besloten de toegang tot vrijetijds- en sportcheque
voor kinderen en jongeren tijdens hun vrije tijd te
ondersteunen door de toekenning van vrijetijds- en
sportcheques.
De volledige regels zijn beschikbaar op de
gemeentelijke website.
U kunt de documenten ook verkrijgen door contact
op te nemen met de Jeugddienst - 02 / 563 59 20 jeunesse.jeugd@berchem.brussels

Les coûts et informations des activités annoncés
dans ce guide sont donnés à titre indicatif et
sont donc susceptibles d’être modifiés en cours
d’année.
Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter l’association directement.
L’offre des partenaires mentionnée dans cette
brochure est susceptible de varier également en

fonction des fluctuations des mesures liées au
COVID 19.
De prijzen en inlichtingen in deze gids zijn ter
informatie en kunnen gedurende het jaar nog
veranderen. Voor alle mogelijke aanvullende
informatie, gelieve de verenigingen zelf te
contacteren.
Het aanbod van partners dat in deze brochure
wordt vermeld, kan variëren naargelang de
evolutie van de COVID 19-maatregelen

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)
• Vrijetijdscheque (info bij de
Jeugddienst 02 / 563 59 20)

ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
ACTIVITEITEN TIJDENS DE VAKANTIEPERIODES
Une brochure spécifique à l’offre des stages est
publiée avant les vacances, veuillez téléphoner au
Service Jeunesse de la commune (02 / 563 59 20)
pour vous la procurer.
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Elk jaar wordt er voor de vakantie een brochure
uitgegeven met daarin alle vakantie-initiatieven.
Om deze brochure aan te vragen volstaat het
om even te bellen naar de Jeugddienst van de
gemeente op het nummer 02 / 563 59 20.
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De activiteiten die niet georganiseerd worden door
de gemeente, vallen onder de verantwoordelijkheid
van de vereniging.

COORDONNÉES UTILES
NUTTIGE ADRESSEN
SERVICE JEUNESSE / JEUGDDIENST
Avenue du Roi Albert 23 Koning Albertlaan .
jeunesse.jeugd@berchem.brussels.
facebook : Jeunesse 1082 Jeugd.
Tel. : 02 / 563 59 20
Coordination Accueil Temps Libre
Sophie Flabat - 02 / 464 04.87- atl@berchem.brussels
Brede School Flamingo.
Margo Van Gyseghem - 02 / 563 59 12 - mavangyseghem@berchem.brussels
www.bruxellestempslibre.be
https: /  / www.facebook.com / bredeschoolflamingo
https: /  / www.jonginbrussel.be /

Traitement de vos données à caractère personnel - information
L’envoi de cette brochure s’inscrit dans la mission d’information (missions et actions d’intérêts communaux) de l’Administration Communale
de Berchem Sainte Agathe (Le responsable de traitement). Aucune donnée n’est partagée avec des tiers non-autorisés. Si vous souhaitez faire
valoir vos droits en vertu du RGPD (accès, correction, opposition …) par
rapport à l’usage de vos données à caractère personnel ou obtenir plus
d’information sur le traitement opéré, nous vous invitons à contacter
notre Délégué à la Protection des Données : dpo@berchem.brussels
Il vous est également possible d’introduire toute réclamation auprès de
l’Autorité de Protection des Données via le site Internet
https: /  / www.autoriteprotectiondonnees.be / citoyen / agir / introduire-une-plainte

Verwerking van uw persoonsgegevens - informatie
De verzending van deze brochure kadert in de informatieopdracht (opdrachten en acties van gemeentelijk belang) van het gemeentebestuur
van Sint-Agatha-Berchem (de verantwoordelijke voor de verwerking).
Er worden geen gegevens doorgegeven aan onbevoegde derden.
Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten op grond van de RGPD
(toegang, correctie, verzet, enz.) met betrekking tot het gebruik van
uw persoonsgegevens of meer informatie wenst over de uitgevoerde
verwerking, nodigen wij u uit contact op te nemen met onze functionaris
voor gegevensbescherming: dpo@berchem.brussels. U kunt ook een
klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via de website
https: /  / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be / burger / acties / klacht-indienen

Éd. resp. / Verantw. uitg : Yonnec 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 activités non communales sont sous la
responsabilité exclusive de l’association.

