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Le plaisir
du temps
libre
Après l’école, le mercredi après-midi, le week-end,
les vacances scolaires, nos enfants ont cette belle
opportunité de disposer de longues périodes de
temps libre. L’occasion de se reposer, de passer
du temps en famille ou avec les copains, mais
aussi la possibilité de participer à des activités de
toutes sortes. A ce sujet, lecteur bruxellois ou actif à
Bruxelles, vous bénéficiez d’un sacré choix ! Le Guide
entre vos mains, édité par l’ASBL Badje, présente plus
de 500 organismes qui offrent aux enfants de 2,5
à 18 ans des activités variées : plaines de vacances,
ateliers créatifs, stages à thème, clubs sportifs…
Il semble bien qu’à la capitale, les projets des enfants,
aussi originaux soient-ils, peuvent trouver un espace
de réalisation.
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L’objectif des organisations reprises dans cette édition du
Pocketje est de proposer aux enfants des moments de pur
défoulement et d’amusement, d’apprentissage de nouvelles
techniques sportives ou artistiques, de découverte de la
danse ou de la musique… Chaque initiative a son propre projet
et celui-ci est centré sur l’accueil des enfants. En partant de
leurs envies, bien entendu, mais aussi, en étant convaincu des
bienfaits de ces activités sur le développement global et sur
l’épanouissement des enfants, il s’agit de découvrir de nouvelles
manières de s’amuser, de se défouler, de créer et de développer
d’autres compétences. En outre, à travers ces lieux, l’enfant et sa
famille ont la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes,
de lier de nouvelles amitiés.
Vous verrez que les services de l’ONE ont collaboré étroitement
avec l’équipe de Badje pour vous communiquer de nombreuses
informations pratiques et des bons tuyaux à propos de l’accueil
de vos enfants. Dans cette 5e édition du Pocketje, vous trouverez
également des articles au sujet de l’accueil des ados, de la
pédagogie active en extrascolaire, de la question des enfants
et des écrans, de l’inclusion… Ces contenus sont le fruit de
contributions externes, avec l’ONE et d’autres partenaires, sans
oublier la précieuse et incontournable collaboration des
coordinations communales Accueil Temps Libre (ATL).
Les coordinateurs ATL sont devenus les acteurs
indispensables de la dynamique extrascolaire et les fins
connaisseurs des initiatives existantes sur le territoire
communal qu’ils supervisent. Je salue au passage la qualité
de leur travail.
Enfin, comme dernier conseil, je vous invite à interroger
les organismes sélectionnés à propos de leur projet
pédagogique, d’autant plus s’ils ne sont pas reconnus ou
agréés via l’ONE. L’objectif de cette démarche est d’évaluer en
fin de compte si l’accueil proposé correspondra aux attentes et
aux besoins de vos enfants.
Je tiens à remercier Badje pour cette démarche et je souhaite
beaucoup d’amusement aux enfants dans les différentes
activités auxquelles ils participeront. Grâce à elles, je suis certain
qu’ils trouveront beaucoup de plaisir dans leur temps libre.

Benoît Parmentier
Administrateur général de l’ONE
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Le projet d’inclusion
des coordinations ATL

L’inclusion,
une richesse…

De Brahim et Samia, jeunes réfugiés, fans de sorties au parc, à Timéo,
passionné de musique, se déplaçant en fauteuil, en passant par Lucia,
la vedette de la cour de récré quand elle a une balle au pied, tous les enfants
sont les bienvenus dans les lieux d’accueil ! C’est un droit légal,
mais c’est surtout une grande chance pour tout le monde.
Évidemment, les conditions doivent parfois être adaptées en fonction des
besoins des enfants. Par exemple, pour accueillir Timéo dans les meilleures
conditions, il a fallu déménager du 2e étage au rez-de-chaussée pour que
tout soit plus accessible. Finalement, même si ça a pris un peu de temps,
c’est beaucoup plus confortable pour tous les enfants, mais aussi pour
les familles qui viennent les chercher. L’accueil de Timéo a aussi permis à
toute l’équipe de faire voler en éclats ses représentations sur le handicap.
Tout le monde a appris à connaître un enfant plein de vie, compétent dans
une multitude de domaines (un crac quand il s’agit de reconnaître des
morceaux des cinq dernières années, il est incollable !).
Être inclusif, c’est être ouvert à la diversité, quelle que soit sa forme.
C’est ouvrir ses portes à toutes les familles en respectant leur vécu, leur
parcours, en créant des conditions pour qu’elles se sentent les bienvenues.
Être inclusif, c’est aussi sensibiliser les enfants à la diversité en discutant
avec eux de ce qui les différencie les uns des autres, mais aussi ce qui les
rassemble. Être inclusif, c’est une opportunité extraordinaire pour tout le
monde ! C’est l’occasion de dépasser ses stéréotypes, de voir la diversité qui
constitue notre société, de développer des compétences relationnelles,
d’empathie, d’ouverture, qui seront utiles tout au long de la vie.
Si cette thématique passionnante vous intéresse et que vous souhaitez
l’explorer davantage, un dossier pédagogique (adressé aux professionnelle-s de l’accueil des enfants de 3 à 12 ans) est disponible gratuitement sur
le site de l’ONE : www.one.be/professionnels/inclusion-et-handicap/
dispositif-et-malles-inclusion.

François Maréchal
Chargé de projets CAIRN ONE
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L’intérêt que les coordinations ATL (Accueil durant le Temps Libre) portent sur
la problématique de l’inclusion d'enfants
porteurs de handicap, au sein des milieux
d’accueil extrascolaire, ne date pas d'hier.
Il remonte en effet à l’élaboration du 1er
état des lieux de l’accueil extrascolaire
en 2002, qui avait mis en exergue un
manque crucial de places pour ces enfants, sur toute la région bruxelloise.
Suite à ce constat, plusieurs actions ont
été entreprises : un groupe de travail
rassemblant les services d'accompagnement des familles, Badje1 et les coordinations ATL a été mis en place ; une
recherche action, financée par CAP48, a
été réalisée ; des sensibilisations auprès
des opérateurs d'accueil extrascolaire
ont été menées et la problématique a été
relayée auprès des pouvoirs subsidiants.
Depuis lors, les coordinations ATL poursuivent le même objectif, celui de multiplier le nombre d'inclusions d'enfants
porteurs de handicap, mais chacune à
sa mesure, et surtout en fonction des
moyens qui lui sont attribués…
Des budgets sont parfois octroyés (commune, ASBL ou CCA2), ce qui permet de
financer des formations spécifiques pour
les acteurs de terrain, voire l'accompagnement par un animateur « spécialisé ».
S'il est normal d’accueillir les enfants
porteurs de handicap dans les activités
extrascolaires, c’est aussi et surtout une
grande richesse et une expérience bénéfique pour tous, adultes comme enfants.
L'inclusion d’un enfant porteur de handicap pousse l’équipe d’animation à se
positionner autrement par rapport aux
enfants en général. Cela nécessite de
considérer tous les enfants comme des

individus et non pas comme un groupe.
Ceci ne veut pas dire que des règles de
collectivité ne doivent pas être mises en
place, mais elles doivent être pensées différemment et établies dans le respect de
chacun, avec ses particularités, ses différences, ses forces, ses déficiences.
Déroulement d’une demande d’inclusion :
– La demande est introduite auprès
d'une coordination ATL qui complète
une fiche type. Une fois la fiche enregistrée, les informations apparaissent
automatiquement dans un tableau récapitulatif, partagé entre les coordinations ATL. L'inclusion sur la commune
du domicile de l'enfant est privilégiée,
mais s'il n'y a pas de possibilité, une
autre commune peut prendre le relais.
– La coordination ATL se met ensuite à
la recherche d'un accueil extrascolaire
ouvert à l’inclusion, en tenant compte
des critères précisés dans la fiche type
(dates, prix, type d’activité…).
– Si c'est une première inclusion, il faudra
déterminer si l'enfant peut être accueilli
sans encadrement supplémentaire, s'il
faut un renfort d'équipe ou plutôt un
encadrement spécifique. A Bruxelles,
les coordinations ATL collaborent notamment avec des animateurs formés ;
endossant le rôle d’animateur référent
de l’enfant. Toutefois, le nombre de ces
animateurs reste limité.
– Pour la suite, le fonctionnement du suivi
est différent d'une commune à l'autre.
Généralement, si c’est une première
demande, une rencontre avec l'enfant
et ses parents est prévue (Badje ou
coordination ATL). Parfois, un contact
avec l'école ou l'institution et une réu-

nion de préparation avec l'équipe sont
également organisés. Si ce n’est pas
une première inclusion et que celle-ci
s’est bien déroulée précédemment,
les choses sont plus simples et parfois
il n'est plus nécessaire de prévoir un
accompagnement supplémentaire.
Une évaluation est en principe toujours
prévue à la fin de la période d'inclusion.
L'inclusion est une aventure humaine
extraordinaire, tant pour les enfants
ordinaires, les animateurs et les parents
que pour les enfants porteurs de handicap ; c'est une expérience unique qui
amène chacun des partenaires à porter
un regard différent sur l'autre et à s'enrichir mutuellement grâce aux différences
de chacun. Accueillir un enfant porteur
de handicap ne se fait pas à la légère,
c'est une expérience qui se prépare, qui
demande du temps, de la volonté et bien
souvent des moyens financiers.
Si les opérateurs de l'accueil sont nombreux à se montrer sensibles à cette problématique, ils restent encore trop peu
nombreux à franchir le pas… et ce n'est
généralement pas sans raison : manque
de personnel, d'expérience, de moyens

et de connaissance dans le domaine, infrastructure parfois non adaptée, crainte
de l'inconnu…
L'inclusion ne doit pas non plus se faire à
tout prix, et mieux vaut ne pas s'engager
si les conditions ne sont pas au rendezvous… une mauvaise expérience n'est pas
porteuse… il faut que ce soit un win-win et
que tout le monde en reparte grandi ! La
différence de chacun fait que le monde a
des couleurs.
Retrouvez les coordonnées des coordinations ATL dans la partie répertoire du
guide, à la fin de chaque commune.
1. Badje est une fédération pluraliste bruxelloise active

dans le secteur de l’accueil des enfants et des jeunes.
Elle déploie son énergie dans de nombreuses activités qui participent au développement, à la reconnaissance et à la professionnalisation de l’accueil de
l’enfance en Région de Bruxelles-Capitale.
2. La Commission Communale de l'Accueil (CCA) est

un lieu de rencontre, de concertation, d'échange et
de coordination. Elle est compétente pour analyser
tous les problèmes qui relèvent de l'accueil des enfants durant leur temps libre.

Par les coordinations
Accueil Temps Libre de Bruxelles
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Les pédagogies actives

en extrascolaire

Freinet, Decroly, Steiner,
Montessory… autant de noms
dont beaucoup ont déjà entendu
parler et que l’on associe
fréquemment aux notions de
pédagogies et de méthodes
« actives », « nouvelles »,
« alternatives », « ouvertes »…
Mais que recouvrent ces
notions ? Et pourquoi en parler
dans une brochure destinée
à choisir des activités de
loisir pour ses enfants ?
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Un peu d’histoire…
Les pédagogies actives naissent de la
rencontre de deux préoccupations présentes vers la fin du XIXe S, en Belgique
et dans les pays voisins :
– d’une part, l’école est en passe de devenir obligatoire. L’enjeu est de rendre
l’instruction accessible à tout enfant,
quelle que soit sa condition sociale ;
– d’autre part, les médecins, psychiatres
et psychologues commencent à défendre l’idée que l’enfant est une personne à part entière, et non un adulte
en miniature. Dans cette perspective,
l’éducation doit prendre en compte le
développement au sens large et l’épanouissement de chaque enfant.
Les pédagogies actives se sont penchées sur la question de l’éducation de
l’enfant dans son individualité (développement personnel) et dans sa globalité
(acquisition de savoirs, mais aussi développement de compétences artistiques,
d’expression, sociales, physiques…) au
sein d’une institution s’adressant à la
collectivité. Il s’agissait de sortir de la

logique du maître qui sait et transmet
ses connaissances à un grand groupe
d’élèves, qui, eux, l’écoutent et emmagasinent les contenus.
Les grands principes
Les pédagogies actives s’appuient sur
deux grands principes :
– chacun dispose de ressources propres
pour apprendre par lui-même et en
fonction de ses aspirations et préférences (dimension personnelle de
l’éducation) ;
– l’éducation ne peut se limiter à l’acquisition de savoirs académiques, mais
doit attacher une importance égale aux
domaines intellectuels, artistiques, physiques, manuels et sociaux (dimension
globale de l’éducation).
Les méthodes actives proposent donc
un apprentissage basé sur le réel, sur le
libre choix des activités et sur la vie en
groupe. Il s’agit de favoriser l'expérience
personnelle, le tâtonnement, l’agir,
comme point de départ au développement des apprentissages. Elles consi-

dèrent que tout acte de l’enfant met
en jeu son intelligence, son affectivité,
son corps, sa relation avec les objets,
avec l’adulte, avec ses pairs, en d’autres
termes, sa relation avec son environnement matériel et son milieu social.
Les difficultés des méthodes actives
à s’imposer dans le milieu scolaire
L’ambition des pédagogues, en mettant
en œuvre les méthodes actives, était de
démontrer qu’à travers l’activité libre, le
travail de groupe, la participation et la
créativité, les enfants sont en situation
d’apprentissage.
Cependant, au regard de la préoccupation d’instruire un grand nombre d’enfants pour leur permettre d’acquérir une
meilleure position sociale, ce type d’activités ne paraissait pas prioritaire. Même
si certaines écoles les mettent en application, les pédagogies actives ont souvent
été jugées fantaisistes, voire même, farfelues. En outre, les infrastructures scolaires
étaient elles-mêmes peu propices au
développement de ces activités.

Les pédagogies actives
dans l’extrascolaire
L’accueil extrascolaire, en offrant des
temps de loisir (c’est-à-dire, dégagés
des impératifs liés au respect d’un programme scolaire) dans un contexte de
collectivité, dispose d’une marge de
manœuvre extraordinaire pour pouvoir
mettre en application des méthodes actives, puisque l’objectif même y est centré sur l’épanouissement des enfants,
sur l’idée de leur offrir des lieux de plein
air, des moments de détente, de plaisir
et d’amusement. Dès lors, beaucoup
de milieux d’accueil extrascolaires se
construisent autour des méthodes de
pédagogiques actives. On y retrouve
souvent les dimensions suivantes :
La vie de groupe
Par définition, l’accueil extrascolaire
offre une expérience de vie en groupe.
Les milieux d’accueil peuvent, à travers
le cadre qu’ils proposent, soutenir véritablement le développement des compétences sociales des enfants.
Ainsi, ces derniers peuvent être associés à l’élaboration des règles de vie en
début de camp ou de stage, être invités
à prendre des décisions collectives, à
régler leurs conflits dans le dialogue,
à travers l’expression de leurs propres
émotions, mais également dans l’écoute
de celles de l’autre…
Ils peuvent également être amenés à
mener des activités, tantôt seuls, tantôt en petits groupes, tantôt en grands
groupes les invitant ainsi à collaborer
pour œuvrer à un objectif commun. Il
peut s’agir de projets de plus ou moins
grande échelle, de jeux basés sur la
coopération, de la réalisation d’œuvres
créatives…
Ils apprennent ainsi à négocier, à fonctionner selon des principes démocra-

tiques, à s’ouvrir à des valeurs telles que
la tolérance, le respect de l’autre et de
soi-même, l’ouverture à la différence…
L’activité autonome
C’est-à-dire, induite et conduite par les
enfants eux-mêmes, qui dépend de leur
initiative propre et liée à leurs intérêts
propres. Elle soutient la construction de
la personnalité de l’enfant par lui-même.
Par essence, elle est adaptée à chaque
enfant, à ses compétences et à ses intérêts. S’il s’est attaqué à quelque chose de
trop complexe ou de trop simple, il peut
dévier spontanément le cours de son
activité pour aboutir à quelque chose
qui le satisfait.
Contrairement à ce qui se passe souvent à l’école, elle est dégagée de toute
« sanction » de la part de l’adulte : c’est
l’enfant lui-même qui juge de la qualité
de l’activité. Elle peut se réaliser seul ou
à plusieurs, selon le besoin de l’enfant au
moment où elle se déroule.
Tout cela permet à l’enfant de nourrir
sa confiance en soi, puisque grâce à sa
propre activité et au fait qu’à l’intérieur
d’un cadre, il peut faire ce qu’il veut, il est
capable de réaliser des projets et de se
prendre en mains.
La participation
En étant davantage centrés sur l’épanouissement de l’enfant, que sur l’acquisition de savoirs, les milieux d’accueil
peuvent accorder une place centrale à
l’écoute de ses besoins, de ses attentes
et de ses intérêts.
Diverses méthodes peuvent être mises
en œuvre pour permettre à l’enfant de
s’exprimer, d’identifier ses émotions et
de les mettre en mots, de se construire
un point de vue et de le partager, de
manifester ses désaccords...

Ainsi, par exemple, les enfants sont
souvent associés à l’élaboration du programme d’activités, à la définition des
règles de vie du groupe, à la recherche
de solutions lorsqu’un problème se
pose…
La créativité
La plupart des activités
de loisir s’adressant aux
enfants encouragent la
créativité de ces derniers :
bricolage, dessin, théâtre,
musique... Mais la créativité
des enfants peut se manifester à travers
toutes les occasions de vie : dans les
jeux libres qu’ils vont inventer à partir
d’un simple morceau de bois, à l’occasion des événements courants de la vie
collective (échanges avec les pairs, avec
les adultes, résolution de conflits, définition des règles de vie…), ou encore, lors
d’un projet qu’ils décident de mener.
Il s’agit du moteur qui va leur permettre
de prendre des initiatives et d’explorer
leur environnement.
En outre, la créativité représente un
formidable moyen d’expression et une
occasion de partage.
De ce fait, le secteur de l’accueil extrascolaire offre aux enfants des opportunités de s’exprimer, de créer, de découvrir,
de faire des choix, de vivre des expériences de groupe et leur permet de développer des compétences différentes
et complémentaires à celles développées à l’école ou en famille.
Sources :
– Référentiel de l’ONE :
Accueillir les enfants de 3 à 12 ans, viser la qualité !
– www.cemea.asso.fr
– www.cfaasbl.be

Marie Vancappellen
coordinatrice pédagogique de Badje ASBL
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Tablettes
numériques
entre baby-sitting
et partage familial
Les tablettes numériques attirent les très
jeunes enfants. Faut-il les interdire, les
limiter, les encadrer, en accompagner
les usages ? Peuvent-elles faire partie
des usages familiaux partagés ? Le site
www.123clic.be apporte des réponses et
propose 20 fiches d’activités à pratiquer
en famille.
Les tablettes font partie du paysage
des ménages, vendues à près de 200
millions d’exemplaires l’an dernier dans
le monde. Elles font aussi figure de
cadeau à la mode pour les enfants en
âge scolaire ou préscolaire, et ceux-ci
les apprécient. Ils voient leurs frères et
sœurs, leurs parents, y passer du temps.
C’est d’ailleurs par ce mécanisme imitatif que les enfants s’y intéressent : l’attrait
des adultes pour la petite lucarne éveille
l’intérêt des petits, de manière parfois
précoce. La curiosité des 12-30 mois
s’exprime surtout envers l’objet (lumière,
son, stimulus-réponse) davantage que
pour les fonctionnalités de communication et d’expression. A partir de trois ans,
l’attrait pour les contenus et pour l’aspect
interactif commence à se manifester.
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Les enfants disposent très tôt d’une
tablette numérique : une étude publiée
en 2014 sur 800 foyers équipés1 relève
tout d’abord l’équipement précoce des
enfants. Près d’un enfant sur dix, dans
un foyer équipé, dispose d’une tablette
avant l’âge de trois ans. Ce taux d’équipement explose un peu plus tard : entre
huit et douze ans, ils sont 41,1% à être
équipés d’une tablette.

www.bruxellestempslibre.be

Tablette, baby-sitter idéal ?
Une fois entre leurs mains, les enfants se
servent vite et sans peine d’une tablette.
Au fond, l’expérience est analogue à
celle de l’enfant qui découvre la trace
de ses pas dans le sable, ou le dessin
qu’il imprime sur du papier : il domine le
monde en le transformant. Il découvre
le pouvoir qu’il exerce sur son environnement, source de conquêtes actives et
infinies. Pour autant, la tablette requiert
un encadrement, comme tous les autres
écrans, toutes les activités infantiles génératrices de plaisirs.
Le garde-fou le plus important est d’éviter l’usage exclusivement occupationnel
de la tablette, ce qui ne signifie pas que
cet usage doit être proscrit : la réalité des
ménages, la situation du marché du travail, la monoparentalité, peuvent obliger
les parents à lâcher du lest, et dans ce
cadre, la tablette n’est pas un outil diabolique. Elle occupe un moment à la maison, dans une salle d’attente, lors d’un
voyage en train. D’autant que ses usages
peuvent être variés, de la recherche documentaire à la création de reportages
photos, en passant par les « petits jeux ».
Tablette, entre utilité et réserves
Parmi d’autres capacités, la tablette
numérique développe l’intelligence
intuitive, en mobilisant un ensemble de
compétences cognitives prélogiques.
L’enfant doit résoudre une série de micro-problèmes liés à son usage, ce qui
développe chez lui une logique hypothético-déductive. La tablette permet
aussi de diversifier les sources de stimulation des plus petits, éveillant et exer-

çant leur capacité d’attention visuelle.
L’interactivité des jeux aiguise leur sens
de l’observation et leur mémoire.
Cependant, pour Serge Tissseron2, la
tablette numérique peut être problématique. D’abord, sur le plan de la notion
du temps réversible : « Les technologies
numériques nous immergent dans un
monde où la réversibilité est la règle. La
question est dès lors de savoir comment
intégrer les comportements adaptés au
monde quotidien et ceux adaptés au
monde numérique ». Les adultes n’ont
pas trop de peine à le faire : ils savent, que
dans la vie physique, on ne reproduit jamais une expérience à l’identique. Dans
les mondes numériques, une même
action déclenchera souvent le même
résultat répété à l’envi, ce qui doit pousser les parents à encourager les usages
expressifs et créatifs de la tablette.
Selon l’étude citée3, la pratique de la
tablette par les enfants augmente avec
l’âge. Plus l'enfant est âgé, plus son
temps d'usage croît, comme le pourcentage d'utilisation sans limitation
horaire : « Cela ne signifie pas que les parents laissent leurs enfants seuls devant
l'écran : même chez les plus de 8 ans, la
tablette est fortement utilisée en duo
avec les parents. Les plus grands sont
plus nombreux à utiliser la tablette tous
les jours, en particulier sans qu'il n'y ait
de limite imposée par la famille. 13% des
8-12 ans utilisent tous les jours et librement la tablette ». Dès lors, il convient de
trouver un bon équilibre entre les temps
d’usage de la tablette, et surtout, réserver celle-ci à des moments exclusifs :
pas au moment des repas…
En effet, outre la notion du temps, il s’agit
de prendre en compte la matérialité.
Pour Serge Tisseron4, « lier la création
de formes à l’utilisation exclusive
du doigt, voire de la main, comme
c’est le cas avec une tablette tactile, c’est amputer l’expérience
corporelle de dimensions indispensables. Et proposer que cette

activité se déroule dans des moments où
des activités corporelles fondamentales
sont engagées, comme l’alimentation,
[…] c’est empêcher que se constitue un
rapport au temps et à l’espace où l’existence s’appréhende comme totalité à travers un corps totalement engagé dans
une activité. »
Il faut donc encourager les activités
numériques en lien avec la vie réelle,
les situer dans une expérience globale. Dessiner sur papier, puis avec la
tablette ; faire une vidéo sur son animal
domestique ; mener une recherche sur
les dinosaures et confronter les résultats
à d’autres sources ; chercher des soluces
à propos des jeux vidéo auxquels on
joue ; communiquer à distance avec son
entourage ; découvrir les dimensions
physiques de la tablette ; jouer à un jeu
de société sur table, puis en version
numérique…
Un outil familial et éducatif
Dans ce contexte, les possibilités de la
tablette sont très supérieures à ce que

Un site web
pour partager
en famille :
www.123clic.be

la télévision peut offrir. Avec cette dernière, les enfants ne savent pas trop sur
quel élément se concentrer, ni s’arrêter.
La tablette, elle, autorise l’interaction
avec l’écran, permet aux enfants de se
fixer sur une action. Elle autorise aussi la
participation parentale mutualisée, pour
peu que les parents s’y intéressent, et
ces interactions permettent aux petits
d’apprendre plus facilement, car les tablettes autorisent un nombre très varié
d’usages familiaux.
La tablette prend ainsi sa place dans la
famille comme un outil ludique et éducatif. Elle est également mobilisée comme
un écran partagé. Cela représente une
belle opportunité pour les parents,
complices de leurs enfants sur le plan
des usages numériques. Il est utile de
faire des heures consacrées à la tablette
un temps de partage et de stimulation
familiale, ne serait-ce qu’en mettant les
enfants à contribution pour y mener des
recherches sur des sujets intéressant
la famille ou consigner par l’image les
meilleurs moments d’une excursion, en

rejetant l’idée que la tablette numérique
ne peut qu’être source de conflits.
Accompagner l’enfant dans sa découverte numérique, c’est l’orienter et le
soutenir dans l’appropriation de ces
outils. L’aspect intuitif des outils mobiles
et l’émerveillement des progrès rapides
des petits ne doivent pas laisser de côté
l’accompagnement familial, mais aussi
scolaire. Selon l’âge et la personnalité de
l’enfant, cet encadrement prendra tantôt
la forme d’une régulation des usages,
tantôt celle du soutien à l’apprentissage,
tantôt celle de la complicité du partage.
1-3 L. Deschamps, El. Eon, « Les usages des enfants sur
tablette », La Souris Grise, http://www.souris-grise.
fr/wp-content/uploads/downloads/2015/02/
Etude-Souris-Grise-Les-usages-des-enfants-surtablettes-20141.pdf
2-4 S. Tisseron, L’enfant, la tablette, le temps et le
corps, http://www.sergetisseron.com/blog/l-enfant-la-tablette-le-temps-et-le-corps

Yves Collard
animateur/formateur
à Média Animation ASBL

Le site www.123clic.be est conçu pour les parents d’enfants de 3 à 6 ans, et
même jusqu’à huit ans. Il présente une série d’activités que les parents peuvent
mettre en place pour et avec leurs petits. Pourquoi ? Pour favoriser une compréhension de ces médias mobiles et surtout, leur usages critiques, créatifs et familiaux, et développer pas à pas l’autonomie de l’enfant. Pour ce faire, les activités
proposées se pratiquent au moins à deux : parent-enfant. D’autres membres de
la famille peuvent s’y associer. Il s’agit bien de limiter les usages seulement individuels de ces médias.
Concrètement, 20 activités familiales sont proposées en ligne, permettant aux
moins de huit ans de découvrir, comprendre, s’exprimer, créer et partager, en
famille, l’ensemble des ressources proposées par la tablette. La plupart des
activités sont ludiques et peuvent être menées hors-connexion. Des zones
de réflexion permettent aux parents de se poser les bonnes questions (http://
www.123clic.be/-Des-questions-pour-reflechir-.html), et fournissent des liens
utiles pour aller plus loin.
Il ne s’agit donc pas d’un outil pour initier l’enfant aux médias digitaux, mais plutôt
d’une ressource à l’attention des parents pour les soutenir dans l’accompagnement de ces pratiques. Le développement de l’enfant ne passe pas nécessairement par l’acquisition de compétences sur les tablettes numériques, mais s’il
les utilise, c’est l’occasion de développer des pratiques intéressantes, en famille.
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Le labyrinthe
Trace ton chemin à travers le labyrinthe
pour rejoindre le Centre de vacances.
Sur ton chemin, entoure les objets représentant les activités que tu aimerais faire
lors des prochaines vacances.

Jeux

www.bruxellestempslibre.be

V
I
M
G
F
C
O
X
Ç
E
E
R
U
T
L
U
C
H
Ç
K

P
I
W
Q
C
O
M
U
E
M
S
I
T
E
L
H
T
A
E
H

W
X
H
U
E
R
I
A
L
O
C
S
T
A
B
M
O
C
J
W

A
U
A
C
F
P
E
A
E
S
S
E
R
D
A
Z
U
L
E
Z

N
E
K
E
Y
O
N
P
I
D
N
I
S
S
E
D
L
S
D
T

Z
J
Ç
D
W
R
A
I
G
D
A
E
B
I
V
Ç
L
E
E
B

Y
R
J
Y
G
E
U
N
G
Ç
E
J
L
N
H
B
K
R
C
A

Les mots cachés
Les mots de la liste à ta droite représentent les différentes catégories d’activités qui peuvent être pratiquées pendant les vacances. Dans la grille, retrouve
les mots rouges de la liste. Attention, les
mots sont écrits dans tous les sens : à la
verticale, à l’horizontale,
en diagonale, à l’endroit ou à l’envers.
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W
D
O
W
T
L
T
M
Y
S
R
M
W
V
K
W
B
U
O
B

T
H
Y
F
B
L
I
D
M
W
E
H
I
I
E
A
E
T
U
C

T
H
E
U
P
E
Q
T
N
E
W
U
S
T
L
J
M
N
V
J

K
A
E
S
J
E
U
N
A
V
S
E
G
L
L
H
N
E
E
E

K
Q
S
A
E
T
E
W
S
M
U
N
O
N
Y
U
G
V
R
T

E
U
O
A
T
I
S
R
T
Q
C
N
A
M
A
H
M
A
T
T

Ç
A
C
S
Ç
R
D
C
I
O
P
B
I
D
Y
L
E
Ç
E
E

T
T
I
Q
N
C
A
T
Q
F
A
S
V
N
G
M
X
J
S
U

J
I
E
T
Q
E
S
L
U
S
E
L
A
C
I
S
U
M
X
Q

athlétisme
cirque
cuisine
contes
culture et découvertes
danse
dessin et arts plastiques
expression corporelle
expression écrite
expression musicale
expression théâtrale
gymnastique
jeux de société

N
Q
T
T
L
A
K
H
E
C
I
R
Q
U
E
L
Y
I
R
A

I
U
E
N
L
G
D
C
I
P
U
V
C
N
W
B
X
Q
S
R

H
E
A
P
E
N
I
S
I
U
C
F
C
O
N
T
E
S
K
D

N
S
R
E
R
U
T
A
N
P
K
O
K
A
Z
M
O
O
V
N

ATHL
CIRQ
CUIS
CONT
CULT
DECO
DANS
DESS
PLAS
CORP
ECRI
MUSI
THEA
GYMN
JEUX
SOCI
LANG
MULT
NATU
SCOL

langues
multimédia
nature
soutien scolaire
sports aquatiques
sports aventures
sports d’adresse
sports de ballon
sports de combat
et self défense
sports de raquette
sports nature
sports nautiques
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Les formules proposées
sont variées. Encore fautil trouver les activités qui
conviendront le mieux à
mon enfant ! Comment
choisir et doser celles-ci ?
Voici quelques conseils :

Quelles
activités
vacances pour
mon enfant ?

Parlez-en avec votre enfant, afin
de prendre en considération ses goûts,
ses envies de vacances. N’oublions pas
qu’une activité extrascolaire, quelle
qu’elle soit, doit être un plaisir et non une
contrainte. Il est donc essentiel de la choisir en fonction des goûts de votre enfant,
et non pas en fonction de vos préférences pour un sport ou pour le théâtre !
Bien sûr, rien ne vous empêche d’orienter
son choix vers les activités qui semblent
les plus adaptées à son caractère. Il
existe une foule de stages qui pourraient
l’intéresser. Le stage peut être l’occasion
pour lui de pratiquer une activité qu’il
aime déjà ou, au contraire, de découvrir quelque chose de totalement neuf,
auquel il n’aurait peut-être jamais pensé !
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S’il est important d’impliquer vos enfants dans le choix des activités, ils ne sont
pas les seuls à en décider. Les contraintes
de type financier et organisationnel restreignent les possibilités. Ils peuvent aussi
le comprendre et en tenir compte.

www.bruxellestempslibre.be

Pour trouver une activité,
en plus du Pocketje que
vous tenez entre les mains,
plusieurs possibilités
s’offrent à vous :

Première
activité,
à quoi être
attentif ?
Pour les vacances, votre
enfant participe aux activités
d'une plaine de vacances ou
part pour la première fois en
camp ? Naturellement vous
vous demandez s’il s’y sentira
bien, s’il y sera en sécurité
et bien pris en charge ?

Avant de l’inscrire à une activité, il
est important de s’informer sur les modalités d’accueil, l’organisation des groupes,
les horaires et le temps d’accueil le matin
et le soir (garderies), les repas…

Parlez-en avec d’autres adultes :
d’autres parents ont sans doute été
confrontés au même dilemme que
vous. Leurs expériences et anecdotes
vous seront sans doute très utiles dans
votre choix de stage ! Rien de tel que le
bouche-à-oreille pour se faire une idée
des activités offertes autour de vous. En
plus, ce sera peut-être l’occasion de faire
un stage avec un ami de l’école ou, pour
vous, de partager les trajets.

Evitez de trop considérer le temps
des vacances comme une opportunité
pour de nouveaux apprentissages ou
pour un perfectionnement des acquis :
cours de langue, de techniques sportives... Le temps libre et la rêverie sont
des espaces pleinement éducatifs : ils
stimulent entre autres la prise d’initiative,
la créativité et l’autonomie des enfants et
des jeunes.

Contactez la coordination Accueil
Temps Libre (ATL) ou le service jeunesse/
extrascolaire de votre commune : la
coordination ATL est le service de
référence en ce qui concerne l’accueil
extrascolaire des enfants de 3 à 12 ans.
Vous trouverez les coordonnées de
chacune d’elles à la fin de la liste des
organismes de chaque commune, dans
le répertoire ci-après.

Variez les types d’accueil et les lieux.
Même si la plaine de vacances du quartier
est super chouette, il est aussi intéressant
de connaître d’autres lieux, de se familiariser avec d’autres activités et de réaliser
de nouvelles rencontres. L’idéal est de
varier les initiatives (plaine de vacances,
séjour, stage sportif, atelier créatif…), en
particulier si les enfants doivent être pris
en charge durant les deux mois d’été.

Visitez aussi les sites Internet des
organismes : vous y trouverez parfois
des témoignages d'autres enfants ou
des photos des années précédentes.
Toutes les informations pratiques ne s’y
retrouvent pas ? Un coup de téléphone
ou un petit mail à l’organisme en question
vous éclaircira rapidement !

Cela ne signifie pas pour autant qu’un
centre d’accueil sans agrément est insatisfaisant en termes de qualité d’accueil.
Que l’organisme dispose d’un label ou
non, conservez un regard critique sur
l’animation et la coordination du centre,
les prestations et les activités proposées, l’écoute accordée aux enfants, à
leurs besoins et à leur sécurité.

Demandez à l’école : l’école de
vos enfants organise peut-être des
stages variés et si ce n’est pas le cas,
peut-être connait-elle les organismes et
associations du quartier…

Conditions et déroulement du stage
Vous pouvez aussi poser vos questions
directement au milieu d’accueil :
– Quelles sont les activités proposées ?
Sont-elles stimulantes pour les enfants ?

Quelques informations et questions précises à ce sujet peuvent vous rassurer.
Agrément, animation et coordination
Renseignez-vous sur la reconnaissance
ou l’agrément de l’organisateur. L’initiative est-elle agréée Centre de vacances
par l’ONE ou est-elle reconnue à un autre
titre ? En matière d'encadrement des
enfants, les organisateurs agréés Centre
de vacances doivent respecter des
règles strictes tant sur le plan quantitatif
que qualitatif.

– Comment les journées sont-elles
rythmées ?
– De quelle manière les enfants sont-ils
pris en charge en fonction de leur âge ?
– Comment sont organisés les groupes
d’enfants ?
– Le personnel encadrant est-il en
nombre suffisant par rapport au nombre
et à l’âge des enfants accueillis ?
– Y-a-t-il du matériel et un espace adaptés ?
– Quelles sont les qualifications du personnel d’encadrement ?
– Un temps d’échange entre parents et
animateurs et/ou coordinateur estil envisageable en cours ou en fin de
stage ?

Pour vous conforter dans votre choix,
nous vous encourageons à demander au
milieu d’accueil dans lequel vous souhaitez inscrire votre enfant s’il dispose d’un
projet d’accueil et d’en obtenir un exemplaire.
Rapport qualité / prix
Attention, un prix élevé n’est pas nécessairement synonyme de qualité. Prenez le
temps de comparer. Certains opérateurs
proposent des activités financièrement
très accessibles et de très grande qualité.
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Par ailleurs, par des activités variées,
nous visons, entre autres, le développement psychomoteur, l’éveil à tout ce
qui entoure l’enfant (son environnement
naturel autant que son environnement
social).
Les journées sont rythmées par des
rituels dans lesquels nous accompagnons les enfants. Les différents rituels
peuvent être : aller aux toilettes avant le
goûter, avant le dîner, avant la sieste et
après la sieste ; se laver les mains après
le passage aux toilettes et avant le repas,
la prise de goûter…

un projet pour les 2,5 à 6 ans
La socialisation
s’apprend.
C’est une chose qui
peut être naturelle
pour certains, plus
difficile à appréhender
pour d’autres.
Veillons à mettre
toutes les chances
du côté des petits
bouts pour que cela se
passe de la meilleure
façon possible.
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Pour que sa capacité de socialisation se
mette en marche, l’enfant doit attendre
ses 2 ans. Plein d’autres choses se sont
développées avant ses 2 ans (capacité
de dire des mots, à maîtriser des sons,
comprendre le langage familier…). Une
fois cet âge atteint (environ), entrer en
contact avec les autres devient une
priorité. Il s’agit désormais de se faire des
amis et de respecter l’espace de chacun
dans un groupe.
Les bienfaits des stages sont nombreux
avant l’entrée en école maternelle : faire
ses premiers pas dans le monde, amener
l’enfant à entrer en contact avec d’autres
enfants et adultes, sans le brusquer, tout
en tenant compte de son stade d’évolution. L’enfant apprendra à attendre son
tour, à partager, à participer, à intégrer
les règles de vie. Et tout cela en étant accompagné par l’adulte qui pourra veiller
à l’évolution et au bien-être de chaque
enfant. Il est donc sollicité en permanence, habitué à la présence des autres,
et il découvrira la collectivité progressivement de manière à ce que ça ne soit

pas brutal le jour de son entrée en école
maternelle. Il apprendra à vivre ses premières expériences en groupe !
C’est un moment bénéfique de transition
pour les enfants qui n’ont pas fréquenté
de crèche et qui vont rentrer à l’école
en septembre… Des horaires flexibles
ont été prévus pour accompagner l’enfant dans sa socialisation. Les parents
peuvent venir chercher leurs enfants à
tout moment quand ils le souhaitent de
manière à ce que cette expérience soit
un peu plus légère.
Il apprendra à vivre en tant que personne
avec ses spécificités au sein d’un groupe
et avec les codes qui le régissent. Ce
type de projet veillera tout particulièrement à mettre des outils en place pour
faciliter et accompagner l’intégration de
l’enfant au sein du groupe (classe…) sur
des temps limités (une semaine ou deux,
pendant les vacances).
Les parents rencontrent tant de difficultés à trouver un lieu d’accueil adapté et à

prix démocratique pour leur enfant (particulièrement chez les petits bouts de 2,5
à 3 ans) durant les congés scolaires que
le CEMôme a souhaité se lancer dans
un projet qui pouvait répondre à cette
demande. C’est comme cela qu’en 2013,
le projet « Les Minimômes » a vu le jour.
« Les Minimômes » est un projet de garde
d’enfants pendant les vacances scolaires. Des animateurs et des puéricultrices travaillent ensemble, main dans la
main, pour offrir aux jeunes enfants des
activités adaptées à leur âge en tenant
compte de leur développement et du
besoin spécifique de chaque enfant.
Le projet est construit autour de l’enfant
en essayant d’être une alternative aux
autres structures « classiques ». Contrairement aux conditions d’accueil en
plaine et à l’école, nous acceptons les
enfants qui ne sont pas encore tout à fait
propres. Les animateurs sont donc prêts
à changer les enfants et à les encourager à l’apprentissage de la propreté.

Dans les journées, les rituels prennent
une grande partie du temps. D’autre
part, des petites activités sont prévues
autour d’un thème, d’un fil rouge, différent chaque semaine. Ce thème nous
permet d’amener du merveilleux, de
l’imaginaire dans nos animations. La
plupart des activités sont proposées
aux enfants en leur laissant la possibilité de choisir d’y participer ou pas au vu
de leur capacité de concentration. Les
enfants peuvent intégrer et quitter l’activité à tout moment pour se consacrer à
ce qu’ils ont envie de faire. Les enfants
ne souhaitant pas participer aux animations peuvent utiliser les différents
espaces prévus : espace dessin, espace
« faire semblant », espace jeux… ou « ne
rien faire » si le besoin s’en fait sentir.
Nous devons également penser à nos
petits bouts de choux qui ont besoin de
se reposer. Un espace aménagé avec
des lits de sieste dans une ambiance
« cocoon » est mis à disposition. Les enfants sont invités à faire la sieste après le
repas. Ce moment se prolonge jusqu’à
15h pour les grands dormeurs afin de tenir compte de leur besoin. Ces moments
sont importants pour leur développement. Les enfants ont besoin d’être en
forme pour apprendre, grandir et entrer
en interaction harmonieusement avec
les autres.

Durant la journée, les activités proposées
telles que les petits jeux, les séances de
psychomotricité, les ateliers peintures,
les créations de salades de fruits sont
utilisées comme moyens pour favoriser
l’apprentissage à l’hygiène, la stimulation
du langage de façon ludique.
Pour une partie des enfants bénéficiaires
du projet, il s’agira de leur première expérience en collectivité. Il s’agit donc également de faciliter l’apprentissage de
la socialisation à travers les différentes
interactions qui peuvent se créer dans le
groupe... Cela permettra également de
les préparer à l’école ; une sorte de tremplin/transition entre la crèche et l’école.
Avec l’attention nécessaire, le souci de la
sécurité et de l’hygiène, l’affection, l’imagination, la créativité, les animateurs
emmènent les enfants dans l’imaginaire,
le rêve pour qu’ils se découvrent au milieu d’un groupe et apprennent à gérer la
séparation avec les parents.
Un projet tissé de patience, de bienveillance, d’écoute et de relationnel. Notre
outil : l’animation.
Redouane El Fari
Coordinateur pédagogique
du CEMôme
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Et pour
les ados
Tandis que les enfants de 3 à
12 ans se voient offrir un large
panel d’activités pendant
les vacances, les jeunes de
12 ans et plus ont parfois
l’impression d’être en reste…
Il existe pourtant de nombreux
organismes qui proposent
des activités pour ados, dont
voici une liste non exhaustive.
– Certains organismes programment
des activités autour de différentes disciplines spécifiques comme le théâtre
et le jeu scénique, la photographie, la
vidéo, la découverte des médias numériques, les arts de rue, le vélo, la spéléologie... Quelques organismes apportent
également leur contribution à des projets extérieurs tels que le Festival Babel
ou Mimouna. Vous retrouverez ces
organismes au sein du répertoire…
– Certaines mutualités organisent des
stages et des camps de vacances pour
les 12-18 ans, axés sur le sport, les multiactivités, les arts plastiques...
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– Les centres de langues proposent
également des séjours en résidentiel
ludiques et motivants, permettant
d’apprendre une langue étrangère en
immersion et de découvrir d’autres
villes et cultures.

– L’Université Libre de Bruxelles et les
Jeunesses Scientifiques de Bruxelles
proposent des activités à caractère
scientifique et aux thèmes variés tels
que Robotique, Jurassic Park, 1001
forces…
– Les Maisons de Jeunes (MJ) offrent un
soutien logistique et humain aux jeunes
désireux de monter leur propre projet.
Les jeunes sont, ainsi, impliqués à tous
les niveaux de décision et d’action de la
MJ. En étant intégré aux prises de décisions importantes, les ados se responsabilisent et s’impliquent donc davantage. Ceci conviendra parfaitement à
un jeune qui a le désir d’imaginer et de
mener à bien son propre projet de A à Z,
seul ou en groupe.
– Plusieurs associations d’Aide en Milieu
Ouvert (AMO) permettent aussi à des
jeunes de monter leurs propres projets,
en bénéficiant de l’accompagnement
des éducateurs. Le projet peut être un
projet scolaire, extrascolaire, un projet
de vie ou un projet collectif.
– Les mouvements de jeunesse (scouts,
guides, patros…) centrent leurs activi-
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Op zoek
naar
activiteiten
in Brussel ?
tés sur le « vivre ensemble ». A travers
les activités proposées, les jeunes découvrent et renforcent toute une série
de valeurs : le respect, la loyauté, la bravoure, la justice, la courtoisie, le pacifisme, la débrouillardise, l’importance
du collectif, l’entraide, la simplicité et la
sensibilité à la nature.
Une autre caractéristique des mouvements de jeunesse : les bénévoles sont
tous d’anciens animés pour qui le bénévolat s’inscrit dans la continuité de l’engagement scout. Les activités sont donc
conçues par et pour les jeunes, durant
l’année, mais également durant l’été à
travers le grand camp.
Pour connaître l'unité la plus proche de
chez vous et pour plus d’information,
consultez le site www.mouvementsdejeunesse.be.
En résumé, ce ne sont pas les activités
pour adolescents qui manquent. Reste
au jeune à choisir celle qui lui convient
le mieux, en accord avec sa personnalité
et ses envies !

Je cherche
une activité en
néerlandais
Vous cherchez des activités de loisirs
néerlandophones pour la jeunesse
bruxelloise ? Surfez sans plus attendre
sur www.brusselbazaar.be, une initiative du service de la jeunesse de la
Commission communautaire flamande
(VGC). Vous y trouverez rapidement
l’activité idéale en cherchant par thème
ou par lieu des activités, en dehors du
temps scolaire et pendant les vacances.
Par ailleurs, le site vous offre les dernières
nouvelles et de l’information sur tout ce
qui concerne la jeunesse bruxelloise.
Dans la rubrique Publicaties, vous pouvez télécharger ou demander en version
papier les brochures du service de la jeunesse, des sports et des plaines de jeux.
Enfin, découvrez la diversité culturelle
offerte en Région Bruxelles-Capitale
dans Kidsgazette, le premier agenda
culturel, trilingue (NL-FR-EN) et gratuit,
qui s’adresse aux petits Bruxellois de 0
à 12 ans.
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S’amuser
au musée
Durant les vacances scolaires, de nombreux musées proposent des visites pour s’émerveiller, des
parcours pour s’amuser, des ateliers pour mettre
la main à la pâte et créer… En famille ou entre enfants, à la journée ou à la semaine, chacun peut y
trouver son bonheur.
Un site, 100 musées, découvrez toutes les informations sur : www.brusselsmuseums.be.

Chaque année du 1er juillet au 31 août, les
bibliothèques, via l’opération Lire dans les
parcs, partent à la conquête des lecteurs
dans divers espaces verts : 35 parcs et plaines
de jeux répartis dans les 19 communes
bruxelloises. Sur place, des animateurs proposent des lectures gratuites et se prêtent au
jeu de faire découvrir le plaisir des livres aux
jeunes de 3 à 10 ans. Une bonne occasion de
feuilleter, découvrir des albums jeunesses, de
voyager au travers des mots et des images.
En cas de mauvais temps, les lectures se
déroulent à la bibliothèque publique la plus
proche.
Pour connaître les lieux précis et les horaires,
toutes les infos sont sur le site :
www.cljbxl.be
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Vacances d’automne, d’hiver, de carnaval,
de printemps et d’été… Nous vous
proposons ici de précieux conseils pour des
activités vacances en toute tranquillité.

INSCRIPTION
Ne pas attendre
la dernière minute !
Certaines activités affichent rapidement
« complet ». Pour avoir le choix, mieux
vaut s’y prendre bien à l’avance. Songer
aux prochaines vacances dès la fin d’une
période de vacances est une bonne habitude pour ne pas être pris au dépourvu.
Par exemple, dès début septembre, pensez à réserver les activités de vos enfants
pour les vacances d’automne. Vous pourrez ainsi plus facilement inscrire votre enfant aux activités qu’il souhaite pratiquer,
dans les délais d’inscription fixés.

Renseignez-vous
La personne avec laquelle vous aurez un
premier contact lors de l’inscription n’est
pas nécessairement la personne présente
sur le terrain. Toutefois, elle connaît bien
le fonctionnement de l’activité à laquelle
vous allez inscrire votre enfant : n’hésitez pas à lui poser les questions qui se
présentent à vous (âge et formation des
animateurs, type d’activités, horaire des
repas, présence d’une garderie ou non…).
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Pensez à interroger les organisateurs sur
les objectifs pédagogiques poursuivis,
l’agrément éventuel de l’ONE, les activités
proposées, la manière dont les enfants
sont pris en charge en fonction de leur
âge... Ce premier contact téléphonique
est d’une grande importance. De plus,
n’hésitez pas à demander une rencontre
avec l’organisateur du stage.

ÉQUIPEMENT
Prêt et bien équipé !
– des vêtements confortables ou qui
peuvent être salis ;
– sur les vêtements de l’enfant : son nom
et son prénom ;
– en cas de beau temps : casquette, lunettes de soleil et crème solaire ;
– en cas de pluie : anorak ou imperméable ;
– pour les petits : doudou, petite couverture pour la sieste (et langes si nécessaire), des vêtements de rechange à
donner au responsable en début de
semaine ;
– des bonnes chaussures confortables,
style baskets, pour courir, sauter, grimper sur tous les terrains ;
– un pique-nique et un goûter sain ;
– une gourde d’eau ;
– un paquet de mouchoirs.

Pensez à informer les
organisateurs ou animateurs !
Votre enfant souffre-t-il d’allergies : à certains aliments, à certaines substances,
à certains insectes ? Peut-il pratiquer
tous les sports ? Fait-il encore une sieste
l’après-midi ? Veillez à remplir précisément la fiche médicale de votre enfant
et à la remettre aux organisateurs. En
cas de problème, il est important que
l’organisme puisse vous prévenir. Ainsi,
il est préférable de communiquer votre
numéro de contact ainsi que le numéro
d’une autre personne proche qui serait
disponible pour venir chercher votre
enfant, un grand-parent, par exemple.
Enfin, si votre enfant est sous traitement
médical et qu’il doit prendre des médicaments durant les activités, parlez-en
avec les organisateurs. Fournissez-leur
toujours une prescription du médecin
traitant avec le détail précis des prises : à
quelle heure, en quelle quantité.

ORGANISATION

L’arrivée le premier jour…

C’est un moment clé pour l’enfant ; surtout
pour les petits ! Prenez le temps de repérer les lieux et les adultes qui encadreront
son stage, afin qu’il se familiarise et qu’il
se sente rassuré. Pour l’aider à se sentir à
l’aise, prenez le temps le premier jour :
– engagez la discussion avec un des
adultes présents pour savoir comment
se déroulera plus précisément la première journée, parlez-en ensuite avec
votre enfant ;
– faites un tour de repérage et de familiarisation avec le lieu d’accueil : où se
trouvent les toilettes et les lavabos,
le réfectoire, le local de repos, les espaces d’activités… Repérez l’endroit où
l’on pose sa veste et son sac pour facilement les retrouver en fin de journée ;
– repérez avec votre enfant l’adulte responsable et référent qui le prendra en
charge ;
– encouragez-le à aller à la rencontre des
autres enfants qui feront partie de son
groupe ;
– expliquez-lui à quel moment et qui
viendra le rechercher ;
– si des jeux libres sont mis à disposition
des enfants, commencez avec lui une
activité pour que son attention soit
portée sur de nouvelles découvertes
plutôt que sur le moment de séparation.
N’hésitez pas à poser des questions aux
animateurs, le soir, en allant chercher
votre enfant. Pour les petits, c’est un bon
moyen de savoir comment s’est passée
leur journée.

Il ne veut plus y retourner
Aïe… votre enfant vous annonce qu’il
ne veut plus retourner à l’activité le jour
suivant ou le lendemain matin, il a mal
au ventre et refuse de vous quitter… Tout
d’abord, soyez à son écoute, encouragez-le à exprimer ses craintes, son malaise. Demandez-lui quels sont ses besoins et ses difficultés. Parlez-en ensuite
avec les animateurs ou le coordinateur
pour réfléchir ensemble aux adaptations
à envisager pour que l’enfant se sente
mieux.

Renseignements utiles
Pensez à donner tous les renseignements utiles à propos de votre enfant
aux organisateurs. Ces précieuses informations leur permettront de mieux organiser son accueil.
Si l’organisme ne prévoit pas de formu-

laire standard où inscrire les numéros de
contact et les instructions médicales au
sujet de votre enfant, n’hésitez pas à fournir vous-même par écrit :
– le numéro de téléphone d’une ou deux
personne(s) de contact en cas de nécessité ;
– les coordonnées du médecin traitant
de votre enfant ;
– une brève description d’éventuels problèmes de santé (affection de la peau,
asthme, allergies…) que rencontre
votre enfant et qui sont de nature à
affecter sa participation aux activités
de vacances ;
– le cas échéant le régime particulier que
doit suivre votre enfant (allergies, interdits alimentaires…) ;
– les éventuels médicaments à prendre,
accompagnés de la prescription du
médecin.
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PORTEFEUILLE

SANTÉ
Petits conseils pour
un pique-nique équilibré
La plupart du temps, nos bambins
transportent leur pique-nique dans
un sac à dos, à température ambiante,
pendant deux à trois heures, avant le
moment du dîner. Aussi, est-il préférable de préparer les sandwichs ou les
tartines le matin-même de l’excursion.
Pour réduire les risques d’intoxication
alimentaire, préférez des fromages à
base de lait pasteurisé ou encore des
charcuteries cuites (jambon cuit…), qui
se conservent mieux. Mettez-les dans
un petit sac isotherme muni d’un bloc
réfrigérant juste au moment du départ
de votre enfant. Certaines structures
offrent la possibilité de conserver les
repas dans un réfrigérateur, renseignezvous auprès des animateurs.
Complétez le pique-nique avec des
tomates-cerises, des bâtonnets de
carotte, des rondelles de concombre…
et des fruits (pomme, orange, banane,
kiwi…) enfermés dans une boîte alimentaire (en inox par exemple) pour éviter
qu’ils ne s’écrasent lors du transport.
Il ne faut surtout pas oublier la petite
bouteille d’eau ou la gourde remplie
d’eau fraîche du robinet.
Pensez également à glisser quelques
serviettes en papier dans son sac.

Il ne mange pas tout ?
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Chaque jour, votre enfant revient avec
la moitié de son pique-nique dans son
sac ? N’accordez pas trop d’importance
à la quantité mangée par votre enfant au
moment du repas, mais bien à la qualité
des aliments qui lui sont proposés. Tout
comme chez l’adulte, l’appétit de votre
enfant est variable d’un jour à l’autre et
d’un repas à l’autre. L’équilibre alimentaire s’obtient sur une semaine, voire plusieurs semaines et non sur un seul repas,
ni même sur un seul jour.

www.bruxellestempslibre.be

De l’eau, de l’eau
et encore de l’eau !
Avec la belle saison, pensez à mettre
de l’eau à disposition de votre enfant en
prévoyant une gourde d’eau. Savez-vous
que l’eau est périssable ? Il est donc indispensable de bien nettoyer, chaque jour,
vos gourdes d’eau. Vous pourrez préparer la gourde de votre enfant le matin
avant de partir.

Gare au soleil !
Comment protéger les enfants du soleil ?
Chaque année, le retour du soleil est attendu avec impatience. Il est important
de protéger sa peau dès les premiers
rayons.
Avant de partir pour la journée, appliquez
une crème solaire adaptée sur les parties
du corps exposées au soleil : visage, cou,
bras, mollet… Encouragez vos enfants à
se protéger eux-mêmes contre le soleil.
Glissez dans leur sac une crème solaire
adaptée à leur type de peau.
Assurez-vous qu’ils aient des vêtements
appropriés. Les tissus non transparents
offrent une protection naturelle contre
le soleil. On recommande aussi un chapeau ou une casquette. Et pour terminer,
n’oubliez pas la paire de lunettes de soleil,
adaptée à votre enfant.

A e… des poux !
Les poux ne prennent pas de vacances.
Non dangereux, mais contagieux, ils
choisissent toutes les têtes accessibles

et s’y installent. L’application d’un traitement efficace, minutieux et généralisé
pourra en venir à bout : sur les cheveux
de l’un, mais aussi sur ceux des autres,
les bonnets, les écharpes, le doudou,
les peluches, les vêtements, la literie, le
siège auto, le canapé…
Si votre enfant se gratte, inspectez
minutieusement sa tête. Pour faire la
différence entre lente et pellicule, c’est
simple : secouez les cheveux (secs). La
pellicule tombe, la lente, elle, reste en
place ! Si vous constatez la présence de
lentes ou de poux, traitez le plus rapidement possible TOUTES les personnes
ayant des poux en même temps (le
même jour). Prévenez le lieu d’accueil de
votre enfant afin que les autres parents
puissent réagir et ainsi éviter une épidémie.
A notez aussi : une fois l’enfant traité, il
n’y a aucune raison qu’il ne participe pas
aux activités.

Sommeil en vacances
Si pendant les vacances le rythme de
l’enfant peut varier avec des couchers
plus tardifs par exemple, il reste néanmoins important qu’il puisse se reposer
en fonction de ses besoins car le sommeil joue un très grand rôle sur son développement.
Si votre enfant a l’habitude de faire la
sieste, prévenez le lieu d’accueil et discutez des possibilités de faire la sieste : fautil apporter une couverture, un doudou ?
Si votre enfant ne fait plus la sieste, un
temps calme est généralement instauré
en début d’après-midi après le repas. Ce
temps de repos a pour but de recharger
les batteries et de rester en pleine forme
pour continuer les activités.
Petit conseil : quelques jours avant la rentrée scolaire, reprenez les horaires habituels de coucher, la reprise sera alors plus
facile.

Mutuelle et remboursement
partiel des vacances

Et l’équipement :
combien ça coûte ?

Votre enfant participe à un camp de
vacances, un stage ou une plaine ? Sachez que vous pouvez demander une
attestation auprès de l’organisateur et
bénéficier d'une intervention de votre
mutuelle.
La plupart des mutuelles, en effet,
prévoient, dans leur assurance complémentaire, le remboursement d'un
montant forfaitaire pour les activités
de vacances de vos enfants. Attention :
certaines mutuelles exigent que l’organisateur soit agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Certaines mutuelles disposent de documents-types à faire compléter : ils sont
en général disponibles sur leur site web.
Si votre mutuelle ne dispose d'aucun document-type, demandez une attestation
de participation aux organisateurs.
Les montants des interventions varient
d'une mutuelle à l'autre. Renseignezvous !

Certaines activités nécessitent un équipement spécifique, parfois coûteux.
Pour l’équipement et le matériel, il n’est
pas nécessaire de tout acheter neuf. Pensez au matériel d’occasion, aux autres
sportifs revendant leur matériel ou à la
location sur le lieu-même de l’activité.

La STIB gratuite
pour les enfants
Visites de musées, petites balades en
Forêt de Soignes... Lors de leurs activités extrascolaires, vos enfants sont
parfois amenés à prendre les transports
en commun. Savez-vous que la STIB est
entièrement gratuite pour les enfants de
moins de 12 ans ? Pour les moins de 6 ans,
il suffit d'être accompagné par un adulte
en possession d'un titre de transport en
règle. Pour les enfants entre 6 et 12 ans,
les parents doivent faire la demande d'un
abonnement « J » dans un bureau de la
STIB. Cet abonnement est gratuit, il n’y a
que les frais de carte à débourser.
Retrouvez toutes les informations sur le
site www.stib.be → acheter → abonnement → abonnement J.

Vérifiez bien les prix
Les prix demandés peuvent varier d’un
organisme à l’autre et parfois même, de
l’activité ou du thème choisi. Un prix élevé n’est pas un gage de qualité !

Déductibilité fiscale des frais
de participation aux activités
de vacances
Les frais de participation à un accueil
extrascolaire peuvent faire l'objet d'une
réduction fiscale. Mais attention, plusieurs conditions doivent être remplies :
– il faut que l’enfant ait moins de 12 ans au
moment de l’activité ;
– il faut que l’organisateur du stage soit
un organisme reconnu par un pouvoir
communautaire, régional ou local, ou
encore qu’il soit lié à une école maternelle ou primaire. Posez donc la question à l’organisateur !
– il faut que l’enfant soit fiscalement à
votre charge.
Comment ? L'organisateur de l’accueil
vous remettra un document-type attestant la participation de votre enfant :
nombre de jours et prix. Cette attestation
pourra vous être remise en fin de stage
ou, au plus tard, dans le premier trimestre
de l’année civile qui suit l'année de l’accueil. Si vous ne la recevez pas, contactez les organisateurs pour qu’ils vous la
transmettent.

Quand ? Les frais encourus en 2017 seront
déductibles pour votre déclaration 2018,
ceux de 2018 le seront pour celle de 2019.
Combien ? Les frais déductibles sont
plafonnés. Le montant journalier maximum déductible est de 11,20 €.
Plus d’informations sur le site internet
finances.belgium.be (français → Particuliers → Famille → Garde d’enfants).

Assurances
N’oubliez pas de vous renseigner sur les
assurances. Pour la pratique de certains
sports, la Fédération sportive réclame un
certificat médical qui permettra de vous
assurer. Dans d’autres cas, l’assurance
est comprise dans l’inscription au club
de sport.

Le chèque sport
Le chèque sport est une aide octroyée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles
afin de favoriser la pratique sportive des
enfants de 6 à 18 ans fragilisés socio-économiquement.
Il peut notamment être utilisé pour :
– l’affiliation à un club sportif,
– l’inscription à un stage,
– l’achat d’équipement.
Le montant subventionné par le chèque
sport est laissé à la libre appréciation des
autorités locales.
Attention : ne pas confondre le chèque
sport avec le chèque culture et sport qui
est un avantage en nature.
Plus de renseignements concernant
le chèque sport peuvent être obtenus
auprès de l'échevinat des sports de
votre commune. Les usagers des CPAS
peuvent directement s'adresser au CPAS
de leur commune.
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Comment
utiliser
le répertoire ?
D’Anderlecht à Woluwe-Saint-Pierre,
en passant par Koekelberg, la panoplie
d’activités organisées durant
les vacances dans les communes
de la Région bruxelloise est classée
en fonction des lieux d’activités.
La carte découpée en 4 zones
(Nord, Sud, Est, Ouest) vous permet
de localiser aisément la zone
d’activités proche de votre domicile,
de votre lieu de travail…
Pour faciliter votre recherche
des coordonnées des milieux d’accueil,
ceux-ci sont répertoriés par ordre
alphabétique. Chaque organisme
est décrit en détail : où, quoi, quand,
pour quel âge et à quel prix.

Pour mieux vous y retrouver, une série
de pictogrammes vous informe également si :

Nord
Ouest
1070 Anderlecht

43

1082 Berchem-Sainte-Agathe 48
1083 Ganshoren

50

1090 Jette

51

1081 Koekelberg

52

1080 Molenbeek-Saint-Jean

54

1000 Ville de Bruxelles

57

1140 Evere

64

1210 Saint-Josse-ten-Noode

66

1030 Schaerbeek

68

L’organisme accueille des enfants en situation
de handicap. Attention, ces structures n’ont
pas toujours les moyens d’accueillir tous les types de
handicap. Nous vous invitons à les contacter afin de
le vérifier et de réfléchir avec elles à la faisabilité de
l'inclusion de votre enfant.
L’organisme est accessible aux enfants
à mobilité réduite.
L’organisme accueille vos enfants en dehors
des heures d’activités. La garderie est surveillée
par une personne qualifiée.
L’organisme vous offre la possibilité
de commander un repas chaud
L’organisme est agréé Centre de vacances par
la Fédération Wallonie- Bruxelles, sous l’égide
de l’Office de la Naissance et de l’Enfance.
L’organisme est membre de la fédération
Badje. Par l’intermédiaire des 57 membres de
Badje, plusieurs milliers d'enfants et de jeunes,
de toutes origines, sans distinction d'appartenance
philosophique ou religieuse, sont accueillis chaque
année, dans les communes bruxelloises ou à facilités.
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Est

Sud
1190 Forest

26

1050 Ixelles

28

Avis aux lecteurs

1060 Saint-Gilles

33

Badje accorde tout le soin et la vigilance nécessaires à la mise à jour des informations
qui paraissent dans le répertoire des activités qu’elle publie. Celles-ci évoluant sans
cesse, nous vous remercions par avance de votre compréhension si certaines d’entre
elles ne sont plus d’actualité au moment où vous consultez ce guide.

1180 Uccle

Toutes les activités reprises dans ce répertoire concernent uniquement les périodes
de vacances scolaires. Si vous souhaitez trouver une activité pour l’année scolaire,
vous pouvez consulter le site www.bruxellestempslibre.be.
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1160 Auderghem

76

1040 Etterbeek

77

1170 Watermael-Boitsfort

79

1200 Woluwe-Saint-Lambert

82

1150 Woluwe-Saint-Pierre

84
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Forest

400 coups (les)
BRASS (Centre Culturel de Forest) Avenue Van Volxem 364
0486 84 38 32
boiteaclous.les400coups@gmail.com
www.les400coups.be
Dessin et arts plastiques
Immersion créative. Ateliers créatifs.
6 à 12 ans | 120 à 250 €/sem
Printemps - Juillet - Août

Administration communale
Service Extrascolaire
voir adresses sur le site communal
02 370 22 88
aes@forest.brussels
www.forest.irisnet.be/fr/servicescommunaux/extrascolaire/plaines-devacances
Multiactivités
Plaines de vacances. Inscriptions au service
extrascolaire : avenue Général Dumonceau
56. Les inscriptions pour les plaines se font 5
semaines avant le début de celles-ci.
3 à 12 ans | 5 à 16 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Zone

SUD

1190 Forest

26
28

1060 Saint-Gilles

33

1180 Uccle

37

Jeunesse et Santé
Régionale de Bruxelles

avenue Van Volxem 364
02 332 40 24
info@lebrass.be
www.lebrass.be
Dessin et arts plastiques Multimédia - Multiactivités

Ecole fondamentale Saint-Augustin avenue Saint-Augustin 16
02 501 58 20
js.bruxelles@mc.be
www.jeunesseetsante.be
Multiactivités

Stages créatifs et multimédia.
3 à 18 ans | 0 à 60 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Plaine de vacances partenaire de la Mutualité Saint-Michel. Pour enfants de 3 à 12 ans.
Possibilité de séjour pour les 7 à 18 ans.
3 à 18 ans | Prix variables
Juillet

AB

CE

Cairn (le) - Fermette du Bempt

Maison de Quartier
Saint-Antoine

chaussée de Neerstalle 323 A
02 376 88 84
lecairn.coordination@hotmail.com
www.lecairn.be
Cuisine - Multisports - Multiactivités
Activités sportives, culturelles, artistiques et
intergénérationnelles pour les enfants de 6
à 12 ans et pour les jeunes de 12 à 15 ans.
6 à 15 ans | 25 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue de Fierlant 2
02 534 20 40
info_mqsa@yahoo.fr
www.mqsa.be
Culture et découvertes - Multisports Multiactivités
Activités créatives, sportives, ludiques
et culturelles. Voir site internet pour plus
d'informations.
10 à 17 ans | 20 à 25 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

ACE

E

APOMSA

Centre Mathémô

Maison en Plus (une)

rue de Fierlant 2
0488 21 16 63
apomsa.forest@gmail.com
Multiactivités

chaussée de Neerstalle 346
0485 52 00 99
info@mathemo.org
www.mathemo.org
Soutien scolaire

boulevard de la Deuxième Armée
Britannique 27
02 349 82 40
unemaisonenplus@hotmail.com
www.unemaisonenplus.be
Dessin et arts plastiques - Culture
et découvertes - Multiactivités

Stages multiactivités : sortie piscine, parcours aventure, bricolages, sports, visites
culturelles, jeux extérieurs, parcs à thèmes
6 à 12 ans | 25 €/sem
Juillet - Août

1050 Ixelles

BRASS (le)
Centre Culturel de Forest

Stages basés sur les recherches en Gestion
Mentale et en psychologie cognitive : Plaisir,
Gestion Mentale et Neuroéducation ; Plaisir
et Mathématiques ; Plaisir et Lecture.
5 à 12 ans | 150 à 200 €/sem
Juillet - Août

AB

Stages et camps de vacances.
6 à 15 ans | 25 à 50 €/sem
Hiver - Printemps - Juillet

Médina Sport Forest

Théâtre de Millevie (le)

boulevard de la Deuxième Armée
Britannique 27
0489 21 00 44
0488 07 59 39
Multiactivités

différents lieux sur Forest et Uccle
02 343 74 08
millevie@skynet.be
www.millevie.org
Expression théâtrale - Dessin
et arts plastiques - Expression musicale Expression corporelle - Contes

Stages multiactivités : sortie piscine,
parcours aventure, bricolages, sports,
visites culturelles, jeux extérieurs,
parcs à thèmes.
6 à 12 ans | 25 €/sem
Juillet - Août

zone sud

P O C K E TJ E 20 1 7

Stages avec sorties aux musées,
des expositions, du théâtre et du cinéma.
5 à 12 ans | 110 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

AC
Partenariat Marconi (le)

Wiels

rue Vanden Corput 47
02 343 86 49
pm@partenariatmarconi.be
www.partenariatmarconi.be
Multiactivités

avenue Van Volxem 354
02 340 00 50
kids@wiels.org
www.wiels.org
Dessin et arts plastiques - Multiactivités Cirque - Danse

Stages multiactivités : sortie piscine, parcours aventure, bricolages, sports, visites
culturelles, jeux extérieurs, parcs à thèmes,
cuisine. Organise également des séjours.
6 à 18 ans | 35 à 75 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

Centre d'Art Contemporain proposant
diverses activités créatives.
6 à 12 ans | 120 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ACE

ABCE

ReMuA - Réseau de MusiciensIntervenants en Ateliers
rue Saint-Denis 136 bte 4
02 537 74 38 / 0484 62 08 23
info@remua.be
www.remua.be
Expression musicale Expression corporelle
Stages de pratique et de création musicale.
Un plongeon dans la musique qui réunit
apprentissage et créations collectives.
4 à 16 ans | 125 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

CD

Coordination ATL de Forest
avenue Général Dumonceau 56
1190 Forest
F 02 370 22 96
Gino Van Bockstaele
T 02 370 22 38
gvanbockstaele@forest.brussels
Sabrina Sabach
T 02 370 26 49
ssabach@forest.brussels
www.forest.irisnet.be

27

OUVERT		
ACCESSIBILITE							ASSOCIATION		
AU HANDICAP
MOBILITÉ RÉDUITE
GARDERIE
REPAS CHAUD
RECONNUE PAR L’ONE

20 1 8

Ixelles

Académie de Guitare
Désirée Duyck

Administration communale
Service de l'Instruction Publique

chaussée de Boondael 523
0495 51 61 93
biduline@skynet.be
Expression musicale

Écoles 7 et 8 - avenue du bois de la Cambre 175
Centre aéré Madeleine Clément à
Basse-Wavre (transport depuis Ixelles)
02 515 65 11 / 02 515 78 49
intruction.publique@ixelles.be
www.ixelles.irisnet.be/site/700Stages-de-vacances
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multisports - Multiactivités

Cours individuels de guitare. Début et
perfectionnement. Inscriptions toute
l'année. Les cours continuent durant les
congés scolaires également.
7 à 18 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Centres de Vacances. Les équipes
d'animation sont composées des animateurs
d'accueil des écoles communales rejoints par
des étudiants motivés.
2 à 12 ans | Prix variables
Juillet - Août

Administration communale
Service de la Jeunesse

Atelier Textile

Base Coopération (la)

Cirque des Etoiles dans les Yeux

rue Washington 165
0496 81 01 08
info@artandcraftacademy.be
www.artandcraftacademy.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine

Maison de la Solidarité - rue du Viaduc 133
02 640 50 73
isabelle.glans@gmail.com
www.isabelleglansdorff.com
Dessin et arts plastiques

Institut Saint-Boniface - rue du viaduc 82
0496 53 18 53
cirquedesetoilesdanslesyeux@yahoo.fr
www.desetoilesdanslesyeux.be
Expression théâtrale - Cirque Expression corporelle

Techniques créatives variées : architecture,
peinture, collage, dessin, modelage, et
même cuisine. Les enfants vont toucher
à tout pour vous exposer en fin de stage
toutes leurs créations.
5 à 13 ans | 105 €/3 jours et 170 €/5 jours
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages autour du textile et de l'art du tissu :
stylisme et impression.
10 à 18 ans | 180 €/sem
Printemps - Juillet - Août

Ecole Sainte-Trinité chaussée de Boondael 63-75
02 644 56 46
info@labc.be
www.labc.be
Dessin et arts plastiques - Culture
et découvertes - Multisports Multiactivités - Danse
Vos enfants seront transportés dans une
grande aventure. Durant une semaine,
ils participeront à des ateliers créatifs,
des grands jeux d'extérieur, des activités
sportives et culturelles.
3 à 12 ans | 60 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps - Juillet

CE

ABC

Centre Sportif d'Ixelles

C-Ramic Art Café
rue Lesbroussart 112
02 648 48 72 / 0478 43 51 41
atelier@cramic.be
www.cramic.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Danse - Expression musicale

Stages thématiques autour de la musique
classique ou du monde : chorales,
éveil musical et corporel, découverte
d'instruments, petits orchestres, bricolages
et jeux.
2 à 6 ans | 225 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Centre sportif Ixellois " Albert Demuyter " rue Volta 18
02 515 69 10 / 02 515 69 15
csi.asbl@gmail.com
www.xlsports.be
Multisports - Cirque - Danse - Athlétisme Expression corporelle
Stages offrant de multiples disciplines
sportives : tennis, foot, judo, karaté, basket,
badminton, danse, natation, multisports,
athlétisme, aventure découverte, VTT,
cirque…
3 à 16 ans | 70 à 100 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

BC

ACD

BCE

C

Atelier Lollipop

Banafro
Centre Culturel Elzenhof avenue de la Couronne 12
0484 75 23 66 / 0479 31 40 44
banafro@hotmail.com
Facebook Asbl Banafro
Culture et découvertes - Danse Expression musicale

CFA - Centre de Formation
d'Animateurs

Desidela

rue de Tenbosch 55
0492 31 81 78
atelierlollipop@hotmail.be
www.atelierlollipop.be
Dessin et arts plastiques

BC
Atelier des Libellules (l')

diverses écoles ixelloises
02 515 69 51 / 02 515 69 52 / 0478 58 83 18
jeunesse@ixelles.be
ixellestempslibre.blogspot.be
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multisports Multiactivités - Expression corporelle
Centres de Vacances pour 2,5-5 ans, 6-11
ans et 12-18 ans. Au programme : piscine,
musée, parcs et domaines récréatifs, mer,
accrobranche…
2 à 18 ans | 25 à 50 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABCDE

Généralement, en juillet,
je fais une semaine de stage
de foot. Mes parents
acceptent toujours car ils
savent que j’adore le foot. ”

Léon

11 ans

Ecole Cardinal Mercier - rue du Nid 8
02 647 03 66
libellules@fasd.be
www.fasd.be/bruxelles
Multiactivités
Chaque semaine tourne autour d'une
histoire à travers laquelle l'enfant s'évade
et prend part à un monde construit jour
après jour.
3 à 7 ans | 45 à 60 €/sem
Juillet - Août

Administration communale
Service Solidarité
Maison de Quartier Malibran - rue de la Digue 10
Maison de la Solidarité - rue du Viaduc 133
02 646 19 06 / 02 643 59 61
maisondequartiermalibran@ixelles.irisnet.be
solidarite@ixelles.irisnet.be
www.ixelles.be/site/143-Stages-devacances
Cuisine - Multiactivités - Cirque - Danse Expression musicale

ABCE
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Art & Craft Academy

Stages récréatifs et pédagogiques. Les
types d'activités varient en fonction de la
semaine de stage et de la tranche d'âge des
enfants.
2 à 12 ans | 50 à 80 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

BC

Multiples activités ludiques et créatives. Vos
enfants pourront découvrir de nouveaux
matériaux, de nouvelles techniques et
repartir fièrement avec leurs superbes
créations.
3 à 14 ans | 170 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

Ateliers
de la Chaise Musicale (les)
chaussée d'Ixelles 224
02 640 01 03
vero@chaisemusicale.be
www.chaisemusicale.be
Expression musicale

Stages de circomotricité et de cirquethéâtre.
3 à 15 ans | 140 €/sem
Juillet

Nombreuses activités originales à l'occasion desquelles les enfants découvrent
diverses facettes de la création artistique et
peuvent mettre en avant leur imagination et
leur créativité.
3 à 14 ans | 170 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Danse et percussions africaines. De 4 à 7
ans et de 7 à 13 ans. 1 thème par semaine
+ danse, chant, rythme, jeux, contes,
bricolage, percussions, présentation en fin
de stage.
4 à 13 ans | 120 €/sem
Hiver - Carnaval - Printemps - Juillet - Août

Stages de théâtre, marionnettes pour les
enfants de 3 à 6 ans. Stages de création de
spectacle pour les 7 à 12 ans. Stage Cinéma
résidentiel pour enfants et adolescents de
9 à 18 ans.
3 à 18 ans | 25 à 315 €/sem
Printemps - Juillet

Centre scolaire Ma Campagne rue du Page 78
02 346 17 09 / 0494 90 47 45
desidela1330@gmail.com
Facebook De Si de La asbl
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Cuisine - Multisports - Cirque
Stage d'éveil musical, mouvement et art
pour les 2,5 à 11 ans. Thème puisé dans le
répertoire de la musique, inspiré par un
pays, une culture, des traditions, un livre,
une expo.
2 à 12 ans | 130 à 190 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

BC

AC

C

chaussée de Boondael 32
02 511 25 86
info@cfaasbl.be
www.cfaasbl.be
Expression théâtrale - Multimédia Expression musicale

zone sud
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Ecole de Sports de l'ULB

Emergence XL

Guise (la)

Let Art In

Maître Mot (le)

Musée d'Ixelles

Campus Solbosh - Foyer sportif Bâtiment E1 - avenue A. Buyl 87A
02 650 24 79
ulbsports@admin.ulb.ac.be
www.ulbsports.eu/315ans.aspx
Dessin et arts plastiques - Langues Culture et découvertes - Sciences
Multisports

rue du Sceptre 13-19
02 515 69 81 / 02 515 69 85
info@emergencexl.com
www.emergencexl.com
Dessin et arts plastiques - Multisports Sports de combat et self défense Danse - Contes

rue du Brochet 55
02 735 04 59
laguise@skynet.be
www.laguise.be
Multisports - Gymnastique - Expression
musicale - Expression corporelle

avenue du Bois de la Cambre 75
02 672 49 20 / 0476 62 16 22
letartin75@yahoo.fr
www.letartin.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Multiactivités - Jeux de société

chaussée de Wavre 282
02 649 05 15 / 0473 13 93 63
pa@lemaitremot.be
www.lemaitremot.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Multimédia - Expression
corporelle - Expression écrite

rue Jean Van Volsem 71
02 515 64 18
www.museedixelles.irisnet.be
Dessin et arts plastiques

Stages sportifs, d'initiations sportives,
culturelles et scientifiques.
3 à 15 ans | 89 à 110 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Diverses thématiques de stage : Mini-foot,
boxe, danse, natation, psychomotricité (5-6
ans), atelier créatif et conte (5-6 ans).
5 à 12 ans | 52 à 65 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Atelier d'éveil musical le matin et séance de
psychomotricité l'après-midi. Le prix ne doit
en aucun cas constituer un empêchement
à une inscription, n'hésitez pas à nous
contacter.
3 à 5 ans | 130 €/sem
Printemps - Juillet - Août

Stages créatifs et déstressants : arts
plastiques, cuisine, lecture de contes, jeux
de société, jeux d'extérieur. Possibilité
d'inscription à la journée ou à la demijournée.
5 à 18 ans | 135 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages thématiques avec activités variées :
vidéo, lectures, jeux, théâtre, Kamishibaï,
dessin, sculpture... Un accueil est prévu dès
9h et jusque 17h.
5 à 10 ans | 20 €/sem
Automne - Carnaval - Juillet - Août

ABCDE

C

E

ACD

C

C

Ecole Le Têtard

Fondation pour l'Architecture

Histoire de…

Maison de la Solidarité

Move zone

New Archimède

Ecole Saint-Joseph chaussée de Boondael 621
0486 30 58 05
contact@letetard.be
www.letetard.be
Dessin et arts plastiques - Multiactivités Multisports - Sports aquatiques
Activités variées pour des vacances
remplies de surprises, d’apprentissage
et d’amusement ! Répartis par tranches
d’âges, les enfants peuvent s’épanouir et se
développer dans la bonne humeur.
2,5 à 12 ans | 110 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue de l'Ermitage 55
02 642 24 80
info@fondationpourlarchitecture.be
civa.brussels/fr/evenements
Dessin et arts plastiques Culture et découvertes - Multimédia Expression écrite

rue du viaduc 67
0486 63 31 76
histoiresde67@gmail.com
www.histoiresde.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Expression écrite - Contes

rue du Viaduc 133
02 643 59 61
solidarite@ixelles.irisnet.be
www.ixelles.irisnet.be/site/143Stages-de-vacances
Cuisine - Multiactivités - Cirque - Danse Expression musicale

rue Général Thys 12
02 644 55 44
info@movezone.be
www.movezone.be
Danse

avenue d'Italie 5
02 640 24 87
newarchimede@skynet.be
www.newarchimede.be
Dessin et arts plastiques - Langues Multisports - Sports aquatiques Expression corporelle
Stages de natation l'après-midi. Possibilité
2e discipline le matin : langues (Tutti Frutti),
tennis ou psychomotricité (TC du Bois de la
Cambre). Inscription et paiement auprès de
ces partenaires.
3 à 18 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AC

Stage artistique organisé par le Musée
d'Ixelles et la Bibliothèque francophone
d'Ixelles.
5 à 11 ans | 30 €/2 jours
Automne - Juillet - Août

Différentes activités : ateliers créatifs autour
des histoires et contes, lecture, ateliers
culinaires, dessin, musique, jeux…
2 à 9 ans | 145 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages récréatifs et pédagogiques.
2 à 12 ans | 50 à 80 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

BC

C

ABC

C

AB

Elikia Makasi

GG Academy L'entrechat

Ixelles Tennis Club

Maison de l'Amérique Latine

Musée des Enfants (le)

avenue A. Buyl 110A
0487 41 31 38
elikia.makasi@gmail.com
www.elikiamakasi.com
Dessin et arts plastiques - Multisports Sports aquatiques - Danse - Expression
corporelle

Square du Vieux Tilleul 11
0478 77 07 77
graziella@ggacademy.be
www.ggacademy.be
Dessin et arts plastiques - Danse

rue Volta 18
0486 11 67 39 / 0485 81 46 19
info@ixelles-tc.be
www.ixelles-tc.be
Sports de raquette
Stages de tennis.
6 à 12 ans | 110 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue du Bourgmestre 15
02 640 01 07
info@childrenmuseum.be
www.museedesenfants.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Culture et découvertes Multiactivités - Expression écrite

ReForm - Recherche
et Formation Socioculturelles

Stages pour les 4-9 ans : danse et arts
créatifs ; pour les 10-18 ans : danse
et perfectionnement.
4 à 18 ans | 160 €/sem
Juillet - Août

rue du Collège 27
02 535 93 80
info@america-latina.be
www.america-latina.be
Dessin et arts plastiques - Langues Culture et découvertes - Multiactivités Expression musicale
Stages thématiques français-espagnol, pour
découvrir en s'amusant la culture des pays
d'Amérique Latine. En fonction des périodes :
musique, danse, chant, ateliers créatifs,
potager, capoeira...
5 à 12 ans | 95 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps - Juillet

Au programme, en fonction des périodes
et tranches d'âge : découverte de la nature,
ateliers artistiques et créatifs, éveil musical,
expression théâtrale et corporelle, ateliers
culinaires…
5 à 12 ans | 165 €/sem
Printemps - Juillet

Stages récréatifs et pédagogiques.
Organise également des séjours.
6 à 12 ans | 25 à 50 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

BCE

ABC

C

De 3 à 6 ans : initiation à la danse et atelier
arts plastiques ou psychomotricité, multiactivités sportives et atelier arts plastiques. De
7 à 12 ans et de 12 à 17 ans : danse.
3 à 17 ans | 150 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

30

Les enfants ont 4 cours de danse par jour
donnés par des professionnels.
6 à 13 ans | 140 €/sem
Juillet - Août

Stage de maquettes (garderie de 8h45
jusqu'à 18h). Diverses techniques artistiques
et thématiques autour de l'architecture et
de la ville.
4 à 15 ans | 130 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

zone sud

Ixelles

rue de Naples 8
02 511 21 06
info@reform.be
www.reform.be
Dessin et arts plastiques - Culture
et découvertes - Multiactivités Soutien scolaire - Expression écrite

31

Royal Cercle de Tennis de Table
Alpa Ixelles

Saint-Gilles

Studio 52 Dance Academy

Voix de la voie (la)

Ancienne gym de Saint-Gilles

Ateliers Machin Chose (les)

rue César Franck 52
0477 22 93 84
infostudio52@yahoo.com
www.studio-52.be
Dessin et arts plastiques - Sciences Danse - Expression corporelle

avenue de l'hippodrôme 118
0486 28 73 11
lavoixdelavoie@gmail.com
www.lavoixdelavoie.be
Expression musicale - Expression
corporelle

Ecole Saint-Jean-Baptiste de la Salle rue Moris 19 et rue du Métal 40
02 538 67 96 / 0474 03 24 14
ancienne.gym@gmail.com
www.asgym.be
Gymnastique

rue de la Glacière 18
0485 57 40 74
ateliers.machinchose.asbl@gmail.com
www.ateliersmachinchose.com
Dessin et arts plastiques

Stages de tennis de table.
Organise également des séjours.
6 à 15 ans | 80 à 380 €/sem
Automne - Hiver - Printemps - Juillet

Stages multiactivités. 3 à 6 ans : ateliers
initiation à la danse et arts plastiques.
7 à 12 ans : ateliers danse.
3 à 12 ans | 180 €/sem
Juillet - Août

Stages de libre expression créative à travers
la voix, le corps et le mouvement. Découvrir
des outils de relaxation, de massage et
de bien-être qui aident à développer la
confiance en soi.
4 à 8 ans | 170 €/sem
Juillet - Août

Psychomotricité, pré-gym et gymnastique.
2 à 18 ans | 50 €/sem
Printemps - Juillet - Août

Stages créatifs.
6 à 15 ans | 150 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

B

C

CD

C

C

ABC

RIAAC - Royal Ixelles Auderghem
Athlétisme Club

Tennis Club du Bois de la Cambre

Voix d'Or Académie

Atelier du Web

Bazar (le)

square du Vieux Tilleul 11
02 672 49 86 / 0475 54 47 77
michael@boisdelacambre.be
www.boisdelacambre.be
Expression théâtrale - Dessin
et arts plastiques - Multisports - Sports
aquatiques - Sports de raquette
Uniquement matinée de tennis ou
combinaison avec un autre stage l'aprèsmidi (tennis, piscine, ateliers créatifs,
multisports, théâtre, musique, quad,
équitation, bowling…)
3 à 16 ans | 145 à 220 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

chaussée de Boondael 463
02 513 30 36 / 0479 36 31 91
contact@voixdor.com
www.voixdor.com
Expression théâtrale - Danse Expression musicale

rue du Fort 37
02 537 02 68
info@atelierduweb.be
www.atelierduweb.be
Multimedia

avenue Jean Volders 12
02 539 38 31
asbl@mjlebazar.be
www.mjlebazar.be
Multiactivités

CIFA - Centre Interculturel
de Formation par l’Action

Stages multimédia.
8 à 13 ans | 10 €/atelier
Hiver - Printemps - Juillet - Août

Activités pour les enfants de 6 à 12
ans. Stage d'une semaine autour de la
découverte d'une discipline artistique,
sportive ou créative. Pour les plus de 12 ans,
se renseigner à l'accueil.
6 à 18 ans | 12,5 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

C

CD

C

AB

AB

A

Scientothèque (la)

Transitscape - La Confiserie

Ateliers de la Banane (les)

CEMôme

Cité des Jeunes (la)

ULB - Experimentarium campus de la Plaine CP 238
02 650 56 86 / 0486 98 03 36
contact@lascientotheque.be
www.lascientotheque.be
Sciences

rue Emile Banning 49
0495 27 28 35
info@laconfiserie.be
www.laconfiserie.be
Expression théâtrale - Dessin
et arts plastiques - Danse - Expression
corporelle

Rue de Métal 38
0485 39 58 94
animatricebanane@gmail.com
www.bananeatelier.be
Dessin et arts plastiques

rue du Danemark 15-17
02 537 52 34
accueil@cemome.be
www.cemome.be
Multisports - Multiactivités

chaussée de Forest 181
0488 75 00 61
info@lacitedesjeunes.be
www.lacitedesjeunes.be
Multiactivités

Ateliers artistiques divers.
5 à 10 ans | 15 à 80 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Les plaines de vacances se déroulent à La
Roseraie à Uccle. Des activités se déroulent
également à Rodelle (Saint-Gilles). Organise
aussi des camps au printemps et en été.
2 à 15 ans | 22,5 à 65 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Animations sportives ou artistiques, stages
examens, camps.
10 à 18 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB

ABCDE

AB

Athénée Charles Janssens chaussée de Wavre 152
0475 20 34 23
info@alpaixelles.be
www.alpaixelles.be
Sports de raquette

rue Volta 18
0477 76 24 56
info@riaac.be
www.riaac.be
Athlétisme - Expression corporelle
Stages de mini-athlétisme.
3 à 5 ans | 65 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stage de découvertes scientifiques (8-12
ans) : découvertes et expérimentations
scientifiques sur le thème des océans.
8 à 15 ans | 90 €/sem
Juillet - Août
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C

Créer, rechercher et participer à l'univers de
La Confiserie à travers la danse, le théâtre
et les arts plastiques ! A chaque stage, les
thèmes diffèrent selon les groupes d'âge.
3 à 8 ans | 160 € /sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AC

Stages de comédie musicale (chant, danse
et théâtre).
5 à 12 ans | 180 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Service Jeunesse d'Ixelles
chaussée d’Ixelles 168
1050 Ixelles
Gérald Vanderkelen
T 02 515 69 04
F 02 515 69 05
extrascolaire_xl@hotmail.com
ixellestempslibre.blogspot.be

CFBI Centre Familial Belgo-Immigrés

zone sud
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rue Dethy 58
02 537 28 00
info@cfbi.be
www.cfbi.be
Langues - Culture et découvertes Multiactivités
Stages pour les 6 à 12 ans : activités créatives,
cuisine, santé... et/ou excursions. Pour les
jeunes de 11 à 15 ans (primo-arrivants) :
ateliers de français, socioculturels et créatifs.
6 à 18 ans | 20 à 35 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue du Métal 40 bte 4
02 538 54 08
asbl.cifa@gmail.com
Culture et découvertes - Multisports Multiactivités - Multimédia
Ecole des devoirs et ateliers artistiques et
sportifs pour jeunes à partir de 12 ans.
12 à 18 ans | 12 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août
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Compagnie des Neuf Lunes (la)

Ecole de Cirque de Bruxelles

Goju Ryu Club

Itinéraires AMO

Ligue Braille (la)

Propulsion

rue de Parme 69
0479 51 79 00
contact@compagniedesneuflunes.be
www.compagniedesneuflunes.be
Expression théâtrale

rue de Belgrade 120
02 640 15 71
info@ecbru.be
www.ecbru.be
Expression théâtrale Dessin et arts plastiques - Langues - Cirque Expression musicale

rue de Russie 41
0485 95 42 76
gojusacademy@gmail.com
Sports de combat et self défense

place Louis Morichar 56
02 538 48 57
itinerairesamo@gmail.com
www.itineraires-amo.be
Multisports - Sports aventures Sports nature

rue d'Angleterre 57
02 533 32 11
loisirs@braille.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Culture et découvertes - Multisports Contes

avenue Jean Volders 20
0477 13 21 12
bsmpropulsion@gmail.com
Multiactivités

Organise des séjours socio-pédagogiques
pendant les périodes de congés scolaires.
9 à 18 ans | Prix variables
Carnaval - Juillet - Août

Stages thématiques uniquement pour
les enfants déficients visuels. Ces stages
ont lieu à Saint-Gilles ou en internat, dans
des lieux spécifiques retenus pour leur
accessibilité.
6 à 15 ans | Gratuit
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

5-6 ans: imaginer une histoire, la créer en
touchant aux techniques théâtrales. 7-12
ans: créer des personnages, des situations,
aborder et perfectionner les techniques
théâtrales.
5 à 12 ans | 115 à 130 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

CREA - Centre de Résidences
et d'Expressions Artistiques
rue de la Victoire 96
0499 50 12 28
contact@creabxl.org
www.creabxl.org
Expression théâtrale
Stages de théâtre.
3 à 8 ans | 100 à 130 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages de karaté.
10 à 18 ans | Prix variables
Périodes variables

Stages de circomotricité ou de cirque
« croisés » avec d'autres disciplines :
mouvement, clown, théâtre, rythme,
création de costumes, langue des signes.
3 à 12 ans | 109 à 137 €/sem
Hiver - Printemps - Juillet - Août

A

ABCD

ABC

ABC

Espace Bamboo

Gymnasia

Koleoko

Maison des Enfants (la)

QUEF - Quartier et Famille

rue Hôtel des Monnaies 79
0486 31 46 22
info@espacebamboo.be
www.espacebamboo.be
Dessin et arts plastiques - Multiactivités Expression corporelle

rue du Métal 40
0475 51 41 56
gymnasia@live.be
www.gymnasia.be
Gymnastique

rue de la Glacière 16
0471 23 33 80
koleoko.asbl@gmail.com
www.koleoko.wix.com/koleoko
Cirque

rue de la Victoire 5
02 538 91 67 / 0483 59 20 51
focampo@stgilles.irisnet.be
www.maisondesenfants.eu
Multisports - Multiactivités - Soutien
scolaire - Nature - Jeux de société

rue de Hollande 74
02 538 86 48
coordination@quefasbl.be
www.quefasbl.be
Culture et découvertes - Multiactivités

Stages de gymnastique.
6 à 18 ans | 45 à 75 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Août

Stages de cirque.
6 à 12 ans | 140 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C
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Parascolaire piscine.
4 à 17 ans | 100 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ACE

Une semaine autour de différentes
disciplines : le Yoga, la musique, les arts
plastiques, la cuisine, le théâtre.
3 à 8 ans | 135 €/sem
Automne - Carnaval - Juillet - Août

Stages créatifs et sportifs (4-6 ans et 7-12
ans) et sorties familiales (tout public).
Réalisation d'activités créatives, multisports
et visites culturelles pour les 4-12 ans.
4 à 12 ans | 15 à 20 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

AC

Semaines d'activités à thème pour les 6 à
12 ans. Ces stages sont ouverts à tous les
enfants du cycle primaire, habitant ou non
la commune.
6 à 12 ans | 20 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

A

Douzerome

FIJ - Formation Insertion Jeunes

Hispano Belga

Lezarts urbains

Maison du Livre (la)

Saint-Gilles Sport

rue de la Victoire 26
02 850 57 20 / 0478 42 48 36
info@douzerome.be
www.douzerome.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Cirque - Danse

rue Franz Gaillard 2A
02 542 01 55
multimedia.sg@fij.be
www.fij.be
Expression théâtrale - Multimédia Expression écrite

chaussée de Forest 244-246
02 539 19 39
hispanobelgaedd@yahoo.com
www.hispano-belga.be
Multiactivités

rue de la Victoire 102
02 538 15 12
communication@lezarts-urbains.be
www.lezarts-urbains.be
Danse

École de devoirs pour les jeunes de la 1ère
à la 4e secondaire. Accompagnement au
travail scolaire et activités créatives en lien
avec les nouvelles technologies.
12 à 16 ans | Gratuit
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages cultures urbaines, danse urbaine,
slam, danse hip hop, graffitis.
12 à 18 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue de Russie 41
rue du Métal 40
02 850 40 58
info@sg-sport.be
www.sg-sport.be
Multisports - Sports aquatiques - Sports
aventures - Sports de ballon - Multimédia

Stages permettant de découvrir différentes
disciplines artistiques, autour de thèmes
variés et ludiques. Une belle occasion pour
créer, apprendre, imaginer, se rencontrer,
partager !
6 à 12 ans | 60 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages à thème : ateliers artistiques, activités
culturelles et sportives. Les activités visent
l'épanouissement global de l'enfant.
6 à 12 ans | 20 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue de Rome 24
02 543 12 22
info@lamaisondulivre.be
www.lamaisondulivre.be
Dessin et arts plastiques Multimédia - Expression musicale Expression corporelle - Expression écrite
Stage BD/Manga ; stage d'écriture et de
création littéraire.
10 à 15 ans | 50 à 125 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités sportives variées adaptées à l'âge des
enfants, dès 3 ans : natation, éveil sportif, photo,
multimédia, multisports, danse, capoeira.
3 à 14 ans | 38 à 70 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB

A

AB

ABE

A

zone sud

Saint-Gilles
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Saint-Gilles

Uccle

Sanda Saint-Gilles

Trapèze

Vitrine (la) - Transformatek

Action Sport

Atelier de Céramique

Bougr'Aventure

rue de Russie 41
0484 91 82 00
taheriaigle@hotmail.com
Sports de combat et self défense

Ecole des 4 saisons rue Théodore Verhaegen 139
0488 16 17 34
asbltrapeze@gmail.com
www.trapeze-asbl.be
Cirque

rue du Fort 7
0495 10 28 18
contact@larut.eu
www.larut.eu
Dessin et arts plastiques

différents lieux sur la commune
02 734 94 16
info@actionsport.be
www.actionsport.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Cuisine - Sciences Multisports

chaussée d'Alsemberg 393
0478 37 49 28
eloisebonehill@yahoo.fr
www.atelier-ceramique.be
Dessin et arts plastiques

Ecole du Val Fleuri - rue de Vossegat 45
0476 85 85 80
bougraventure@hotmail.com
www.bougraventure.net
Sports aquatiques - Sports de ballon Sports de raquette - Multiactivités

Sport de combat, Art Martial.
9 à 18 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps

Stages de cirque.
10 à 18 ans | 20 à 40 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Voyage créatif pour les 8-12 ans pour apprendre à fabriquer un objet par soi-même
de manière ludique : accessoires, bijoux,
décorations... Chaque jour une création en
papier et/ou en tissu.
8 à 12 ans | 120 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Août

A
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Shinobis Riders

Tutti Frutti

rue de Russie 41
0498 80 32 23
asbl.shinobisriders@gmail.com
www.shinobisriders.be
Multisports

rue de la Victoire 204
02 538 37 43
info@tutti-frutti.be
www.tutti-frutti.be
Langues - Multiactivités

Stages de rollers pour enfants.
6 à 12 ans | 35 à 40 €/sem
Périodes variables

Stages d'initiation aux langues étrangères
par le biais d'activités ludiques : ateliers de
peinture, cuisine, bricolage, informatique...
3 à 11 ans | 35 €/ jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages multiples : multisports, football,
équitation, danse, vélo, tennis, cuisine, cap
sciences, éveil musical, nature découverte,
théâtre, ateliers créatifs…
3 à 14 ans | 95 à 210 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages de céramique où l'on apprend les
techniques de poterie et le tour de potier.
5 à 17 ans | 160 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stage Cocktail sport : sports de
Ballons, vélo, VTT, escalade, aventure,
natation, orientation, psychomotricité,
circomotricité, éveil sportif, éveil créatif,
jeux…
3 à 14 ans | 80 à 125 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

CDE

BC

AC

Administration communale
Service de l'Education et de
l'Enseignement - Plaine de Jeux

Atelier de l'Ecole Buissonnière

Brussel Droh!me Golf Club

rue de la Cueillette 27
0476 99 78 30
asblpirouettes@gmail.com
www.atelierecoleb.be
Expression corporelle

chaussée de la Hulpe 53A
02 672 22 22
info@bdgc.be
www.bdgc.be
Multisports - Sports d'adresse Sports de raquette

Ecole communale Saint Job rue Jean Benaets 74
02 348 67 98
plaine@uccle.brussels
www.uccle.be
Multiactivités
Plaines de jeux proposant diverses activités.
2 à 12 ans | 40 à 80 €/sem
Juillet - Août

Stages de psychomotricité relationnelle
matin, après-midi ou journée complète
(prix différents).
2 à 7 ans | 90 à 180 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages de golf/tennis. Activités sportives
(football, natation... suivant l'âge). Repas
chaud inclus. Stage d'1/2 journée de golf
uniquement.
7 à 13 ans | 158 à 255 €/sem
Automne - Printemps - Juillet - Août

A

ACD

CE

A

CD

Singularités Plurielles

Valery Bendjilali

Ateliers d'Arts Visuels

Ateliers de Jeanne et Caro (les)

Centre Équestre de la Cambre

rue Antoine Bréart 147
02 850 18 41 / 0486 70 82 56
secretariat.singularitespl@gmail.com
www.singularitesplurielles.be
Dessin et arts plastiques - Expression
musicale - Expression corporelle

rue de la Victoire 158
02 503 32 20 / 0497 17 80 67
valerybenjilali@hotmail.com
Expression théâtrale - Expression
musicale

rue Engeland 341
0486 88 61 32
marievisuels@hotmail.be
Dessin et arts plastiques

chaussée d'Alsemberg 762 HEB Defré - avenue De Fré 62
0475 68 62 05
jeannecaroasbl@gmail.com
www.lesateliers-jc.be
Cuisine - Expression musicale Expression corporelle - Contes Soutien scolaire

chaussée de Waterloo 872
02 372 14 84 / 0496 67 68 95
penninckx.sylvie@hotmail.com
www.manegelacambre.be
Sports nature

Stages multiactivités.
3 à 9 ans | 150 €/sem
Juillet - Août

Stage de théâtre et musique qui s'adresse
aux débutants et expérimentés. On monte
un petit spectacle en fin de stage.
8 à 12 ans | 100 à 115 €/sem
Hiver - Printemps - Juillet

AC

ABC

Coordination ATL de Saint-Gilles
Instruction publique
place Maurice Van Meenen 39
1060 Bruxelles
T 02 536 02 98 ou 02 563 11 41
F 02 536 17 09
extrascolaire@stgilles.irisnet.be
Nathalie Cunha Meira
ncunhameira@stgilles.irisnet.be
Laure Vandermeer
lvandermeer@stgilles.irisnet.be
www.animalin.be

Atelier de dessin et arts plastiques.
Dessin pour bande dessinée, Street Art,
Customiser, dessin d'observation...
6 à 18 ans | 180 €/sem
Carnaval - Juillet - Août

B

Stage bien-être autour des 5 sens pour les
2 à 7 ans. Stage pédagogique : Cap pour le
secondaire pour les 11 à 12 ans.
2 à 7 ans | 95 à 135 €/sem
Hiver - Printemps - Juillet - Août

C

zone sud
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Stages équestres. Poney (4 à 6 ans) ou
chevaux et poneys (7 à 16 ans).
7 à 16 ans | 210 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

BCD
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Uccle
Côté village

Ecole de la Scène - Studio Tapage

rue de l'étoile 39
0485 52 00 99
info@mathemo.org
www.mathemo.org
Soutien scolaire

Chaussée de Waterloo 717A
02 346 78 38
info@cotevillage.be
www.cotevillage.be
Expression théâtrale

Chaussée de Saint-Job 638
0494 19 15 10
amandine@ecoledelascene.be
www.ecoledelascene.be
Expression théâtrale

Apprendre à apprendre dans le plaisir !
Métacognition, Gestion Mentale,
Neuroéducation pour aimer les maths, la
lecture, l’orthographe…
11 à 14 ans | 170 €/sem
Hiver - Printemps - Juillet - Août

Interprétation Dramatique - Jeu Face
Caméra - Accompagnement Casting
- Acting in English. Sous la direction de
pédagogues agréés, diplômés des hautes
écoles de théâtre !
7 à 15 ans | 190 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Les stages sont axés principalement sur
le théâtre (création d'improvisations et
apprentissage de textes).
7 à 12 ans | 150 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB

BC

CFS - Centre de Formation Sportive

Dans'Harmonie

Collège-Saint-Pierre - avenue Coghen 205
02 420 53 02
info@lecfs.be
www.lecfs.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Langues - Multisports Multiactivités

chaussée de Waterloo 715 bte 32
0476 59 75 74
info@studio-dansharmonie.be
www.studio-dansharmonie.be
Danse

Parc Fond Roy - Vieille rue du Moulin 93
02 374 18 96
info@tournesol-zonnebloem.be
www.tournesol-zonnebloem.be
Nature

MétaMô - Centre Pédagogique
Pluri-disciplinaire

avenue Latérale 17-19
Athénée Royal Uccle II - avenue des Tilleuls 24
IEPFC - rue Gatti de Gamond 95
02 537 03 25
info@jsb.be
www.jsb.be
Sciences - Soutien scolaire
Les plaines Ludisciences sont des stages
ludiques et scientifiques. Les enfants et
adolescents découvrent le monde grâce à
la méthode scientifique.
6 à 18 ans | 120 €/sem - 40 à 80 €/matière
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

chaussée de Waterloo 1174/1176
0468 13 10 60
info.metamo@gmail.com
www.metamo.be
Dessin et arts plastiques Soutien scolaire
Stage Arts & Apprentissages : mieux
comprendre comment apprendre par la
pratique artistique. Pour tous les enfants
qui souhaitent (re)trouver du plaisir en
apprenant !
9 à 13 ans | 150 €/sem
Juillet - Août

Le parascolaire d'Uccle organise des
activités variées (multisports, activités
créatives, équitation, théâtre...).
4 à 16 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABCE

AB

CDE

Kiddy & Junior Classes

Music Town (the)

Athénée Royal Uccle II - avenue des Tilleuls 24
02 218 39 20
info@kiddyclasses.net
www.kiddyclasses.net
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Langues - Multisports Multiactivités

chaussée d'Alsemberg 596
02 384 81 10
MusicTown@skynet.be
themusictown.be
Expression musicale

Pas (le) - Animation Prévention
Socioculturelle

Ecole uccloises et infrastructures
communales
02 348 68 13 / 02 348 68 15
parascolaire@uccle.be
www.leparascolaireduccle.be
Expression théâtrale - Dessin et
arts plastiques - Cuisine - Langues Multisports

chaussée de Neerstalle 489
02 376 13 24
lepasasbl@hotmail.com
www.lepasasbl.com
Dessin et arts plastiques - Cuisine Culture et découvertes - Multiactivités Expression musicale

Stages à la ferme.
6 à 12 ans | 130 €/sem
Juillet - Août

C

C

C

ABC

C

E

Choréart

Ecole de Cirque Mandarine

Galipette

Little Gym (the) - Uccle

Nouveaux Stages Enfants

Plaine de plaisirs

chaussée d'Alsemberg 985
02 332 13 59
choreart@choreart.be
www.choreart.be
Danse

Ecole communale de Calevoet rue François Vervloet 10
02 374 18 25 / 0477 99 55 63
cirquemandarine@skynet.be
www.cirquemandarine.be
Expression théâtrale - Cirque Expression corporelle

avenue de Floréal 84
02 345 30 04
info@galipette.be
www.galipette.be
Expression corporelle - Gymnastique Expression musicale - Nature - Dessin et
arts plastiques

Shopping De Fré - avenue De Fré 82
02 374 40 07
uccle@thelittlegym.eu
uccle.thelittlegym.eu/home-fr
Dessin et arts plastiques - Multisports
Gymnastique

L'Usine - rue du Doyenné 40
0475 78 88 78 / 0478 92 87 44
info@nouveauxstagesenfants.be
www.nouveauxstagesenfants.be
Culture et découvertes - Nature

Ecole Regina - Parvis Chantecler 10
0475 95 65 22
info@stage-vacances.be
www.stage-vacances.be
Dessin et arts plastique - Cuisine Multisports - Expression musicale Expression corporelle

Les enfants sont répartis en classes
homogènes en fonction de leur âge
et niveau de danse. Disciplines : danse
classique, jazz, barre à terre (stretching),
contemporain, funk hip-hop…
4 à 18 ans | 120 à 185 €/sem
Juillet - Août

BC

Stages de cirque et techniques de théâtre.
4 à 14 ans | 150 €/sem
Automne - Carnaval

Séances de psychomotricité relationnelle
suivies d'un atelier créatif : ateliers jardin,
yoga, musique et voix, danse, expression
plastique. Dès 18 mois jusqu'à 5 ans.
2 à 5 ans | 95 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

A

Découverte et apprentissage de langues,
combiné avec des activités ludiques,
sportives et artistiques.
3 à 14 ans | 145 à 210 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Exercices physiques, gymnastique et
ateliers créatifs. Inscription possible à la
journée ou à la demi-journée.
2,5 à 7 ans | 46 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABC

Initiation musicale : découverte des
instruments, pratique collective,
apprentissage et création.
6 à 16 ans | 195 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Parascolaire d'Uccle

Stages de danse thématique (théâtre).
4 à 12 ans | 150 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages sportifs ou culturels.
3 à 16 ans | 95 à 185 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

38

Ferme d'Uccle - TournesolZonnebloem

Jeunesses Scientifiques
de Belgique

Stages multiactivités pour libérer son
imagination, exprimer son point de vue
propre, développer un savoir-être avec soi
et les autres... tout en s'amusant.
8 à 11 ans | 160 €/sem
Juillet - Août

C

zone sud

Centre Mathémô

Après-midi ou journées musicales,
sportives, culinaires, artistiques, sorties
culturelles.
4 à 14 ans | 10 à 15 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stage multiactivités : activités artistiques,
musicales, culinaires, sportives, ludiques et
d'expression corporelle.
3 à 8 ans | 85 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C
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Roseraie (la)

Royal Uccle Sport THC

Smash Academy

T.C. la Sapinière

Tennis Couverts Montjoie

Twin Step

Chaussée d'Alsemberg 1299
02 376 46 45
secretariat@roseraie.org
www.roseraie.org
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Cirque - Danse

chaussée de Ruisbroek 18
02 376 37 79
secretariat@ucclesport.be
www.ucclesport.be
Sports d'adresse - Sports de raquette

Le Roseau - rue du Roseau 60
Royal Uccle Sport THC chaussée de Ruisbroek 18
02 372 18 18
info@smashacademy.be
www.smashacademy.be
Multisports - Cirque - Danse Gymnastique
Stages de tennis, tennis jumelé à une autre
activité et tennis compétition, multisports,
football, padel, danse, rugby, judo, cirque...
Possibilité de stage mi-temps ou temps-plein.
3 à 16 ans | 89 à 179 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

avenue des Sorbiers 5
0476 77 43 29
info@tennislasapiniere.be
tennislasapiniere.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Multisports - Sports de raquette - Danse

rue Edith Cavell 91
02 345 22 68 / 0476 24 71 69
t.c.montjoie@gmail.com
www.tennismontjoie.be
Sports de raquette

avenue Defré 62
0479 49 23 62
info@twinstep.org
www.twinstep.org
Expression théâtrale - Expression
musicale

Stage de tennis (jeux d'éveil,
psychomotricité, ateliers créatifs, cuisine,
danse, cocktail de sports).
3 à 16 ans | 135 à 170 €/sem
Juillet - Août

Stage de tennis. Des divertissements autres
que le tennis durant la journée seront
également proposés tels que mini-foot,
mini-hockey, hand-ball.
5 à 12 ans | 120 €/sem
Juillet - Août

Stage de chant, danse, claquettes et
théâtre.
4 à 18 ans | 150 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages artistiques (danse, théâtre, éveil
musical, expression corporelle,...)
4 à 12 ans | 125 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stage de hockey, padel et de tennis
combinés, en collaboration avec la Smash
Academy. Possibilité de stage mi-temps ou
temps-plein.
4 à 13 ans | 89 à 179 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AC

CD

BCD

CD

C

C

Royal Léopold Club

Royal Wellington THC

Toboggan

Uccle Europe

avenue d'Hougoumont 14
02 375 60 68
secretariat@royalwellington.be
www.royalwellington.be
Sports d'adresse - Sports de raquette

SPOKEN - Kids' Computer,
Language and Art Training
Centre

Tennis Club Intéro

avenue A. Dupuich 42
02 344 36 66
info@leopoldclub.be
www.leopoldclub.be
Langues - Multisports - Sports de ballon Sports de raquette

chemin du Réservoir 1
0475 46 55 10
pierrethys@skynet.be
www.rcsintero.tennisweb.be
Multisports - Sports de raquette

Institut Montjoie - avenue Montjoie 30
Institut Saint-Vincent de Paul rue Beeckman 99
Ecole Saint-Joseph chaussée de Waterloo 1190
02 731 11 96
toboggan@info.club
www.tobogganasbl.be
Dessin et arts plastiques - Langues Sciences - Multisports - Multiactivités

Avenue Brugmann 524A
0495 28 25 27
uebasket@gmail.com
www.uebasket.be
Sports de ballon

Stages de tennis uniquement, hockey ou
multiactivités, combinés à des langues, à
plein temps ou à mi-temps.
3 à 18 ans | 80 à 180 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages de langues (néerlandais, anglais,
espagnol, allemand, cuisine, danse
multisports, arts-martiaux, informatique,
robotique).
3 à 18 ans | 120 à 275 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages de tennis et multisports.
4 à 18 ans | 145 à 160 €/sem
Juillet - Août

Stages offrant un choix d'activités très
variées dans les secteurs artistiques,
sportifs, linguistiques, science/nature,
psychomotricité et plaines de jeux.
2 à 14 ans | 76 à 135 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages de Basketball.
6 à 13 ans | 100 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

CD

CD

ABC

BCD

Royal Racing Club de Bruxelles

Saint-Gilles Sport

Sun's Horizons

Tennis Club Longchamp

When Dynamit

avenue des Chênes 125
02 374 41 81
info@royalracing1891.be
www.royalracing1891.be
Sports d'adresse

rue Joseph Bens 124
02 850 40 58
info@sg-sport.be
www.sg-sport.be
Multisports - Sports aquatiques Sports de ballon - Sports de raquette Multimédia

Collège Saint Pierre - rue du Doyenné 76-80
Servites de Marie - avenue d'Hougoumont 5
02 374 04 52 / 0474 24 73 42
info@sunshorizons.be
www.sunshorizons.be
Expression théâtrale - Dessin et
arts plastiques - Cuisine - Langues Multisports

chaussée de Waterloo 836
02 375 28 40
tclongchamp@skynet.be
www.tclongchamp.be
Multisports - Sports de ballon Sports de raquette

Ecole HEB Defré avenue De Fré 62B
0477 67 05 43
wendy.couvreur@hotmail.com
Dessin et arts plastiques - Cuisine Langues - Danse

Stages de Hockey. Amusement, fun,
initiation, perfectionnement.
3 à 18 ans | 145 €/sem
Printemps - Juillet - Août
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Stage de hockey et de tennis, tennis et
multisports, tennis intensif, tennis
compétition.
4 à 18 ans | 145 à 180 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue Zeecrabbe 24
02 219 73 13 / 0476 62 25 07
info@spoken.brussels
www.spoken.brussels
Langues

CD

Activités sportives variées adaptées à
l'âge des enfants, dès 3 ans : natation, éveil
sportif, photo, multimédia, multisports,
danse, capoeira.
3 à 14 ans | 38 à 70 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABE

BCE

zone sud

Uccle

C

Stages sportifs et culturels.
3 à 14 ans | 100 à 150 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages de mini-tennis et tennis à mitemps ou temps-plein. Pour les enfants
de 4 à 6 ans, une multitude d'activités de
psychomotricité et de jeux de balles sont
proposées.
4 à 16 ans | 110 à 140 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages de bricolage, de néerlandais, de
danse et de cuisine de 2,5 ans à 12 ans.
3 à 12 ans | 120 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABC

CD

C
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Uccle

Anderlecht

Youplaboum
avenue Latérale 171
02 375 60 76
info@youplaboum.be
www.youplaboum.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Culture et découvertes Sciences - Multiactivités
Centre d'Expression et de Créativité qui
propose des stages thématiques. Au
menu : ateliers créatifs, cinéma d'animation,
contes, cuisine, excursions…
3 à 12 ans | 130 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Académie d'été

Administration communale

Institut Notre-Dame - rue de Fiennes 66
0483 04 59 82
academie@teachforbelgium.be
www.academie-ete.be
Multisports - Multiactivités Soutien scolaire

écoles communales d'Anderlecht
02 558 08 86
extrascolaire@anderlecht.brussels
www.anderlecht.be/enseignement/
stages-communaux
Multiactivités

Cours le matin et détente l'après-midi.
11 à 18 ans | 15 €/inscription
Août

Stages communaux de multiactivités.
Réservés aux anderlechtois et/ou enfants
fréquentant une école d'Anderlecht.
3 à 12 ans | 10 à 20 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ACE

C
Action Sport

Zone

OUEST

Service Extrascolaire / ATL d'Uccle
rue Beeckman 85-87
1180 Uccle
T 02 348 66 17 ou 02 852 94 14
F 02 346 54 05
Brigitte Buisson
0491 90 79 85
Sandra De Fauw
0491 90 79 84
aes@uccle.brussels
aesuccle.blogspot.be
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1070

Anderlecht
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1082

Berchem-Sainte-Agathe

48

1083

Ganshoren

50

1090

Jette

51

1081

Koekelberg

52

1080

Molenbeek-Saint-Jean

54

Ecole P15 - rue Adolphe Willemyns 337
Hall Sportif du Mayfair - rue des Lapins 32
02 734 94 16
info@actionsport.be
www.actionsport.be
Expression théâtrale - Dessin et
arts plastiques - Cuisine - Langues Multisports
Stages multisports, danse, mini-football,
Natation, Top chef, VTT-Aventure,
immersions néerlandais et anglais…
3 à 17 ans | 80 à 140 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Amicale Anderlecht
Avia Hockey club
drève Olympique 11
02 520 77 57 / 0475 61 51 36
info@amicale-anderlecht.com
www.amicale-anderlecht.com
Sports d'adresse - Sports de ballon
Stages de hockey sur gazon,
psychomotricité hockey.
4 à 18 ans | 120 à 170 €/sem
Automne - Printemps - Juillet - Août

CE

CD

ADEPS - Centre sportif

Amis de l'Etincelle (les)

Centre sportif ADEPS - rue des Grives 53
02 413 25 00
adeps@cfwb.be
www.adeps.be
Multisports - Sports aquatiques Sports aventures - Sports de ballon Sports de combat

avenue Clemenceau 76
02 522 64 01
amisetincelle.mc@gmail.com
Multiactivités

Stages dans plus de 30 disciplines
sportives différentes. Organise également
des séjours.
3 à 18 ans | 30 à 90 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

A

Stages multiactivités avec différents
thèmes. Organise également des séjours.
6 à 12 ans | 10 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB
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Aquamarine Tennis Club

BBCD Sports

Brussels Badminton Club

route de Lennik 1041
0476 99 99 75
bernard@baudouin.be
www.baudouin.be
Sports de raquette

Hall sportif du Mayfair - rue des Lapins 32
02 522 18 80 / 0496 41 90 68
gaetan@brusselsbadminton.be
www.bbcdsports.be
Dessin et arts plastiques - Multisports Cirque - Danse - Gymnastique

Hall du Mayfair - rue des Lapins 32
02 523 69 39 / 0494 21 14 00
gaetan@brusselsbadminton.be
www.brusselsbadminton.be
Sports de raquette - Sports aventures Danse - Cuisine - Expression corporelle

Multiples disciplines sportives :
Psychomot’and roll, danse découvertes,
danse moderne, badminton, mini pâtissier,
multisports, fun games, artistes en herbe...
4 à 18 ans | 85 à 125 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Entraînement, ateliers et jeux libres de
badminton
6 à 18 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

Tennis, Full tennis, Mini-tennis, compétition.
5 à 18 ans | 110 à 150 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Atelier du Midi (l')
rue de l'Instruction 78
0478 28 46 28
atelier.dumidi@yahoo.fr
Dessin et arts plastiques
Ateliers de peinture, dessin, poterie,
gravure...
6 à 18 ans | 85 à 100 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

City Dance Club

Cultureghem

New Mayfair - rue des Lapins 32
02 522 18 80 / 0496 41 90 68
club@citydanceclub.be
www.citydanceclub.be
Sports aquatiques - Sports de raquette Sports nature - Danse

Abattoir d'Anderlecht rue Ropsy Chaudron 24-48
02 556 11 79
info@cultureghem.be
www.cultureghem.be
Cuisine - Multiactivités - Multisports

Chef Toque, ferme, équitation, tennis, judo,
multisport et créatif.
2 à 13 ans | 105 à 150 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Multisports : badminton, danse, piscine,
découverte nature, sports de ballons,
équitation.
3 à 18 ans | 80 à 125 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Atelier de cuisine au marché, coffres à jeux
géants et multisports sur la plus grande
plaine de jeu couverte de la ville. Tous les
mercredis en néerlandais et français.
3 à 12 ans | Gratuit
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

C

C

Bibliothèque de l'Espace
Maurice Carême

Centre culturel d'Anderlecht
Escale du Nord

Couleurs Jeunes

Curo Kidz

Rue du Chapelain 1-7
02 526 83 30
emca@anderlecht.brussels
www.emca.be
Contes - Jeux de société - Multiactivités

rue du Chapelain 1
02 528 85 00
info@escaledunord.net
www.escaledunord.net
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Cirque - Multimedia Expression musicale

CERIA - Centre d'Enseignement
et de Recherches des Industries
Alimentaires

boulevard Maurice Herbette 24
02 527 87 78
couleurs.jeunes@skynet.be
Culture et découvertes - Multiactivités

rue du Compas 12
0485 90 08 46
mde.lecompas@gmail.com
www.curohall.be
Multiactivités

Bibliothèque et ludothèque. Animations
ponctuelles diverses de promotion de
la lecture, du livre, du conte et du jeu de
société pour tous les âges.
3 à 18 ans | Gratuit
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB
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Activités ponctuelles : spectacles,
ciné-vacances…
4 à 18 ans | 1,5 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Centre Sportif
et Culturel du Mayfair
rue de Neerpede 805
0485 89 27 82
info@cscmayfair.be
www.cscmayfair.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Multisports - Sports aventures - Danse

avenue Emile Gryson 1 bâtiment 18
02 526 74 53 / 0491 62 74 02
fmartiat@ceria.be
www.ceria.be
Cuisine
Stages de boulangerie, pâtisserie,
chocolaterie, confiserie, cuisine et traiteur.
11 à 16 ans | 100 à 120 €/sem
Août

AB

ABD

Multiactivités autour d’une thématique
(ateliers, sorties, camp sportif).
6 à 18 ans | 3 € pour les sorties
Juillet

Multiactivités, sport, aventure-découverte,
ateliers créatifs.
6 à 12 ans | 25 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

AB

BAD 79 Anderlecht

Bon Air Sport

Centre Equestre Amazone

Cirqu'Conflex

CPAS Anderlecht

Curosport

rue JBF Denys 11
0476 48 79 42
françois.legros@gmail.com
www.bad79.be
Sports de raquette

Stade Jean Rousseau avenue d'Itterbeek 580
0486 14 31 21
info@bonairsport.be
Sports de ballon

rue des Betteraves 60
0472 97 89 93
deciawalravens@hotmail.com
Sports nature

Espace 16Arts - rue Rossini 16
02 520 31 17
info@cirqu-conflex.be
www.cirqu-conflex.be
Cirque

différents lieux sur Anderlecht
02 529 41 52
service.culture@cpas-anderlecht.be
Multisports - Sciences - Dessin et arts
plastiques - Culture et découvertes

rue du Chimiste 37
02 528 87 80
curosport@anderlecht.brussels
Multisports - Sports d'adresse - Sports
de ballon - Sports de combat et self
défense - Sports de raquette

Stage de Badminton.
9 à 18 ans | 125 €/sem
Août

Stage de football.
4 à 18 ans | 100 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Différentes techniques de cirque, aérien,
jonglerie, acrobatie, monocycle…
8 à 18 ans | 40 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités sportives et culturelles pour les
enfants de familles qui émargent au CPAS.
4 à 14 ans | Gratuit
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

A

C

Stage équestre.
6 à 18 ans | 200 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABD

AB

zone ouest

Anderlecht

Stages sportifs de différentes disciplines.
8 à 18 ans | 10 à 20 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août
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Enfants de la Roue (les)

Jeudas

Leao de Norte

Maison Verte & Bleue

Neko - Anderlecht

Pony Paradise

rue des Plébéiens 14
02 520 35 90
enfantsdelaroue@gmail.com
www.mdelaroue.collectifs.net
Multiactivités

différents lieux sur Anderlecht
0476 40 76 48
jeudas@outlook.be
www.jeudas.be
Cuisine - Culture et découvertes Nature - Jeux de société

rue Lieutenant Liedel 70
0476 61 14 14
ungocapoeirabelgica@hotmail.fr
reginemalaise@live.be
www.ungocapoeira.be
Sports de combat et self défense

rue du Chaudron 1
0484 11 93 56
maisonverteetbleue@gmail.com
www.maisonverteetbleue.be
Nature

rue Raphaël 28
02 520 83 89 / 0473 20 08 47
neko@skynet.be
Multisports - Sports de combat et self
défense - Nature

rue des Poulets 7
02 521 55 85 / 0475 85 14 40
ponyparadise@skynet.be
www.pony-paradise.be
Sports nature

Activités sur le thème de la nature, jeux de
société éducatifs, jeux en équipe, jeux de
l’Oie géants, bricolage, cuisine, visites...
6 à 12 ans | 50 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps - Août

Initiation à la capoeira, jiu jitsu brésilien,
boxe thaï...
4 à 13 ans | 80 €/sem
Automne - Printemps - Juillet - Août

Stages nature.
6 à 12 ans | 25 €/jour
Juillet - Août

Camps multisports dans les Ardennes.
6 à 18 ans | 100 €/sem
Août

Stage d'équitation adapté dès 6 ans.
Organise également des séjours.
6 à 15 ans | 180 €/sem
Printemps - Juillet - Août

C

C

C

C

E

ABC

F.C. Anderlecht Milan

Jeunesses Scientifiques (les)

Maison des Enfants Compas (la)

Manguier en Fleurs (le)

rue Brogniez 157
02 537 03 25
info@jsb.be
www.jsb.be
Sciences

rue du Compas 12
0485 90 08 46
emca@anderlecht.brussels
Multiactivités

avenue Nellie Melba 39
02 524 49 79
ntiyamangulu@skynet.be
Soutien scolaire

Parc Parmentier
Stations de Plein Air (les)

Rosée (la)

rue du Chant d'Oiseaux 130A
0477 25 28 42
buscema.milan@hotmail.be
Sports de ballon

Sciences (robotique, cradosciences,
Cro-Magnon).
6 à 12 ans | 90 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps - Juillet

Activités ludiques, sportives, créatives et
culturelles. Organise également des
séjours.
5 à 12 ans | 10 €/trim
Carnaval - Printemps

Vacances en français: français pour primoarrivants (Module 1) et renforcement du
français (Module 2)
6 à 15 ans | 30 €/2 sem
Août

ABCD

C

AB

Grand Slam

Judo Club Anderlecht

Maison des Enfants de La Roue

Mini-Mayfair - Picky Club

PCS Albert

SAFA

rue des Fruits 73
0473 53 32 09
info@grandslam.be
www.grandslam.be
Multisports - Sports de ballon - Sports de
raquette - Multiactivités - Danse

rue du Serment 54
02 523 96 55 / 0476 79 10 29
secretariat@judoclubanderlecht.be
www.judoclubanderlecht.be
Multisports - Sports aquatiques - Sports
de ballon - Sports de combat et self
défense - Athlétisme

rue des Plébéiens 14
02 520 35 90
enfantsdelaroue@gmail.com
www.mdelaroue.collectifs.net
Multiactivités

rue de Neerpede 805
0485 89 27 82
info@minimayfair.be
www.minimayfair.be
Dessin et arts plastiques - Multiactivités

square Albert Ier 23
02 522 38 53 / 0488 25 84 17
pcsalbert@gmail.com
pcsalbert.wordpress.com
Multiactivités

avenue R. Vander Bruggen 61
02 527 27 05 / 0485 68 11 15
safa.asbl@gmail.com
www.safa-asbl.be
Culture et découvertes - Multiactivités Soutien scolaire

Multiactivités.
6 à 12 ans | 10 €/sem
Juillet - Août

Plaine de jeux Indoor et Outdoor. Stages
créatifs et récréatifs.
2 à 8 ans | 105 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Divers stages. Activités d'ouvertures
culturelles, scientifiques… en collaboration
avec d'autres associations du quartier.
6 à 18 ans | 4 à 8 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stage multiactivités.
6 à 12 ans | 10 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités sportives variées.
6 à 18 ans | 70 à 100 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages variés : mini-sports et jeux récréatifs,
multisports, tennis, football, danse...
3 à 14 ans | 85 à 95 €/sem
Carnaval - Printemps - Juillet - Août

46

C

Stages de judo en initiation ou
perfectionnement. Les stages comportent
des sports complémentaires : natation,
athlétisme, basket, football et volley.
8 à 15 ans | 85 €/sem
Printemps - Juillet

BC

C

avenue Edmond Parmentier 19/1
02 770 22 95
secretariat@parcparmentier.be
www.parcparmentier.be
Multiactivités - Nature
Plaines de vacances.
3 à 15 ans | 30 à 82,50 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

zone ouest

Anderlecht

rue de la Rosée 7-9
02 523 30 25 / 0492 72 32 24
laroseessvp@hotmail.com
Multiactivités
Multiactivités et sorties.
3 à 12 ans | 5 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABCD

Les activités créatives et sportives ainsi
que les sorties sont organisées 3 jours par
semaine. Organise également des séjours.
6 à 18 ans | 0 à 5 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB
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Anderlecht
Sémaphore

Walalou

Péniche Jean Bart Quai de Biestebroek 90bis
02 521 93 51 / 0483 04 31 80
coordinateur@asbl-semaphore.org
www.asbl-semaphore.org
Dessin et arts plastiques - Multisports Nature - Soutien scolaire - Sports
nautiques

rue Otlet 28
02 527 52 41 / 0483 64 57 99
walalouludo@gmail.com
www.walalou.be
Culture et découvertes - Soutien
scolaire - Jeux de société

École des devoirs, activités batellerie,
activités socioculturelles et sociosportives,
stages, camps...
7 à 18 ans | 0 à 20 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités, avec ou sans parents, tournées
vers les apprentissages sociaux et scolaires.
Ludothèque en famille.
2 à 15 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C
Sport 4 You

Yeti Ski

Ecole P15 - rue Adolphe Willemyns 337
0488 32 35 06
sport4you.asbl@gmail.com
www.sport4youasbl.com
Multisports - Multiactivités - Langues Sports aquatiques - Danse

drève Olympique 11
02 520 77 57
info@yetiski.be
www.yetiski.be
Sports aventures - Sports natures

Organisation de stages de 5 jours avec un
choix très varié.
3 à 15 ans | 85 à 110 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

CDE

Organisations de stages thématiques et
ludo-éducatifs.
2 à 18 ans | 85 €/sem - 20 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août
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ABCE

Administration communale
Service Jeunesse - Jeugd Dienst
Section maternelle : Ecole Openveld rue Openveld 110
Section primaire : Ecole Les Glycines Place du Roi Baudouin 3
02 563 59 20
jeunesse.jeugd@1082berckem.irisnet.be
1082berchem.brussels/fr
Multiactivités
Multitude d'activités : grands jeux intérieurs
et extérieurs, activités artistiques et
sportives, sorties culturelles, activités
intergénérationnelles.
2 à 12 ans | 45 à 120 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ACE

Stages de ski et de snowboard sur piste
artificielle.
5 à 15 ans | 175 €/sem
Automne - Hiver - Printemps

C

Touch'Chat Tout
rue Puccini 30
0496 06 10 13
touchchattout@hotmail.fr
www.touchchattout.be
Multiactivités

Berchem
Sainte
Agathe

B-SPORTS et Association des
Parents Berchemois
Service Jeunesse d'Anderlecht
Anaïs Timmermans
rue Van Lint 6
1070 Anderlecht
T 02 800 07 04
atimmermans@anderlecht.brussels
Service Enseignement d'Anderlecht
Maud Roupsard
rue Georges Moreau 7
1070 Anderlecht
T 02 558 08 87
mroupsard@anderlecht.brussels
www.anderlecht.be

avenue de la Basilique 14
02 468 35 40 / 0486 64 52 75
apb1082@gmail.com
www.bsports.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Cuisine - Langues - Sciences
Divers stages : découverte sportive, ateliers
créatifs, langues, éveil scientifique, danse,
cuisine, piscine, tennis, comédie musicale...
2 à 14 ans | 95 à 175 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Carla Dance Company
GC De Kroon - rue J-B Vandendriesch 19
0498 59 46 05 / 0479 80 36 28
carladanceandco@gmail.com
Sports de ballon - Multiactivités - Danse Expression musicale - Expression
corporelle

Fourquet (le) - Centre Culturel
Francophone Berchemois
Place de l'Eglise 15
02 469 26 75
info@lefourquet.be
www.lefourquet.be
Dessin et arts plastiques - Expression
musicale - Expression corporelle - Contes

" Shake it up kids ! " : zumba, jambolo,
clip dance, hip hop, gestes de premiers
secours, djembé, jeux de ballons, jeux sans
frontières, chasse aux trésors, mini-foot...
3 à 11 ans | 125 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages pluridisciplinaires variés. Tarif
préférentiel, pour certains stages, pour les
usagers du CPAS.
3 à 12 ans | 90 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

C

CFS - Centre de Formation Sportive

Gribouillages

Complexe sportif - rue des Châlets 1
02 420 53 02
info@lecfs.be
www.lecfs.be
Dessin et arts plastiques - Langues Multisports - Multiactivités - Cirque

rue de l'Allée verte 43
0483 06 23 48
associationgribouillages@gmail.com
www.gribouillages.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Culture et découvertes Sciences

Stages sportifs ou culturels : psychomotricité,
sports nautiques, tennis, badminton, sports
de combat, escalade, cuisine, cirque...
Organise également des séjours.
2 à 16 ans | 95 à 140 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stage introduit par la lecture d'un conte
qui débouchera ensuite sur une activité
culinaire, artistique, une découverte
théâtrale…
4 à 8 ans | 95 €/sem
Juillet - Août

C

C

Et maintenant

Mes-Tissages

rue Auguste Van Zande 64
0499 10 20 60
info.maintenant@gmail.com
www.et-maintenant.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine - Culture et
découvertes - Multiactivités

rue Egide Winteroy 34
02 468 26 82 / 0485 60 21 33
mestissages@hotmail.com
www.mestissages.sitew.be
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multisports - Expression
corporelle

Inspirés des pédagogies actives. Stage
" Tête, main, coeur ". Vos enfants partiront à la
rencontre du monde qui les entourent.
2 à 10 ans | 95 à 115 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABC

Stage de multi-activités (psychomotricité
pour les petits, sorties culturelles et
récréatives, bricolages, visites de musées,
cinéma, sports).
4 à 12 ans | 55 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

RTC Hirondelle
rue Openveld 96
0475 53 14 00
info@meyer-cpae.com
www.rtchirondelle.be
Sports de raquette
Stage de tennis pour les enfants à mobilité
réduite. Le prix comprend les repas chauds.
6 à 16 ans | 130 à 160 €/sem
Août

zone ouest
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ABD

Coordination ATL
Service Accueil Extrascolaire de
Berchem-Sainte-Agathe
avenue du Roi Albert 19
1082 Berchem-Sainte-Agathe
T 02 464 04 87
GSM 0485 70 69 54
jeunesse.jeugd@berchem.brussels
Céline Antoine-Moussiaux
cantoine@berchem.brussels
Sandra Heremans
sheremans@berchem.brussels
www.berchem.irisnet.be
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Ganshoren

Administration communale Service des Sports
Hall des sports de Ganhoren rue Vanderveken 114
02 468 23 27
info@ganshorensport.be
www.ganshorensport.be
Multisports - Nature - Danse - Sports de
ballon - Langues
Stages multisports et discipline au choix :
bricolage, danse, football, fun sports,
natation, tennis, cuisine, taekwondo, boxe,
escalade, néerlandais…
3 à 14 ans | 56 à 80 €/sem
Juillet - Août

Cépage (le)

RCTA

Terrain du Mennegat
02 420 00 05 / 0494 31 31 85
ccg.cepage@gmail.com
www.cepage.be
Multiactivités

rue Vanderveken 159
0495 18 65 66
www.rcta.be
Culture et découvertes

Stages à thèmes : bricolage, petits jeux,
chants, sketches, goûter, grand jeu.
6 à 12 ans | Gratuit
Juillet

Stages 4 à 6 ans: jeux d'eau, bricolage,
sport ballons, initiation tennis, balades dans
le bois à la découverte de la nature. Stages
7 à 9 ans : mini-tennis. Stages 10 à 18 ans :
tennis.
4 à 18 ans | 80 à 110 €/sem
Juillet - Août

C

AB

A

Administration communale
Service Jeunesse

Don Bosco

Villa (la)
Centre Culturel de Ganshoren

avenue Mathieu De Jonge 42
divers lieux sur Ganshoren
02 427 92 98 / 0476 99 39 19
sjfgans@outlook.com
www.extrascolaire-ganshoren.be
Multiactivités - Multisports - Sports
aventures - Sports de ballon - Culture
et découvertes
Plaines de vacances multiactivités.
Organise également des séjours pour les
6-12 ans.
2 à 15 ans | 46 à 250 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Salle Don Bosco - rue Vanderveken 36
02 468 05 46 / 0497 55 58 16
bpitti@scartlet.be
www.donboscoganshoren.be
Multiactivités
Stage multiactivités.
6 à 15 ans | 38 à 40 €/sem
Juillet

La Villa - place Guido Gezelle 26
02 420 37 27
info@lavillaculture.be
www.lavillaculture.be
Multiactivités - Expression musicale Expression corporelle - Expression écrite
Stages : musique, écriture, théâtre,
bricolages, jeux.
3 à 18 ans | 50 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Jette

Abordage (l')
rue Jules Lahaye 169
02 426 52 67
coordination@labordage.be
labordage169.wix.com/abordageasbl
Multiactivités
Stages récréatifs, activités variées.
4 à 14 ans | 25 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Juillet - Août

Administration communale
Services Jeunesse & Sports
Kids’ Holidays
Domaine du Poelbosch avenue du Laerbeek 110
02 423 12 47
kidsholidays@jette.irisnet.be
www.jette.irisnet.be/fr/loisirs/jeunesse-1/kids-holidays-jette-2017
Multiactivités
Différentes activités adaptées à l'âge des
enfants : ateliers créatifs, sport, natation,
mini-golf, visites culturelles.
3 à 12 ans | 46 à 92 €/sem
Printemps - Juillet - Août

Centre Culturel de Jette
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be
www.ccjette.be
Dessin et arts plastiques

Ferme pour Enfants de Jette
Petite rue Sainte-Anne 172
02 479 80 53
lequipe@fermepourenfantsjette.be
www.fermepourenfantsjette.be
Nature

Stages d'éveil artistique : dessin, sculpture,
théâtre, danse…
4 à 12 ans | 95 €/sem
Hiver - Carnaval - Printemps - Juillet - Août

Stages à la ferme : initiation à la vie à la
ferme.
4 à 12 ans | 90 €/sem + 7 € cotisation
annuelle
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

C

CFS - Centre de Formation Sportive

Jeunesses Scientifiques de
Belgique

infrastructures communales et scolaires
02 420 53 02
info@lecfs.be
www.lecfs.be
Multiactivités
Stages sportifs ou culturels selon les
groupes d'âges : psychomotricité, découvertes, danse gymnastique, disciplines fun,
sportives, artistiques et loisirs.
3 à 16 ans | 95 € à 185 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Athénée Royal de Jette avenue de Levis Mirepoix 100
02 537 03 25
info@jsb.be
www.jsb.be
Soutien scolaire
Cours de remédiation scolaire pour ceux
qui souhaitent un petit coup de pouce
avant les examens de fin d'année ou la
rentrée scolaire.
11 à 18 ans | 40 à 80 €/matière/sem
Printemps - Août

CE

C

ACE

C

E

Atelier de Composition en Arts
Plastiques et Synthétiseur

Latitude Jeunes Brabant

Atelier 34 Zéro Muzeum

Copains du sport (les)

Muriel Orange

rue Jean De Greef 2
02 546 15 66
latitudejeunes@fmsb.be
www.jeunesse-fmsb.be
Multiactivités

drève de Rivieren 334
02 428 33 06
enfants@atelier34zero.be
www.atelier34zero.be
Dessin et arts plastiques

Ecole du Sacré Coeur avenue du Sacré Coeur 4
0498 06 02 56
info@lescopainsdusport.be
www.lescopainsdusport.be
Multiactivités

rue Bonaventure 37
0476 86 52 93
contact@murielorange.com
www.murielorange.com
Dessin et arts plastiques

Stage multiactivités sur des thématiques
variées : super héros, voyage dans le temps,
les dinosaures, tour du monde, à vos
chaudrons…
4 à 12 ans | 37,50 à 50 €/sem
Juillet - Août

Stages d'éveil à la sculpture. Découverte du
monde de l'art contemporain par le contact
avec la matière: plâtre, terre glaise, bois,
matériaux végétaux. Mini-expo au musée à la
fin du stage.
6 à 12 ans | 100 €/sem
Printemps - Juillet - Août

La Villa - place Guido Gezelle 26
0474 69 57 34
engelmann.frederic58@gmail.be
www.engelmann.blog.quefaire.be
Dessin et arts plastiques - Expression
musicale - Expression écrite
Stages de dessin, de peinture et de
synthétiseur.
8 à 18 ans | 50 à 125 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août
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CE

CE

Coordination ATL de Ganshoren
avenue Charles-Quint 140
1083 Ganshoren
Zoé Ucedo
T 02 464 95 73
zucedo@ganshoren.irisnet.be
www.extrascolaire-ganshoren.be

ABC

Psychomotricité, multisports, multiactivités,
escalade (Watermael et Uccle), tennis (uniquement Wezembeek), Fun sports, langues,
études dirigées, stages de ski.
3 à 12 ans | 97 € à 150 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

CD

zone ouest
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Stages créatifs.
3 à 8 ans | 110 €/sem
Automne - Printemps

C
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Projet Interquartier du Centre
Culturel
boulevard de Smet de Naeyer 147
0498 10 37 97
interquartier2016@gmail.com
Multiactivités
Stages récréatifs, activités variées.
8 à 14 ans | 25 à 30 €/sem
Juillet - Août

Soyez Stages
infrastructures communales et scolaires
0474 95 07 33
www.soyezstages.be
Multiactivités
Du sport pour tous les goûts, des activités
culturelles et artistiques et des stages
spécifiques pour les plus petits et les ados
4 à 16 ans | 50 € à 145 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C
Rayon Vert (le)
rue Gustave Van Huynegem 30-32
02 420 21 26
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be
Cuisine

Action Sport

Artisanat Rencontre

Kid Activity

Centre Sportif Victoria - rue Léon Autrique 4
02 734 94 16
info@actionsport.be
www.actionsport.be
Expression théâtrale - Dessin et
arts plastiques - Cuisine - Langues Multisports

Espace 35 - rue Herkoliers 35
0476 33 20 64
info@artisanatrencontre.be
www.artisanatrencontre.be
Dessin et arts plastiques

Centre Sportif Victoria - rue Léon Autrique 4
0484 17 74 74
kid.activity@hotmail.com
www.kidactivity.wixsite.com/
kidactivity
Langues - Sports

Stages artistes, bricolages, découverte,
artistes en herbe, aventure, basket, danse,
football, natation, Mini Club, Multisports,
Ados multisports…
3 à 12 ans | 80 à 95 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AC

Administration communale
Service de la Jeunesse
francophone - Cool Club

Bibliothèque francophone
de Koekelberg

Maison en Couleurs (la)

CD

CE

RSD Jette

Administration communale
Service de la Jeunesse
francophone - Stage Eté-Jeunes

Stage de perfectionnement de football.
7 à 14 ans | 115 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps

Service Enseignement
francophone de Jette
chaussée de Wemmel 100
1090 Jette
T 02 423 13 62
F 02 422 31 84
Joëlle Bouffioux
jbouffioux@jette.irisnet.be
Nicolas Opdebeeck
nopdebeeck@jette.irisnet.be
atljette.blogspot.be

Activités sportives et créatives.
4 à 12 ans | 75 à 85 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

A

Plaine de vacances multiactivités
" Cool Club ".
3 à 12 ans | 6 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Juillet - Août

avenue de l'Exposition 257
02 476 11 81
www.royalsdjette.be
Sports de ballon

Vitrines miniatures et broderies.
7 à 14 ans | 50 €/sem
Hiver - Carnaval - Printemps - Août

CDE

rue des Tisserands 24
02 600 15 82
jeunesse@koekelberg.be
www.koekelberg.be
Multiactivités

Stage de cuisine. Les jeunes chefs ont
l'occasion de préparer leur propre repas de
midi, leurs collations et de ramener chez
eux un échantillon de leur production pour
les faire goûter.
8 à 12 ans | 150 €/sem
Printemps - Juillet - Août

52

Koekelberg

rue des Tisserands 26-28
02 414 02 36
www.koekelberg.be
Dessin et arts plastiques - Sciences

Organisation d'activités diverses,
uniquement les après-midis : culturelles,
sportives, créatives ou scientifiques.
6 à 12 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

Brussels Brazilian Jiu Jitsu
Academy & BVLO

WEP

rue des Tisserands 24
02 600 15 82
jeunesse@koekelberg.be
www.koekelberg.be
Multiactivités
Stages multiactivités avec des excursions :
Sea Life, Musée des Instruments de
Musique, Planckendael, Parcours sortilège,
Musée du Moulin et de l'Alimentation.
3 à 12 ans | 45 à 90 €/sem
Printemps - Juillet

Stages en Néerlandais mais ouverts
aux francophones. Jiu-jitsu brésilien et
omnisports, chevaliers et magiciens,
basket-ball, « spit, spot, spettermats »…
3 à 16 ans | 50 à 65 €/sem
Juillet - Août

CE

rue Herkoliers 61
02 414 03 31
maisonencouleurs.asbl@skynet.be
Dessin et arts plastiques - Sciences Sports de ballon - Multiactivités

Divers stages : lecture d'histoires, création
de livres, expériences scientifiques…
6 à 12 ans | Gratuit
Automne - Carnaval - Printemps

rue du Jardinier 100
02 494 11 01
bbjja.secretariaat@gmail.com
www.bbja.be
www.bvlosportkampen.be
Multiactivités - Multisports

zone ouest

Jette

départ de Bruxelles
02 534 53 50
info@wep.be
www.wep.be
Langues
Séjours linguistiques à partir de 10 ans
aux Etats-Unis, au Canada, en GrandeBretagne, en Irlande…
10 à 18 ans | 800 à 3000 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Coordination ATL de Koekelberg
place Henri Vanhuffel 6
1081 Koekelberg
T 02 600 15 70
F 02 414 10 71
Aude Stordeur
atl@koekelberg.brussels
www.koekelberg.be
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Molenbeek-Saint-Jean
Molenbeek-Saint-Jean
Administration communale
Plaines de vacances

écoles 15 et 16 - avenue Carl Requette 20
02 412 36 16
instructionpublique@molenbeek.irisnet.be
www.molenbeek-vacances-scolaires.be
Multiactivités
Multiactivités culturelles et sportives. Plaine
de vacances.
3 à 13 ans | 6 €/jour
Printemps - Juillet - Août

Ateliers Couture d'Alice (les)

rue Ransfort 25
0488 05 32 48
lesatelierscouturedalice@gmail.com
lesatelierscouture.wixsite.com/alice
Dessin et arts plastiques
Cours de couture en duo adulte/enfant (dès
7 ans) et stages jeunes (dès 10 ans).
dès 7 ans | 65 €/cours duo et 158 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Aout

Centre Communautaire
Maritime
rue Vandenboogaerde 93
02 421 16 00
contact.ccm@molenbeek.irisnet.be
ccmaritime.wordpress.com
Multiactivités - Multisports
Activités socioculturelles, éducatives et
artistiques.
6 à 12 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

CE
AJM - Association des Jeunes
Marocains

Crèche Saint-Charles
stage des Petits Loups

Ludothèque Speculoos

quai de l'Industrie 31
02 526 93 00 / 0492 91 74 99
heyvaert1080@gmail.com
Multisports - Sports de ballon

avenue Jean Dubrucq 82
02 428 08 75
ludo.speculoos@molenbeek.irisnet.be
www.molenbeek.be
Multiactivités

Stages sportifs, de psychomotricité et de
ballon, multisports.
3 à 12 ans | 40 à 50 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Jeux sur place et prêts de jeux, ateliers,
sorties, animations de groupe.
3 à 12 ans | 1 à 2 €/atelier
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet

Jardin Ensoleillé (le)

Maison de Quartier
Goutte d'huile (la)

Maks

Multiactivités culturelles et sportives.
Organise également un camp.
5 à 18 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités selon un thème choisi.
3 à 5 ans | 15 €/jour
Juillet

Ateliers culinaires, créatifs, multisports,
danse.
4 à 15 ans | 25 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet

AC

ACDE

ACD

Bibliothèque n°1

Foyer des Jeunes (le)

Jeunesse et science

rue Tazieaux 25
02 410 59 17
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be
Dessin et arts plastiques - Expression
écrite - Contes

rue des Ateliers 23
02 411 74 95
bachir.mrabet@foyer.be
www.foyer.be
Multiactivités

rue des Hippocampes 9
02 705 52 01
astronomie@jeunesse-et-science.be
www.jeunesse-et-science.be
Sciences

Stages créatifs autour du livre : création
d'un livre, lecture de contes, divers
ateliers, manga… Prix préférentiels pour les
Molenbeekois.
8 à 12 ans | 20 à 30 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps

Animations ou sorties socioculturelles et
sportives. Ecole de devoirs. Ateliers créatifs
6 à 18 ans | Prix variables (cotisation
membre)
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages d'astronomie pour jeunes.
Découverte de l'astronomie au travers
d'exposés et d'observations. Utilisation
de jumelles et téléscope. Le stage a lieu à
Modave (séjour).
13 à 18 ans | 90 à 130 €/sem
Hiver - Printemps - Août

Activités culturelles et créatives.
Organise également des séjours.
6 à 18 ans | max 3 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

E

Multisports.
3 à 12 ans | 56 à 90 €/sem
Juillet - Août

ABC

Stages ludiques et créatifs pour enfants
de 3 mois à 3 ans et leurs parents
(Court'Echelle). Stages créatifs animés par
des artistes pour enfants.
3 à 16 ans | 35 à 60 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps - Juillet

ABC

Ateliers créatifs, sportifs, jeux d'extérieur,
sorties nature et culturelles.
6 à 12 ans | 10 €/an + 20 €/trim/atelier
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

divers lieux
02 410 56 21 / 0475 31 25 18
cellsport.educ@skynet.be
Multisports

rue Mommaerts 4
02 415 86 03
contact@lamaison1080hethuis.be
www.lamaison1080hethuis.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Sciences - Multiactivités Expression corporelle

AB

rue de la Vermicellerie 10
0485 94 98 93
ajm.asbl.1080@gmail.com
Multiactivités - Multisports

avenue du Karreveld 11
02 410 61 18
crechesaintcharles@gmail.com
Multiactivités

Maison des Cultures et
de la Cohésion Sociale

C

avenue du Karreveld 26
02 410 93 84 / 0493 25 90 06
info@atoutsjeunes.org
www.atoutsjeunes.org
Multiactivités

AGPM Association Gymnastique
Parascolaire de Molenbeek

54

Atouts jeunes

Hall des sports Heyvaert

rue Picard 182
02 420 90 99
jardin_ensoleille@hotmail.com
www.jardinensoleille.be
Multiactivités

chaussée de Gand 6
02 520 79 51
lagouttedhuile@gmail.com
Culture et découvertes - Multisports Multiactivités
Activités socioculturelles et sportives.
6 à 16 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

zone ouest
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rue du jardinier 45
rue des ateliers 25/38
02 520 36 71
info@maksvzw.org
www.maksvzw.org
Multimédia
Activités multimédia " Capital Digital " :
programmation de jeux, de robots, de
codage binaire.
9 à 12 ans | 10 €/sem
Hiver - Printemps - Juillet

D
Maison de Quartier Communale 2
Quatre-Vents
rue de Courtrai 1
02 410 79 90
mq2@clescbsu.org
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multiactivités

Nos arts
école 13 - rue de Koninck 63
Locaux Service Jeunesse - rue de Geneffe 20
0488 00 44 39
nosarts@outlook.com
Multiactivités
Ateliers culinaires, créatifs, multisports,
danse.
6 à 12 ans | 70 €/sem
Hiver - Carnaval - Printemps - Juillet

C
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Molenbeek-Saint-Jean

Ville de Bruxelles

Porte Verte (la)

Tennis Club le Chalet

boulevard du Jubilé 124
02 421 04 86
edd.atl.pv@skynet.be
www.porteverte-snijboontje.be
Culture et découvertes - Multisports Multiactivités - Soutien scolaire

rue Charles Malis 1
02 414 36 04
tcchalet130@numericable.be
www.tcchalet.be
Sports de raquette

rue Stéphanie 137
02 424 21 01 / 0495 50 20 64
info@aplacetolive.be
www.aplacetolive.be
Multiactivités

Stages de tennis.
4 à 18 ans | Prix variables
Carnaval - Printemps - Juillet - Août

Organise différents camps de vacances
parents-enfants.
2 à 18 ans | 30 €/sem et gratuit -3 ans
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités culturelles et sportives, artistiques
et citoyennes.
6 à 12 ans | 2 à 5 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

A Place To Live

Royal Anciens 13 BC

WAQ - Wijk Antenne de Quartier

Action Sport

rue de Koninck 63
0486 65 12 15
ranciens13@gmail.com
www.anciens13.be
Sports de ballon

rue de Liverpool 2
02 414 97 61
waq@molenbeek.irisnet.be
www.molenbeek.be
Multiactivités

Basket ball.
6 à 12 ans | 250 €/an
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps

Ateliers et stages créatifs pour enfants.
3 à 12 ans | 35 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Champs du Vert Chasseur 19 / Athénée
Royal Rive Gauche (Laeken) - rue Marie
Christine 83 / Centre Sportif de NederOver-Heembeek Petit Chemin Vert 99
02 734 94 16
info@actionsport.be
www.actionsport.be
Multisports - Danse - Dessin et arts
plastiques - Cuisine - Expression
musicale
Stages variés : équitation, multisports,
natation, danse, football…
3 à 16 ans | 56 à 255 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB

AC

Zone

NORD

Ateliers créatifs ; activités culturelles de
loisirs, de solidarité et de citoyenneté.
6 à 13 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

AB
56

ACE

C

Rue (la)

ADAM - Art & Design Atomium
Museum

Coordination ATL
de Molenbeek-Saint-Jean
rue de Geneffe 20
1080 Molenbeek
T 02 563 13 88
coordination.atl@molenbeek.irisnet.be
Séverine Hemberg
0490 49 31 23
Christelle Vanhulle
0490 49 31 22
www.molenbeek.be

Stade Roi Baudouin avenue de Marathon 135
Royal Primerose Tennis Club avenue du Gros Tilleul 41-43
02 279 59 80
infosport@brucity.be
www.sportbruxelles.be
Multisports - Sports aventures Sports de ballon - Sports de raquette Sports nautiques
Stages variés : basket-ball, baseball, course
d'orientation, escalade, football, rollerhockey, unihoc, tennis de table, triathlon,
volley-ball...
8 à 16 ans | 60 à 90 €/sem
Hiver - Carnaval - Printemps - Juillet - Août

BD

rue Ransfort 61
02 410 33 03
info@larueasbl.be
www.larueasbl.be
Multiactivités

Administration communale
Service des Sports

Place de Belgique 1
02 669 49 29
info@adamuseum.be
www.adamuseum.be/home-museumfr.html
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multimédia

Ville de Bruxelles

57

1140

Evere

64

1210

Saint-Josse-ten-Noode

66

Schaerbeek

68

1000

1030

Des ateliers d’arts plastiques, de maquettes,
de vidéos d’animation et de réalisation de
films…
5 à 18 ans | 80 à 140 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

BC

AMO de NOH
rue de Heembeek 240-242
02 267 36 67
contact@amo-noh.net
www.amo-noh.net
Dessin et arts plastiques - Cuisine Multisports - Multiactivités - Expression
musicale
Activités sous forme de stage : activités
sportives, artistiques, culinaires, musicales
ou de jeux de société.
2 à 5 ans | 3 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

BE

57

P O C K E TJ E 20 1 7

OUVERT		
ACCESSIBILITE							ASSOCIATION		
AU HANDICAP
MOBILITÉ RÉDUITE
GARDERIE
REPAS CHAUD
RECONNUE PAR L’ONE

20 1 8

Ville de Bruxelles

Différentes écoles de Bruxelles-ville
02 274 21 10
Jeunesse.asbl@brucity.be
www.jeunesseabruxelles.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Sciences - Multisports - Danse
Activités ludiques, sportives, culturelles
avec des excursions adaptées à tous les
âges. Organise également des séjours à
Ostende et Hennuyère.
3 à 12 ans | 10 à 75 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue Ravenstein 23
02 507 83 36
groups@bozar.be
www.bozar.be
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multimédia - Expression
écrite
Stages artistiques : peinture, dessin,
photographie, vidéo...
6 à 12 ans | 22 €/jour à 152 €/sem
Juillet - Août

Centre belge de la Bande
Dessinée

CERACA - Ateliers d'Art
Contemporain (les)

Club Jeunesse Maison des
jeunes

rue des Sables 20
02 219 19 80
visit@cbbd.be
www.cbbd.be
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Expression écrite
Stages et activités variées : la construction
d'un scénario, l'étude, l'ébauche et le
croquis pour en arriver à la mise à l'encre
des dessins et à la finition de la planche en
couleurs.
10 à 14 ans | 125 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Académie Royale des Beaux-Arts rue du Midi 144
02 513 26 66 / 0473 17 36 34
info@aacb.be
www.aacb.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Danse - Multimédia Expression écrite - Contes
Activités dans les domaines des arts
plastiques, de la scène, du livre, textiles
ou audiovisuels, touchant de nombreuses
disciplines : peinture, dessin, chant…
4 à 17 ans | 120 à 160 €/sem
Printemps - Juillet - Août

rue des Tanneurs 178
02 511 08 46
info@clubdejeunesse.be
www.clubdejeunesse.be
Culture et découvertes - Multisports Multiactivités

ABC

C

E

Stages et sorties - Sports : mini foot, basket,
ping pong, multi-sports... Bibliothèque et
ludothèque. Activités éducatives, sportives,
socioculturelles et de loisirs.
8 à 18 ans | 3 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Don Bosco Télé Service
rue du Rempart des Moines 17
02 219 13 57 / 02 548 98 00
donboscoteleservice@hotmail.com
donboscoteleservice.wordpress.com
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multisports - Multiactivités
Activités variées : jeux dans les parcs et les
bois, activités créatives et bricolage, visites
de musées, sports, natation... Organise
également des séjours.
6 à 12 ans | 1 à 3,5 €/activité
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Août

CDE

ABC

BC

Argos Centre for Art and Media

Brussels Lawn Tennis Club

Centre Communautaire Oasis

Collectif 1984

Dynamusée - Diffusion culturelle

rue du chantier 13
02 229 00 03
jeremy@argosarts.org
www.argosarts.org
Multimédia - Nature

chaussée de Waterloo 890
02 374 92 59 / 0475 71 77 36
serge@balba.be
www.balba.be
Expression théâtrale - Multisports Multiactivités - Soutien scolaire

rue Fred Stevens 35
02 479 53 88
monica.bastidas@bravvo.org
www.bravvo.be
Dessin et arts plastiques - Multiactivités Soutien scolaire

Neufchâteau et Libramont
02 262 08 84
Expression théâtrale - Danse Expression musicale

parc du Cinquantenaire 10
02 741 72 18
dynamusee@mrah.be
www.kmkg-mrah.be
Dessin et arts plastiques

Possibilité soit de stages de tennis
uniquement, soit de stages combinés
avec une autre activité (théâtre, multisport,
soutien scolaire, graphisme).
3 à 17 ans | 120 à 180 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités spécifiques : peinture, sorties
culturelles, activités sportives, ateliers
autour de thèmes touchant le quartier :
aménagement du jardin, réalisation d'une
fresque...
6 à 18 ans | 2 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités mêlant le cinéma et la vie à
la ferme (partenariat avec la Ferme
Maximilien). Thématiques : les 5 sens (5-8
ans), l'Homme et l'écosystème (9-12 ans),
filmer la nature et les animaux (12-15 ans).
5 à 15 ans | 15 €/jour
Carnaval - Printemps

C

C

Ateliers Populaires (les)

CARS AMO

Centre TEFO

rue Haute 88
02 512 57 72
info@atelierspopulaires.be
www.atelierspopulaires.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Culture et découvertes Multiactivités - Cirque

rue des Tanneurs 178
02 513 73 82
amo.cars@marolles.org
Multisports - Multiactivités

quai du commerce 44
02 502 97 73
centretefo@yahoo.fr
www.centretefo.e-monsite.com
Culture et découvertes - Multiactivités Nature

Activités variées : arts plastiques,
psychomotricité, exercices de mouvement,
théâtre...
6 à 12 ans | 20 à 25 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août
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Bozar - Palais des Beaux-Arts

C

Stages socio-éducatifs et sportifs.
2 à 18 ans | 10 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités artistiques, sports, sorties
culturelles…
6 à 12 ans | 15 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages variés : musique, voyage imaginaire,
photographie, découverte des 5 sens,
exploration théâtrale, jeux clownesques et
arts du cirque.
10 à 18 ans | 175 €/sem
Juillet - Août

zone nord

Administration communale
Service Jeunesse
Jeunesse à Bruxelles

Atelier en liaison avec les collections
du musée. Découverte des civilisations
anciennes et de leurs arts. Imaginer, créer,
reproduire les gestes de nos ancêtres.
6 à 12 ans | 100 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

CFS
Centre de Formation Sportive
Ecole du Christ-Roi avenue Wannecouter 113 (Laeken)
Ecole Régina Pacis avenue des Magnolias 4 (Laeken)
FC Black star - avenue des Croix de Guerre 3
02 420 53 02
info@lecfs.be
www.lecfs.be
Dessin et arts plastiques - Langues Multisports - Multiactivités Gymnastique
Stages sportifs ou culturels :
psychomotricité, sports nautiques,
tennis, badminton, sports de combat,
gymnastique, escalade, hockey, cuisine,
cirque, danse, langues, bande-dessinée.
2 à 16 ans | 95 à 160 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

CréACtions

Ecole de Cirque de Bruxelles

rue Stephenson 82
02 241 48 28 / 0488 28 90 53
info@creactions.be
www.creactions.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Culture et découvertes - Expression
musicale - Soutien scolaire

Site de Tour&Taxis - rue Picard 11
02 640 15 71
info@ecbru.be
www.ecbru.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Cirque - Expression musicale

Stages créatifs, ludiques et sportifs : jeux,
arts plastiques, cuisine, sorties culturelles et
excursions (mer, aventure parc, ferme).
20 €/sem + 10 € inscription
Hiver - Juillet - Août

Stages de circomotricité ou de cirque
croisés avec d'autres formes artistiques de
disciplines : mouvement, clown, théâtre,
rythme, création de costumes, langue des
signes.
3 à 12 ans | 109 à 143 €/sem
Hiver - Printemps - Juillet - Août

ACE
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Ecole du Sommeil

Espace Magh

Experience Brussels

FNPH Handicaploisirs

Jeunesses Musicales (les)

Maison de la Création

Allée du Kaaï - avenue du Port 53
0484 83 35 84
ecoledusommeil@pauz.be
Multiactivités

rue du Poinçon 17
02 274 05 10
info@espacemagh.be
www.espacemagh.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Culture et découvertes Nature

rue Royale 2-4
02 563 61 11
expo@bip.irisnet.be
visit.brussels/fr
Culture et découvertes

rue du midi 111
02 546 14 42 / 02 546 15 14
info@fnph-handicaploisir.be
www.fnph-handicaploisir.be
Culture et découvertes - Multiactivités Nature

Palais des Beaux-Arts - rue Ravenstein 23
02 207 13 08
jmbxl@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicalesbxl.be/
bruxelles
Expression théâtrale - Expression
musicale - Expression corporelle - Contes

Place Emile Bockstael 2
02 424 16 00
accueil@maisondelacreation.org
www.maisondelacreation.org
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Multimédia - Expression
musicale

Activités sur le thème du rêve et du
sommeil. Dormir = bien-être... Rejoins-nous
pour la bataille géante d'oreiller, le concours
du pyjama, cache-cache mouton, et encore
plein d'autres activités.
4 à 8 ans | 65 €/sem
Printemps

Stages variés. 2 à 3 stages par an pour les
enfants en situation de handicap.
5 à 18 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

De nombreux stages musicaux aux
thématiques variées.
3 à 12 ans | 115 €/sem
Printemps - Juillet

Ateliers et stages créatifs et artistiques.
5 à 18 ans | 60 à 120 €/sem
Automne - Hiver - Printemps - Juillet - Août

C

C

C

AB

C

ABC

Entre'Aide des Marolles

Espaï (l')

Ferme Nos Pilifs (la)

Gîtes d'Etape (les)

Kiddy & Junior Classes

rue des Tanneurs 169
02 510 01 80
psy@entraide-marolles.be
www.entraide-marolles.be
Contes

rue des Foulons 47-49
0489 73 71 76 / 0498 47 42 86
espai.asbl@gmail.com
www.espai.be
Dessin et arts plastiques - Cirque Expression musicale - Expression
corporelle

Trassersweg 347-349
02 262 11 06
info@pilifs.be
www.fermenospilifs.be
Culture et découvertes - Nature

rue Van Orley 4
02 209 03 00
stages@gitesdetape.be
www.gitesdetape.be
Multisports - Sports nature - Cirque Danse - Nature

boulevard Clovis 83 / rue Charles Quint 114
avenue du Gros Tilleul 41-43 (Laeken)
02 218 39 20
info@kiddyclasses.net
www.kiddyclasses.net
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques Langues - Multisports Multiactivités

Maison de la Littérature
de Jeunesse (la) - Le Wolf

Stages d'ateliers contes (découverte et
création) de 14h à 17h.
6 à 12 ans | Gratuit
Printemps - Juillet - Août

ESL - Séjours linguistiques
En Belgique et à l'étranger
02 203 59 91
info@esl.be
www.esl.be
Langues
Séjours juniors en Belgique et à l'étranger :
anglais, espagnol, allemand et italien.
7 à 18 ans | 1500 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

60

Stages artistiques et culturels, en lien avec
la lecture jeune publique, le cinéma et le
théâtre.
6 à 18 ans | Prix variables
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages d'un jour ou d'une semaine de
culture et de découvertes. Les stages sont
variés et changent à chaque période. Se
renseigner sur le site internet.
6 à 10 ans | 125 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB

Découverte et apprentissage de langues,
combiné avec des activités ludiques,
sportives et artistiques.
3 à 18 ans | 145 à 275 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue de la Violette 18-20
02 512 12 30
info@lewolf.be
www.lewolf.be
Dessin et arts plastiques Expression écrite - Contes
Stages pour plonger vos enfants dans la
magie des livres, découvrir des tonnes
d'histoires, les faire dessiner, écrire, jouer,
interpréter, imaginer, raconter, partager,
rire, créer, découper…
2 à 14 ans | 140 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

DE

ABC

CD

Jeunesse et Santé

Latitude Jeunes Brabant

Maison de quartier de Haren

En Belgique et à l étranger
02 501 58 20
js.bruxelles@mc.be
www.jeunesseetsante.be
Langues - Multisports - Multiactivités Nature

rue du Midi 118
boulevard Maurice Lemonnier 41
02 546 15 69 / 02 546 15 65
service.jeunesse@fmsb.be
www.jeunesse-fmsb.be
Langues - Sports nature - Multiactivités

rue de Cortenbach 11
02 241 35 70
bertrand.bernath@lmdq.be
www.lesmaisonsdequartier.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Culture et découvertes - Sciences Multiactivités

Stage de sensibilisation à la protection
de l'environnement et à leur impact sur la
société. Découvrez les animaux de la ferme,
le verger, le potager…
4 à 10 ans | 90 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages, séjours et plaines : multiactivités,
ski, surf, équitation, séjours linguistiques,
sportif, chantier, cuisine, randonnée.
7 à 17 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Séjours variés et originaux en Belgique et à
l'étranger pour les enfants et jeunes à partir
de 5 ans. Chaque séjour est organisé par
thèmes.
5 à 17 ans | 130 à 450 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Excursions par journée (parents - enfants) :
à la mer, au parc scientifique, en forêt... et
diverses activités-ateliers.
2 à 18 ans | 0 à 7 €/excursion
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABC

ABCE

AE

AB

Stages de mouvements, cirque, son et arts
plastiques.
4 à 8 ans | 105 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stage nature à la ferme d'une semaine ou
de trois jours. Durant les vacances d'été,
stage d'une journée pour les enfants de 4
à 5 ans.
4 à 11 ans | 100 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages résidentiels (cirque, sport, danse,
langues, aventure, astronomie, orientation,
pêche...).
7 à 15 ans | 280 €/8 jours
Juillet - Août

BC

BCE

EPEE - Espace Populaire
d'Education et d'Expression

Ferme pédagogique
Maximilien (la)

rue de l'Epée 8
02 503 07 63 / 0489 31 68 09
asblepee@gmail.com
www.asblepee.be
Culture et découvertes - Multisports Multiactivités - Soutien scolaire

quai du Batelage 21
02 201 56 09
lafermemaximilien@gmail.com
www.lafermeduparcmaximilien.be
Nature

Stages thématiques : ateliers, jeux sportifs
et sorties ludiques ou culturelles. Organise
un séjour en internat d'une semaine dans
les Ardennes.
6 à 12 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

D

zone nord

Ville de Bruxelles
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Maison de quartier Joseph
Swinnen
rue du Pont de l'Avenue 35
02 203 56 13
coordination@swinnen-asbl.be
Cuisine - Culture et découvertes Multiactivités

Musée des Sciences naturelles

Perd Son Age

Royal Primerose CB

Vacances Vivantes

rue du Tivoli 25
02 420 38 96 / 0475 94 07 39
memosource@numericable.be
www.memosource.blogspot.com
Dessin et arts plastiques - Multimédia Expression écrite

rue Vautier 29
02 627 42 34
reservations@sciencesnaturelles.be
www.naturalsciences.be
Sciences - Contes

Cité Modèle - Allée du Rubis
0475 35 61 34
taragrement@gmail.com
www.perdsonage.be
Expression théâtrale

avenue du Gros Tilleul 41-43
02 478 36 40 / 0497 63 40 59
info@batd.eu
www.batd.eu
Dessin et arts plastiques - Langues Multisports - Sports de ballon Sports de raquette
Stages de tennis combinés avec d'autres
sports (football, hockey, escalade, poney,
judo...) ou avec des cours de langues, de la
course d'orientation, des ateliers créatifs,
du conte...
3 à 16 ans | 95 à 205 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

En Belgique et à l'étranger
02 648 81 09
info@vacancesvivantes.be
www.vacancesvivantes.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Langues - Culture et
découvertes - Multisports

ABDE

Semaines thématiques avec excursions,
visites d'expositions, théâtre, ateliers
créatifs, cuisine, piscine, sport, jeux en plein
air... Excursions parents-enfants.
2 à 12 ans | 15 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Promotion et créations artistiques
pluridisciplinaires et activités
socioculturelles tout public.
6 à 12 ans | 125 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Visites et ateliers d'initiation aux sciences
naturelles. Organise des stages pendant
les vacances scolaires pour les tout-petits
accompagnés d'un parent et pour les 4-7
ans.
2 à 7 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages axés sur l'expression orale et
corporelle de l'enfant à l'aide de saynètes et
de petites improvisations amusantes.
8 à 12 ans | 150 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

E

A

ABC

C

CD

Maison de quartier Rossignol

Mercredis artistiques (les)
Centre d'Expression et de
Créativité

Opéra Capture Club

Photo Gallery

Salle d'Escalade - Terres Neuves

Cinéma Galeries - Galerie de la Reine 26
02 514 74 98 / 0485 17 96 16
operacaptureclub123@gmail.com
www.opera-capture-club.org
Expression théâtrale - Danse Multimédia - Expression corporelle

Galerie de la Reine 10
0473 76 94 55
agh@pgav.be
www.pgav.be
Dessin et arts plastiques - Multimedia

rue Terre Neuve 28
02 512 18 15
mail@terresneuves.be
www.terresneuves.be
Sports aventures - Multiactivités

Stages variés : multimédia, théâtre,
photographie, cinéma, vidéo et danse.
6 à 12 ans | 120 €/sem
Carnaval - Printemps - Juillet

Stages Photo : bases techniques de la prise
de vue (cadrage, composition, exposition,
vitesse, ouverture...) et de la retouche.
9 à 13 ans | 190 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Découverte de l'escalade en toute sécurité,
par des jeux, la descente en rappel,
technique d'escalade. Les stages de 4 à 7
ans sont couplés avec d'autres activités
d'arts plastiques.
4 à 18 ans | 85 €/3 jours
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AC

C

C

C

MIM - Musée des Instruments de
Musique

Papouill'ons - Halte Accueil

Résonances

Sport Nature

boulevard E. Bockstael 249
02 426 88 50 / 0473 59 44 68
muriel.vael@espacesenfance.be
www.picol.be/Papouill-ons-HalteAccueil
Dessin et arts plastiques - Multiactivités Expression musicale - Nature Expression corporelle

rue Richard Vandevelde 158
02 243 02 66
contact@resonancesasbl.be
www.resonancesasbl.be
Multiactivités

Rue du Grand Serment 31 / Piscine de
Laeken - rue Champs de l'Eglise 73-89
0488 26 38 63
sportnature.asbl@gmail.com
sportnature-asbl.blogspot.be/p/
stages.html
Multisports - Sports aquatiques Sports de ballon - Multiactivités
Activités sportives et ludiques : basket,
badminton, trampoline, vélo, piscine,
tennis, football, tir à l'arc, baseball, sortie.
Stage de natation à partir de 4 ans.
4 à 18 ans | 35 à 65 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

chemin du Rossignol 18
02 268 33 29
Cuisine - Culture et découvertes Soutien scolaire - Nature - Contes
Activités diverses pendant les vacances
et excursions parents-enfants à la mer, en
forêt…
2 à 18 ans | Gratuit ou prix modiques
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Maisons des Enfants (les)
Ecole fondamentale de l'Héliport rue Simons 12
02 279 59 27 / 02 279 59 23
Voir sur le site la maison des enfants la plus
proche de votre domicile.
www.bruxelles.be/maisons-desenfants-6-12-ans
Expression théâtrale - Dessin et
arts plastiques - Cuisine - Culture et
découvertes - Multiactivités
Plaine avec des activités ludiques,
sportives, culturelles ainsi que des
excursions adaptées à tous les âges.
6 à 12 ans | 2 à 4 €/jour
Juillet - Août
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Memosource

CD

rue des Tanneurs 176
02 511 08 46
info@mercredis-artistiques.be
www.mercredis-artistiques.be
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multisports - Multimédia Expression musicale
Stages sportifs et artistiques variés :
théâtre, peinture, sculpture, arts plastiques,
musique, photo, sorties culturelles...
8 à 16 ans | 4 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

rue Montagne de la Cour 2
02 741 73 02
reservations-reservaties@kmkg-mrah.be
www.mim.be
Culture et découvertes - Expression
musicale
Stages musicaux autour d'un thème.
4 à 12 ans | 40 à 100 €/sem
Automne - Printemps - Juillet - Août

Stages thématiques variés.
2 à 5 ans | 35 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stage pour vivre des expériences positives
en compagnie d'autres.
4 à 12 ans | 230 €/sem
Carnaval - Août

A

AC

zone nord

Ville de Bruxelles

Activités en milieu résidentiel en Belgique
et à l'étranger. Stages sportifs (cirque,
équitation...), stages linguistiques et
thématiques (théâtre, nature...).
3 à 18 ans | 325 à 1475 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Pendant les vacances d'été, je
suis les deux mois en plaine de
vacances. En général, j'aime
bien, mais des fois, j'aimerais
rester un peu à la maison. ”
Ilias
11 ans

Jeunesse à Bruxelles ASBL - Service
jeunesse de la Ville de Bruxelles
avenue de l’Héliport 56
1000 Bruxelles
T 02 204 00 04 / 05
F 02 204 00 08
atl@brucity.be
Laetitia Rouffart
laetitia.rouffart@brucity.be
Yannick Dupuis
yannick.dupuis@brucity.be
www.jeunesseabruxelles.be
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Evere

Administration Communale
d'Evere - service Education
Lieux variables
02 247 63 61
education@evere.brussels
www.evere.be
Multiactivités
Plaines de vacances. Lieux de détente et
d'amusement, d'expression, de création
et de socialisation. Réservé aux enfants
habitant ou étant scolarisés à Evere.
2,5 à 12 ans | 30 à 60 €/sem
Printemps - Juillet - Août

Ascades - KFA

Evere White Star Tennis Club

avenue des Anciens Combattants 300
0488 59 45 61 / 0498 57 90 57
ascades.belgique@yahoo.fr
Sports de ballon

avenue des Anciens Combattants 350
02 726 60 20 / 02 731 11 96
oliviervanhoo@hotmail.com
www.everetennis.be
Multisports - Sports aquatiques - Sports
de raquette - Multiactivités

Initiation et perfectionnement avec des
modules techniques et tactiques, petits
matchs l'après-midi.
3 à 12 ans | 100 €/sem
Juillet

Musée Bruxellois du Moulin
et de l'Alimentation

avenue des Anciens Combattants 350
0477 55 97 90
carineguca@gmail.com
www.whitehockey.be
Multisports - Sports de ballon Sports nature

rue du Moulin à vent 21
02 245 37 79
mbma-bmmv@evere.brussels
www.moulindevere.be
Multiactivités

Stage de hockey sur gazon synthétique
pour débutants et joueurs confirmés de 6 à
19 ans et stage de découverte sportive pour
les enfants dès 4 ans.
4 à 18 ans | 95 à 115 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activité " Chasse au trésor " proposée
pendant la visite du musée.
3 à 12 ans | 0 à 50 €/activité
Juillet - Août

ACE

C

ABCD

CD

AB

Administration communale
de Saint-Josse-ten-Noode
Plaines de vacances

Cohésion Sociale d'Evere (la)
Actions Communautaires

Everest Action

Sport D'Ô

Peps Evere

avenue des Anciens Combattants 300
0491 95 16 57 / 0485 40 73 12
fassi.abdel@live.fr
facebook asbl everest
Multisports - Sports de ballon

Avenue des Anciens Combattants 206A
0472 13 40 40
info@sportsdo.be
www.sportsdo.be
Sports de raquette - Sports aquatiques Sports de ballon - Sports de combat et
self défense - Multisports

Complexe sportif d'Evere avenue des Anciens Combattants 300
0479 83 89 95 / 0475 94 28 19
pepsevere@yahoo.fr
facebook peps evere
Multisports - Sports aquatiques - Sports
de ballon - Sports nature - Danse

Sports raquettes en initiation (tennis, badminton, ping-pong), natation, self Défense,
volley Ball, football, multisports.
6 à 13 ans | 105 €/sem
Juillet - Août

Stages multisports, danse, sports aquatiques et sports de ballon. Du sport tout en
s'amusant !
5 à 14 ans | 65 à 75 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

ABCD

ABC

Stade Georges Pètre rue G. De Lombaerde 55
02 220 25 64
kcharef@stjosse.irisnet.be
www.saint-josse.be
Multiactivités
Plaines de vacances organisées par le Service Jeunesse au stade communal Georges
Pètre situé à Evere.
6 à 13 ans | 25 à 85 €/sem
Printemps - Juillet - Août

rue de Picardie 30 / rue F. Leger 46
avenue du Destrier 24 / avenue Platon 8
02 726 76 68
info@csevere.be
www.csevere.be
Multisports - Multiactivités
Activités ludiques, sportives et culturelles :
natation, badminton, visites d'expositions,
bricolage, mini-golf.
6 à 12 ans | 20 à 30 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

CD

Artist'Sport (3-5 ans) ; Initiation Multisports
(5-14 ans) ; Football/multisports (3-14 ans) ;
Multisports : escalade, natation, bowling…
(6-14 ans).
3 à 14 ans | 20 à 30 €/sem
Juillet - Août

Artysports

Entrela (l')

Kiddy & Junior Classes

Stade Everois Racing club

avenue des Anciens Combattants 61
artysports@gmail.com
Multisports - Expression musicale Expression corporelle - Dessin et arts
plastiques

Manoir - rue des Deux Maisons 50
02 241 15 83
info@lentrela.be
www.lentrela.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Cirque - Danse Expression musicale

Athénée Royal d'Evere rue de l'Arbre unique 1
02 218 39 20
info@kiddyclasses.net
www.kiddyclasses.net
Langues - Multisports - Multiactivités

Stade Saint Vincent - rue Stroobans
0485 98 94 51 / 0477 57 48 77
stadeverois@hotmail.com
www.stade-everois.be
Sports de ballon

Ateliers créatifs (chants, rythmique, activités manuelles, multisports) et sportifs (vélo,
psychomotricité, tennis, basket, handball,
piscine).
2,5 à 11 ans | 90 €/sem
Printemps - Juillet - Août
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En collaboration avec l'ASBL Toboggan :
natation, tennis, multisports, découverte,
nature, éveil sportif, grands jeux.
4 à 18 ans | 95 à 130 €/sem
Automne - Hiver- Carnaval - Printemps Juillet - Août

Royal Evere White Star
Hockey Club

E

Activités graphiques et arts plastiques,
danse, théâtre, musique, cuisine...
3 à 12 ans | 60 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps
Juillet - Août

Langue + activité (éveil musical, mini club,
multisports, vélo découverte, minifootball,
tennis, basket-ball) ou demi-journée langue
(3h00).
4 à 12 ans | 145 à 225 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AC

C

Stages de football.
5 à 12 ans | 55 €/sem
Juillet - Août

zone nord
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Département Education Loisirs
Administration Communale d’Evere
Square Hoedemaekers 10
1140 Evere
Fanchon Martens
T 02 247 62 47
F 02 248 07 69
GSM 0498 58 86 46
fmartens@evere.brussels
www.evere.be
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Saint-Josse-ten-Noode
Euro Tennis Club Saint-Josse

Stade Georges Petre - avenue des
Communautés 12 (Woluwe-Saint-Lambert)
02 705 10 15 / 0474 63 69 28
michel.decock@batd.eu
www.batd.eu
Multisports - Sports de raquette
Stages de tennis en combinaison avec
d'autres sports.
3 à 18 ans | 99 à 125 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABC
Administration communale de
Saint-Josse-ten-Noode
Plaines de vacances
Ecole Henri Frick - rue Braemt 57
Ecole Joseph Delclef - rue Potagère 52
Stade Georges Petre - avenue des
Communautés 12 (Woluwe-Saint-Lambert)
02 220 25 64
kcharef@stjosse.irisnet.be
www.saint-josse.be
Multiactivités
Plaines de vacances organisées par le
Service Jeunesse. Transport prévu vers le
Stade George Petre depuis Saint-Josse
3 à 13 ans | 25 à 85 €/sem
Printemps - Juillet - Août

Administration communale de
Saint-Josse-ten-Noode
Service Prévention
Cellule Aide à la réussite
rue Brialmont 23
rue de l'Alliance 20
02 210 44 53
jbouhjar@stjosse.irisnet.be
www.saint-josse.be
Soutien scolaire
Soutien scolaire pour les élèves du
primaire et aide à l'étude pour les élèves
du secondaire habitant Saint-Josse ou
fréquentant une école implantée sur le
territoire communal.
6 à 18 ans | Gratuit
Août

Salles de sport Guy Cudell rue des Deux Eglises 107 / rue Liedekerke 66
rue Verte 50
02 220 28 02 / 0471 31 32 82
rkfaitistjosse.irisnet.be
www.saint-josse.be
Multisports
Stages sportifs accompagnés de sorties
organisés par le Service Jeunesse dans
différentes salles de sport communales.
6 à 18 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août
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Centre Pédagogique Paroles

Institut Kurde de Bruxelles

Ruelle (la)

rue de la Limite 2
02 218 82 42
fvirgilio@stjosse.irisnet.be
www.bibliothequedesaintjosse.
wordpress.com
Culture et découvertes - Contes

chaussée de Haecht 37-39
02 219 46 30
parolesasbl@hotmail.com
www.parolesasbl.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Multisports - Multiactivités Soutien scolaire

rue Bonneels 16
02 230 89 30
berivan@kurdishinstitute.be
www.kurdishinstitute.be
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multiactivités

Parc Saint-François - rue Verte 50
Square Félix Delhaye
02 218 52 91
laruelleasbl@hotmail.com
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multisports Multiactivités - Nature

Heure du conte au sein de la bibliothèque
suivi d'activités créatives autour du livre.
3 à 10 ans | Gratuit
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps

Animations socioculturelles (6 à 12 ans)
et stage 'coup de pouce à la réussite',
remédiation en math et sciences (6 à 18
ans).
8 à 12 ans | 25 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet

Activités culturelles et artistiques
proposées aux enfants des quartiers de
Saint-Josse, Schaerbeek et Bruxelles-ville.
6 à 12 ans | 25 €/sem
Juillet

Rendez-vous au parc Saint-François ou au
Square Félix Delhaye pour des activités
artistiques et culturelles ainsi que des
animations sportives.
2 à 18 ans | Gratuit
Juillet - Août

AB

AC

Apprenti-Sage

BUC Rugby Saint-Josse

Clou (le)

Maison Rue Verte (la)

Voix des Femmes (la)

rue Verte 46
02 830 01 80
apprenti_sage_asbl@yahoo.com
Culture et découvertes - Multiactivités

avenue des Communautés 6 (Evere)
0489 51 77 66
info@bucrugby.be
www.bucrugby.be
Multisports - Sports de ballon

rue Godefroid de Bouillon 51
02 223 18 08 / 0484 67 63 70
leclou@stjosse.irisnet.be
www.saint-josse.be
Multiactivités

rue Saint-François 34
02 217 68 90 / 0476 88 28 01
leshirondelles1@hotmail.com
Dessin et arts plastiques - Culture
et découvertes - Multiactivités Expression musicale - Nature

rue de l'Alliance 20
02 218 77 87
lvdf@lavoixdesfemmes.org
www.lavoixdesfemmes.org
Langues - Soutien scolaire

Stages multisport-rugby. Le transport est
prévu de Saint-Josse à Evere.
6 à 12 ans | 85 €/sem
Printemps - Juillet - Août

Club de jeunes : sorties, ateliers créatifs,
sports...
7 à 18 ans | 2 à 5 €/sortie
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités ludiques, pédagogiques,
récréatives et sportives. Un camp de 5
jours est également organisé pendant les
vacances d'été.
6 à 18 ans | Prix Variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

CD
Administration communale de
Saint-Josse-ten-Noode
Service Jeunesse

Bibliothèque communale

BC

Stages multiactivités : psychomotricité,
animation de musique, de contes, jeux de
coopération, ateliers artistiques…
2 à 6 ans | Prix variables
Printemps - Juillet

Stage d'été pour primo-arrivant facilitant la
rentrée scolaire : cours intensifs de français
le matin et activités socio-culturelles
l'après-midi.
6 à 18 ans | 35 €/2 sem
Août

ACDE

Avenir

Caveau (le)

Inser'Action

Musée Charlier

Winner's

rue du Moulin 150
02 219 16 45 / 0486 03 73 96
avenir_asbl@hotmail.com
www.asbl-avenir.net
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multisports - Multiactivités

rue du Châlet 1A
02 217 59 69 / 0493 13 73 70
www.saint-josse.be
Multiactivités

rue Saint-François 48
02 218 58 41 / 02 217 53 78
inser.action.asbl@skynet.be
www.inseraction.be
Culture et découvertes - Multisports Multiactivités

avenue des Arts 16
02 220 26 90
info@charliermuseum.be
www.charliermuseum.be
Culture et découvertes

rue Bonneels 13
02 280 02 70
luc@winnerssports.be
www.winnersclub.be
Multisports - Sports aquatiques Sports aventures - Sports de ballon Sports de raquette

Activités socio-culturelles et créatives.
6 à 13 ans | 20 à 25 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

BE

Club de jeunes : sorties, ateliers créatifs,
sports...
7 à 18 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

zone nord
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Stages d'activités sportives, ludiques et
culturelles. Tarifs dégressifs pour les fratries
4 à 16 ans | 6 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet

Découverte du musée en participant à une
chasse au trésor. L'entrée des enfants et le
jeu sont gratuits mais les enfants doivent
être accompagnés d'un adulte (5€/adulte).
7 à 12 ans | Gratuit
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages multisports : escalade, squash,
fitness, natation, basket, tennis,
psychomotricité, jeux...
5 à 15 ans | 100 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

CD
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Winnie-Kot (le)

Schaerbeek
Action Josaphat

Administration communale
Service Jeunesse

AMOS - Action en Milieu Ouvert
à Schaerbeek

Kinetix - boulevard Lambermont 238
Salle Sainte Marie - rue Royale Sainte Marie
02 240 15 13
rmansouri@live.be
www.schaerbeek.be
Multisports - Sports de ballon

rue Josaphat 117-119
02 217 60 33
amosbxl@gmail.com
www.amos-schaerbeek.be
Multiactivités

Atelier du Trapèze

Bibliothèque Sésame

Ecole n°10 - Grande Rue au Bois 57
02 304 42 87 / 0478 52 90 25
trapeze@telenet.be
www.atelier-trapeze.be
Cirque

boulevard du Lambermont 200
02 240 43 70
www.mabiblio.be
Multiactivités - Expression musicale

rue de l'Union 10
02 230 48 71
lewinniekot@hotmail.com
www.lewinniekot.be
Multiactivités - Expression corporelle

rue Philomène 41
02 223 14 89
actionjosaphat@bouillondecultures.be
www.actionjosaphat.be
Multiactivités

Lieu de rencontre et espace de jeux pour
les jeunes enfants avec leurs parents.
0 à 6 ans | 1 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Sorties, actions de solidarité, ateliers...
12 à 18 ans | 20 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB

C

C

Action Sport

Agissons ensemble

Art Basics for Children

Ateliers Art 21 (les)

Tennis Club Terdelt - place Terdelt 1
02 734 94 16
info@actionsport.be
www.actionsport.be
Multisports - Sports de raquette

chaussée de Helmet 321
02 248 17 83
agissonsensemble_1030@hotmail.be
Multiactivités

place Gaucheret 13
02 502 00 27
mail@abc-web.be
www.abc-web.be
Dessin et arts plastiques

chaussée de Haecht 147
02 735 69 52
info@art21.be
www.art21.be
Dessin et arts plastiques

Découverte des différentes disciplines
artistiques par des ateliers et des studios
thématiques.
6 à 12 ans | 80 à 110 €/sem
Juillet - Août

Stages proposant une ouverture pratique
aux arts tels qu'ils se vivent aujourd'hui. Les
ateliers plongent un petit groupe dans la
réalité de la création artistique.
16 à 18 ans | 85 à 135 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Coordination ATL
de Saint-Josse-ten-Noode
avenue de l'Astronomie 13
1210 Saint-Josse
T 02 220 28 82
Sandra Goffaux
atl@stjosse.irisnet.be
sgoffaux@stjosse.irisnet.be
www.stjosse.irisnet.be
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Organisation de stages et tournois sportifs.
12 à 18 ans | 30 à 50 €/sem
Automne - Printemps - Juillet - Août

Activités variées, sorties et découvertes.
8 à 18 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Initiation aux arts du cirque : trapèze fixe,
acrobatie, fil de fer, trampoline, jonglerie,
mini trapèze volant.
4 à 12 ans | 80 à 120 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB

Stages de tennis et d'athlétisme.
3 à 16 ans | 110 à 140 €/sem
Juillet - Août

Multiactivités. Priorité aux enfants du Foyer
Schaerbeekois.
6 à 12 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

C

B

ABC

Administration communale
Service Enfance

Amis d'Aladdin (les)

Atelier des Petits Pas (l')

Baboes

rue Destouvelles 18
02 203 95 84 / 0487 36 49 14
amis.aladdin@yahoo.fr
www.guidesocial.be/amis.aladdin/
page.php
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Sciences - Multiactivités Expression corporelle
Semaines thématiques : activités
culturelles, musicales, culinaires,
sensorielles, découvertes nature,
bricolage...
2,5 à 6 ans | 20 à 32 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue de la Marne 12
02 216 52 04 / 02 243 05 22
atelier.despetitspas@chello.be
www.atelierdespetitspas.com
Dessin et arts plastiques Multisports - Multiactivités

rue Gaucheret 163
baboes@opvoeden-in-brussel.be
wwww.baboes.be
Multiactivités

rue Vifquin 2 - Bureau RC
02 240 30 65
enfance@schaerbeek.irisnet.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Sciences - Multisports Multiactivités
Propose plusieurs activités : sportives,
créatives et culturelles.
3 à 12 ans | 70 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

ACE

Stages d'éveil musical (3-6 ans) et de
comédie musicale (7-12 ans) donnés par
l'asbl music art.
3 à 6 ans | 100 à 120 €/sem
Printemps - Juillet - Août

zone nord
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Activités variées : arts plastiques,
bricolages, jeux, jeux de société, cuisine,
activités sportives, sorties récréatives,
excursions, musique...
5 à 12 ans | 12 €/sem
Juillet - Août

Blé en Herbe (le)
Espace van Dyck - Rue van Dyck 47
02 216 84 89
direction@lebleenherbe.be
www.lebleenherbe.be
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Sciences - Multiactivités Nature
Stages de vacances à thème : multiactivités
et sorties.
6 à 12 ans | 30 €/sem
Automne - Printemps - Juillet - Août

ABE

Lieu de rencontre parents/enfants. Parents
responsables des enfants dans l'espace.
2 à 4 ans | Gratuit
Automne - Carnaval - Printemps - Août

A

Bouillon de Cultures Section Aurora
rue Philomène 41
02 210 94 20
aurora@bouillondecultures.be
www.bouillondecultures.be
Dessin et arts plastiques - Multisports Multiactivités - Soutien scolaire
Stages culturels, artistiques, ludiques et
sportifs. Aide scolaire pour les jeunes de
plus de 15 ans durant le mois d'août.
6 à 18 ans | 10 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ACE
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Caméléon Bavard (le)

Club du Multisports (le)

CréACtions

Darna

Entr'Artist

FC KOSOVA

rue Kessels 51
02 245 12 96 / 0476 45 66 92
mail@cameleonbavard.be
www.cameleonbavard.be
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Expression écrite

Ecole Frans Fischer rue Général Eenens 66
02 241 92 30 / 0486 31 66 68
info@club-multisports.be
www.club-multisports.be
Multisports - Sports aquatiques

rue Stephenson 82
02 241 48 28 / 0488 28 90 53
info@creactions.be
www.creactions.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Culture et découvertes - Multiactivités Soutien scolaire

Crossing de Schaerbeek
0485 00 44 40
asbl.darna@gmail.com
www.darna.be
Sports de ballon

Grande rue au Bois 82
Ecole communale 10 - Grande rue au Bois 57
0477 88 19 78
entr-artist@skynet.be
www.entr-artist.be
Dessin et arts plastiques - Multiactivités Danse - Expression musicale

Stade Chazal - avenue Ernest Cambier 2
0477 28 85 84
afrim.kas@cerp.be
www.fckosova.be
Multisports - Sports de ballon

Stages variés pour éveiller les enfants à
toutes les formes d'art, susciter l'envie de
création, faire découvrir différents univers.
Prix pour Schaerbeekois et BIM/OMNIO.
6 à 12 ans | 50 à 60 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages de psychomotricité, de pré-initiation
sportive, de danse, de mini-football, de
tennis, de sports/langues, de natation.
3 à 12 ans | 75 €/sem
Hiver - Carnaval - Printemps - Juillet - Août

C

C

CEDAS - Centre de
Développement et d'Animation
Schaerbeekois

Copains du Sport
boulevard Général Wahis 16B
0498 06 02 56
info@lescopainsdusport.be
www.lescopainsdusport.be
Sports de ballon

Beaucoup d'activités seront au
programme : bricolage, peinture, cuisine,
grimage et encore bien d'autres choses.
6 à 18 ans | 85 à 120 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB

C

Créative District

EBS Tennis Academy

Esperluète (l')

boulevard Reyers 70
0486 46 70 69
atelier.enfant@creative-district.be
www.creative-district.be
Expression théâtrale

boulevard Général Wahis 16b
02 726 32 02 / 0495 16 50 72
pascale.farin@ebstennis.be
www.ebstennis.be
Sports de raquette

rue de l'Agriculture 182
02 216 22 57
esperluete.asbl@gmail.com
www.esperlueteasbl.be
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multisports - Multiactivités

Stage " Challenge Foot " en partenariat avec
le Club de Tennis " Set Wahis ".
6 à 14 ans | 97 à 150 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stage d'initiation à l'improvisation théâtrale.
Réduction pour les Schaerbeekois via
Planète Kids (www.planetekids.eu).
7 à 12 ans | 95 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages de tennis pour les débutants, les
initiés ou les joueurs de compétition.
4 à 18 ans | 100 € à 155 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

C

ABC

CD

CFS - Centre de Formation Sportive

Corps et Graphies

Culturelles-Elles

Enfants & Compagnie

F.D.I

Tennis Club du Lambermont boulevard Général Wahis 1
02 420 53 02
info@lecfs.be
www.lecfs.be
Dessin et arts plastiques - Langues Multisports - Sports aquatiques Multiactivités
Stages sportifs ou culturels : psychomotricité,
sports nautiques, tennis, badminton, sports
de combat, escalade, cuisine, cirque...
Organise également des séjours.
2 à 16 ans | 130 à 170 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue Charles Meert 50
0475 66 45 14
info@corps-et-graphies.eu
www.corps-et-graphies.eu
Dessin et arts plastiques - Multiactivités Expression corporelle

place de la Reine 11
0488 32 03 40
culturelles-elles@live.be
Multiactivités

Kinekids - boulevard Lambermont 232 niv. -1
02 242 12 18
enfantsetcompagnie@skynet.be
www.enfantsetcompagnie.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Sciences - Sports aquatiques
Multiactivités

rue Anatole France 102A bte 9
02 248 19 85 / 0494 16 00 17
info@ecolefdi.be
www.ecolefdi.be
Soutien scolaire

C

ABC

rue Verte 210
02 242 20 83
cedas.asbl@gmail.com
www.cedas.be
Multiactivités
Stages multiactivités (ateliers créatifs et
culinaires, petits jeux en groupe et jeux de
société, sorties découvertes et sportives).
6 à 12 ans | 20 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août
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Aide scolaire, activités socioculturelles :
créatives, jeux, arts plastiques, cuisine,
sorties culturelles, éducatives et ludiques.
Organise également des séjours.
8 à 18 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Août

Handball et psychomotricité.
3 à 12 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps

Les enfants pratiqueront différentes formes
d'art, en fonction de leurs possibilités et de
leur désir. Une solidarité s'instaure entre les
plus jeunes et les plus âgés.
3 à 15 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages de vacances multiactivités.
5 à 14 ans | Prix variables
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

A

Stages de vacances multiactivités : activités
sportives, ludiques, créatives, culinaires et
culturelles.
3 à 12 ans | 75 €/sem + 8 € cotisation
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

CE

Activités diverses : ateliers créatifs, jeux
récréatifs, sorties culturelles, excursions,
sports...
6 à 12 ans | 15 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

Remédiation en mathématique et sciences.
10 à 18 ans | 285 €/sem
Automne - Printemps - Août

zone nord

Schaerbeek

Foot et multisports.
4 à 18 ans | 75 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Feza - Femmes épanouies
et actives
rue Vogler 38
02 242 36 42 / 0489 33 99 42
info@feza-asbl.be
Multiactivités
Activités parents-enfants (également pour
les plus jeunes) pendant les vacances
scolaires (ateliers créatifs, musée, théâtre...).
3 à 12 ans | 3 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps

GAFFI - Groupe d'Animation et de
Formation Femmes Immigrées
rue de la Fraternité 7
02 221 10 17
coordination@gaffi.be
www.gaffi.be
Culture et découvertes - Multiactivités
Animations sur base d'un thème : ateliers
diversifiés, sorties culturelles, ludiques ou
sportives, activités récréatives.
3 à 12 ans | 15 €/sem
Hiver - Carnaval - Printemps - Juillet

ACE
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Schaerbeek

avenue Colonel Picquart 15
02 241 90 60 / 0485 50 43 39
www.judoschaerbeek.com
www.gaffi.be
Multisports - Sports de combat et self
défense - Danse - Expression corporelle
Multisports, Judo, Zumba, Danse.
4 à 18 ans | 50 à 80 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

avenue Princesse Elisabeth 42
02 242 42 42 / 02 242 42 50
info@lqpe.be
www.liensdequartierpetiteenfance.be
Cuisine - Culture et découvertes Multiactivités - Expression corporelle
Chaque stage est organisé autour
d'un thème avec des activités internes
(psychomotricité, cuisine, bricolages) et
des activités externes.
3 à 5 ans | 25 €/sem
Hiver - Printemps - Juillet - Août

Made in Kit

Maison des Enfants Van Dyck

rue Camille Simoens 1
0498 64 35 96
info@madeinkit.be
www.madeinkit.be
Dessin et arts plastiques - Culture et découvertes - Contes

rue Van Dyck 52
02 219 46 70
maison.vandyck@belgacom.net
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multiactivités - Expression
musicale

Ateliers créatifs proposant de découvrir des
techniques liées au papier, au graphisme et
à l'impression.
5 à 12 ans | 70 à 120 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Ateliers créatifs, musique, contes,
sorties thématiques et récréatives. 12 €
d'assurance pour les non inscrits à l'année.
3 à 12 ans | 15 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

O.C.S.
Oeuvre des Colonies Scolaires
Grande rue au Bois 78 (bureau)
02 242 01 14
ocsasbl@gmail.com
www.ocsasbl.be
Multiactivités
Organise des plaines de vacances à Ittre (3e
maternelle et primaires) et à Ohain.
2 à 12 ans | 65 €/sem
Juillet - Août

Petits Débrouillards (les)
Ecole de l'annonciation Espace Kessel
02 268 40 30
info@lespetitsdebrouillards.be
www.lespetitsdebrouillards.be
Sciences
Activités de découverte scientifique et
des technologies autour de diverses
thématiques. Découverte des sciences par
l'expérimentation.
6 à 12 ans | 80 à 110 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

BE

AC

C

Judo Royal Crossing Club
Schaerbeek

Liens de Quartier Petite Enfance Le Babybabel

Maison Dailly

Mondial Sport et Culture

OCS - Planet Kids

Racing Club de Schaerbeek

avenue Colonel Picquart 15
02 241 90 60
club@judocrossing.com
www.judoschaerbeek.com
Multisports - Sports de combat
et self défense

rue Vogler 38
02 242 42 42 / 02 242 44 23
info@lqpe.be
Cuisine - Culture et découvertes Multiactivités - Expression corporelle

avenue Dailly 208
02 737 72 11
sproano@schaerbeek.irisnet.be
Culture et découvertes - Multiactivités

chaussée d'Helmet 71
02 216 07 97 / 0485 02 37 17
abdel_elakel@msn.com
Sports de combat et self défense Culture et découvertes

diverses écoles de la commune
02 244 70 28
info@planetekids.eu
www.planetekids.eu
Multiactivités

avenue du Suffrage Universel 22-24
02 216 32 28
rcschaerbeek@gmail.com
www.rc-schaerbeek.be/fr/page
Sports de ballon

Découvertes d'activités sportives et
culturelles dans une ambiance détendue et
conviviale.
9 à 14 ans | 25 €/sem
Automne - Hiver - Printemps - Juillet

Stages mixtes : activités sportives et
culturelles.
3 à 12 ans | 55 à 150 €/sem
Hiver - Printemps - Juillet - Août

Bien plus qu'un club de foot, une école
pour la vie. L'offre de sport va de l'initiation
à la pratique régulière, en passant par les
compétitions.
6 à 12 ans | 100 €/sem
Carnaval

Stages de multisports et judo.
4 à 13 ans | 65 à 75 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Chaque stage est organisé autour
d'un thème avec des activités internes
(psychomotricité, cuisine, bricolages) et
des activités externes.
2 à 6 ans | 25 €/sem
Automne - Hiver - Printemps - Juillet - Août

Stages multiactivités à thème.
6 à 10 ans | 20 €/sem
Hiver - Carnaval - Printemps - Juillet - Août

ABCE

BE

ABE

A

C

C

Lambermont Tennis Academy

Ludocontact

Maison de Quartier d'Helmet

Musiques Mosaïques

Os à Moelle

Rasquinet

RTC Lambermont boulevard Général Wahis 1
0475 85 99 93
didier@lta-tennis.be
www.lta-tennis.be
Multisports - Sports de raquette

boulevard Lambermont 208
02 245 27 81
ludocontact.sesame@gmail.com
www.ludocontact.be
Multiactivités - Jeux de société

square Riga 39
02 215 04 96
florence.azama@mqh.be
www.maisondequartierhelmet.be
Cuisine - Culture et découvertes Multisports - Multiactivités Expression corporelle

rue des Coteaux 307
02 242 98 68
info@mumocom.org
www.mumocom.org
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Expression musicale Expression corporelle

avenue emile Max 153
0488 80 79 72
theatros@osamoelle.be
www.theatros.jimdo.com
Expression théâtrale

rue Josaphat 174
02 245 74 34
bureau@rasquinet.org
www.rasquinet.org
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multiactivités

Stages thématiques pour 3 groupes d'âge :
4-5 ans, 6-8 ans et 9-12 ans. Nombreuses
activités éducatives : ateliers créatifs,
sports…
4 à 12 ans | 25 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

Stages d'éveil artistique avec du matériel
itinérant fait maison.
2 à 12 ans | 50 à 100 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ACE

BC

Stages de tennis et multisports. Possibilité
d'inscription à la demi-journée ou à la
journée complète.
3 à 18 ans | 90 à 175 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août
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Liens de Quartier Petite Enfance La Tanière des Petits Ours

ABCD

Stages thématiques.
5 à 12 ans | 50 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ACE

zone nord

Judo Crossing - Zumba Kids

Stages d'initiation au théâtre pour enfants
et adolescents : un groupe pour les 8-12 ans,
et un autre pour les 13-17 ans.
8 à 17 ans | 100 à 140 €/sem
Hiver - Printemps - Août

Stages et camps thématiques : activités
ludiques et didactiques. Excursions,
activités sportives, éveil artistique, ateliers
créatifs (cuisine, bricolages, peinture).
6 à 15 ans | 5 à 60 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

C
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Royal Kituro Avia Schaerbeek
Rugby club
Avenue des Jardins 50 bis
02 726 19 89
info@kituro.be
www.kituro.be
Multisports - Sports de ballon
Initiation au rugby et multisports.
8 à 12 ans | 130 €/sem
Printemps - Juillet - Août

Toboggan

Vision

XP4

rue Richard Vandervelde 74
0484 91 88 38
secretariat.sirine.asbl@gmail.com
Multiactivités

Set Wahis Tennis Foot - boulevard Général
Wahis 16B / Ecole Sainte-Louise de Marillac avenue Eugène Plasky 184
02 731 11 96
inscription@tobogganasbl.be
www.tobogganasbl.be
Dessin et arts plastiques - Langues Sciences - Multisports - Multiactivités
Stages offrant un choix d'activités très
varié dans les secteurs artistiques,
sportifs, linguistiques, science/nature,
psychomotricité et plaines de jeux.
2 à 14 ans | 70 à 175 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

chaussée de Helmet 388
02 241 41 79
youssefpic@hotmail.com
www.asbl-vision.be
Multiactivités

rue Victor Hugo 52
0495 50 33 53
christian.berthold@telenet.be
www.xp4.be
Dessin et arts plastiques - Multimedia

Activités diverses en fonction des
demandes.
6 à 12 ans | 3 €/jour
Automne - Hiver - Juillet

Stages de photographie digitale : portrait,
paysage urbain, studio, retouches.
13 à 18 ans | 315 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités extrascolaires pour enfants de 4 à
10 ans avec troubles autistiques. Activités
sportives, ludiques et de psychomotricité.
4 à 10 ans | 15 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

ABCD

ABCD

AB

Sasasa - Ecole d'Arts
des Savoirs, Saveurs et Sagesse

Sport O'Clock

Version papier

Vivaction

Xtreme Team Parkour

Place Terdelt 1
0475 59 40 45
zeronul@hotmail.com
www.ecoletennisterdelt.be
Sports de raquette

avenue Voltaire 135
0472 61 30 79
versionpapier@live.be
Dessin et arts plastiques - Expression
écrite

Ecole 1 - rue Josaphat 229
02 303 91 96
xtreme_team_bxl@hotmail.be
www.xtremeteamparkour.be
Sports aventures - Sports d'adresse

Stages de tennis. Activités ouvertes aux
personnes à mobilité réduite.
4 à 12 ans | 70 à 100 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages d'art postal et de correspondance :
illustration de la correspondance par
diverses techniques, atelier d'écriture,
lecture de lettres, création d'un carnet de
voyage.
5 à 14 ans | 100 à 120 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue du Radium 5
0498 54 82 26
info@vivaction-asbl.be
www.vivaction-asbl.be
Culture et découvertes - Multisports Sports aventures - Sports de ballon Multiactivités

C

AB

BC

C

A

Scarabaeus - Espace Théâtral

Théâtre de la Balsamine

Vibrato

Woodee

Yacasports

Espace Théâtral - rue Creuse 19-27
02 649 79 16 / 0472 35 29 40
scarab@scarabaeus.net
www.scarabaeus.net
Expression théâtrale - Danse Expression musicale

avenue Felix Marchal 1
02 735 64 68
noemi.tiberghien@balsamine.be
www.balsamine.be
Expression théâtrale

avenue Gustave Latinis 38
0475 75 57 91
vibrato@telenet.be
www.vibrato.be
Expression théâtrale - Danse Expression corporelle

Avenue Félix Marchal 31-35
02 742 33 56
info@woodee.be
www.woodee.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Expression musicale - Jeux de société Contes

Collège Roi Baudouin - rue Victor Hugo 100
02 673 88 98 / 0497 42 48 08
info@yacasports.be
www.yacasports.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Culture et découvertes - Multisports Multiactivités

Stages créatifs et culturels.
3 à 8 ans | 15 à 30 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Notre principe chez Yacasports : partager,
découvrir, se perfectionner dans une
discipline sportive. Nous mettons l'accent
sur l'accueil, l'ambiance.
3 à 15 ans | 85 à 140 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

avenue Maurice Maeterlinck 2
0475 20 46 00
info@sasasa.be
www.sasasa.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Multiactivités
Stages pour les enfants de 3 à 5 ans et de
5 à 7 ans. Un stage est consacré aux arts
plastiques, l'autre à l'éveil par les 5 sens en
utilisant l'art culinaire.
3 à 8 ans | 90 €/sem
Printemps - Juillet - Août

Stages artistiques à thèmes (consulter
l'organisme pour plus d'infos).
6 à 18 ans | 50 à 150 €/sem
Hiver - Printemps - Juillet - Août
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Sirine

BD

Stage d'initiation au théâtre.
9 à 13 ans | 50 €/sem
Carnaval

BE

Stages de danses : culture des rythmes et
des sens.
3 à 12 ans | 90 à 110 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

Stages sportifs et culturels.
3 à 13 ans | 75 à 110 €/sem
Hiver - Carnaval - Printemps - Août

zone nord

Schaerbeek

Le Parkour est un sport qui consiste à se
déplacer d'un point A à un point B de la
manière la plus rapide et la plus efficace
possible. En partenariat avec la Commune.
10 à 18 ans | 60 à 70 €/sem
Juillet - Août

A

Réseau Coordination Enfance
de Schaerbeek
rue Philomène 37
1030 Schaerbeek
T 02 219 26 04
F 02 218 87 34
Marie Henrotay
Geoffrey Dony
saes@extrascolaire-schaerbeek.be
ww.extrascolaire-schaerbeek.be
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Auderghem

ADEPS
Direction Générale du Sport

Base Coopération (la)

Ecole de Tennis la Baraque

Pavillon (le)

chaussée de Wavre 2057
02 687 72 36
baraque.mireille@hotmail.com
www.ecoletennisbaraque.be
Multisports - Sports aventures Sports de raquette - Sports nature

rue de la Stratégie 3
02 733 66 58 / 0494 20 39 57
lepavillon1160@gmail.com
Dessin et arts plastiques - Multisports Multiactivités - Expression musicale

Stages dans plus de 30 disciplines
sportives différentes. Organise également
des séjours.
3 à 17 ans | 30 à 90 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Site 3 fontaines - avenue J. Chaudron 115A
Site Hautbois - avenue J. Van Horenbeek 196
02 644 56 46
info@labc.be
www.labc.be
Cuisine - Langues - Sciences Multisports - Multiactivités
Les enfants peuvent soit s'initier à un atelier
spécifique (cuisine - sport - nature - cirque comédie musicale musicale et espagnol),
soit participer aux plaines, soit participer à
un séjour
3 à 12 ans | 50 à 98 €/sem
Automne - Carnaval Printemps - Juillet

ABC

CE

C

C

ACDE

Administration communale
Activités parascolaires

CFS - Centre de Formation Sportive

Ecole d'Escalade d'Auderghem
Salle d'Escalade New Rock

Toboggan

Administration communale
Plaines de vacances

chaussée de Wavre 2057
02 672 93 30
adeps.auderghem@cfwb.be
www.sport-adeps.be
Multisports - Sports aquatiques Sports aventures - Sports nature Sports nautiques

Rouge-Cloître - rue de Rouge-Cloître 4
Le stade - chaussée de Wavre 1854
rue Robert Willame 25
02 672 28 67
parascolairesauderghem1@hotmail.com
Multisports - Multiactivités - Cirque Danse - Nature

Zone

EST

1160 Auderghem

76

1040 Etterbeek

77

1170 Watermael-Boitsfort

82

1150 Woluwe-Saint-Pierre

84

76

Institut Saint-Julien Parnasse avenue de l'Eglise Saint-Julien 22-24
02 420 53 02
info@cfsport.be
www.cfsport.be
Multisports - Dessin et arts plastiques Cirque - Danse - Expression corporelle

Stages de tennis en demi-journée ou
toute la journée pour les passionnés - en
alternance avec de l'escalade ou de
l'équitation. Stages de sports découverte.
Barbecue les vendredis.
5 à 17 ans | 99 à 160 €/sem
Printemps - Juillet - Août

chaussée de Watermael 136
02 675 17 60
new.rock@skynet.be
www.newrockescalade.be
Sports aventures - Sports de raquette Multiactivités

Stages à thème : création de la parade du
printemps, création d'un film d'animation,
stage découverte, créatif, vidéo, créatif et
musical, sport et bien-être...
6 à 18 ans | 30 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval Printemps - Juillet

Athénée Royal - avenue du Parc de Woluwe 25
02 731 11 96
toboggan@info.club
www.tobogganasbl.be
Cirque - Danse - Dessin et arts plastiques Expression corporelle - Langues
Stages offrant un choix d'activités très
varié dans les secteurs artistiques,
sportifs, linguistiques, science/nature,
psychomotricité et plaines de jeux.
3 à 14 ans | 75 à 200 €/sem
Printemps - Juillet - Août

Action Sport

diverses écoles à Etterbeek
02 734 94 16
info@actionsport.be
www.actionsport.be
Sciences - Sports aquatiques Sports d'adresse - Sports de ballon
Stages de football, natation, aventure
découverte, cuisine, secourisme, VTT,
badminton, escalade, danse, golf, hockey,
cirque, cap science, éveil musical, théâtre...
3 à 16 ans | 60 à 180 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Ecole Paradis des Enfants avenue des Volontaires 110
02 627 25 70
jason.berteau@etterbeek.be
www.etterbeek.be
Dessin et arts plastiques - Multisports Multiactivités - Expression corporelle
Stages sportifs et créatifs, en partenariat
avec Action Sport. Programme varié : gym,
natation, base-ball, escalade, tennis, danse,
cirque, peinture…
2 à 14 ans | 45 à 120 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités organisées : chasse aux trésors,
jeu de piste, jeux dans la forêt de Soignes,
activités sportives…
2 à 13 ans | 10 à 15 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages sportifs ou culturels :
psychomotricité, sports nautiques, tennis,
badminton, sports de combat, gymnastique,
escalade... Organise également des séjours.
3 à 16 ans | 95 à 165 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages d'escalade - en demi-journée ou jumelés
à une autre activité en journée: multiactivités ou
tennis. Stages de perfectionnement en falaises
(à partir de 12 ans).
6 à 18 ans | 80 à 160 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ACDE

C

AC

ABCE

ACD

Ateliers de la Lune Bavarde (les)

Douance.be
chaussée de Wavre 2057
0478 26 76 86 / 0475 68 34 34
info@douance.be
www.douance.be
Langues - Multiactivités

FBIA - Fédération Belge
d'Improvisation Amateur

Xtreme Team Parkour

chaussée de Wavre 1845
02 660 32 02 / 0472 32 07 90
dominique@lalunebavarde.be
www.lalunebavarde.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Multiactivités - Nature

Atelier de Photographie
Contraste

Ateliers et stages créatifs, stages nature,
potager et cuisine du potager.
4 à 11 ans | 130 €/sem
Printemps - Juillet - Août
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1200 Woluwe-Saint-Lambert

Etterbeek

ACD

Stages à thème pour enfants et jeunes à
haut potentiel (surdoués - HP).
6 à 18 ans | 130 à 190 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Salle Sainte-Anne chaussée de Tervuren 127
02 672 93 25
jeunesse@fbia.be
www.fbia.be
Expression théâtrale - Expression corporelle
Découvrir les bases de l'improvisation
théâtrale. Le jeu d'acteur, la gestion du
temps et de l'espace, la construction
d'univers, dans une ambiance super sympa.
12 à 18 ans | 195 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB

ADEPS - chaussée de Wavre 2057
02 303 91 96
0485 76 59 04 / 0475 84 65 42
contact@xtremeteamparkour.be
www.xtremeteamparkour.com
Sports nature - Expression corporelle

zone est

P O C K E TJ E 20 1 7

rue Général Capiaumont 45-47
02 640 94 40
info@photo-contraste.com
www.photo-contraste.com
Multimedia

Nous nous adressons à toi, à partir de 10
ans, qui a envie de faire de l’escalade, des
sauts, des saltos. L’ASBL vous présente une
nouvelle manière de franchir et surmonter
les obstacles.
10 à 18 ans | 60 à 125 €/sem
Juillet - Août

Propose des stages thématiques encadrés
par une équipe de photographes
professionnels.
12 à 18 ans | 165 à 190 €/sem
Carnaval - Printemps - Juillet - Août

C

AB
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Etterbeek
Base Coopération (la)

Copains du Sport (les)

English Academy (the)

Site Roi Vainqueur - rue Bruylants 9
02 644 56 46
info@labc.be
www.labc.be
Cuisine - Langues - Culture et
découvertes - Multisports - Multiactivités

Athénée Royal Jean Absil avenue Hansen Soulie 27
0498 06 02 56
info@lescopainsdusport.be
www.lescopainsdusport.be
Langues - Multisports - Sports de ballon Sports de raquette - Danse

rue Louis Hap 156
02 734 80 73
info@englishacademy.be
www.englishacademy.be
Langues

Les enfants peuvent soit s'initier à un
atelier spécifique (cuisine, sport, nature,
cirque, comédie musicale et espagnol),
soit participer aux plaines, soit participer à
un séjour.
3 à 12 ans | 50 à 98 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps - Juillet

Stages multisports, jeux ludiques, activités
ballons et raquettes, Océade. Mais aussi
multisports-Langues, Zumba-Kids, Hip
Hop…
8 à 16 ans | 99 à 139 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages semi-intensifs d'anglais. 20 heures
de cours par semaine. Petits groupes de 3 à
6 personnes.
8 à 18 ans | 295 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Senghor (le)
Centre Culturel d'Etterbeek

Académie de Tennis de
Watermael-Boitsfort

avenue du Maelbeek 18
02 230 31 40
info@senghor.be
www.senghor.be
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multisports - Multiactivités

Parc Sportif des Trois Tilleuls avenue Léopold Wiener 60
0471 73 97 71
info@wbtennis.be
www.wbtennis.be
Sports de raquette

Nous organisons des stages artistiques
ainsi que des stages " culture et
découvertes " et multisports.
6 à 12 ans | 15 à 50 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages de tennis et mini-tennis.
3 à 18 ans | 80 à 150 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Ateliers Vénerie (les) - CEC
place Antoine Gilson 3
02 663 13 50 / 02 663 85 50
ateliersvenerie@lavenerie.be
www.lavenerie.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Multiactivités
Stages qui abordent les disciplines artistiques
(arts de la scène et arts plastiques) en tenant
compte du rythme de chacun, en intégrant le
plaisir de créer, jouer, faire, échanger, partager…
5 à 12 ans | 95 €/sem
Carnaval - Printemps

CE

C

AB

C

CD

AC

Cercle du Néerlandais

Créadanse

Espace Famille

Théâtre Pré-vert

rue Baron de Castro 77
02 734 09 27
creadanse@hotmail.com
www.creadanse.be
Danse - Dessin et arts plastiques

avenue d'Auderghem 233
0486 75 03 75
isa_wouters@yahoo.fr
Dessin et arts plastiques - Multiactivités Expression musicale

Stages semi-intensifs de néerlandais pour
jeunes. 20 heures par semaine. Petits
groupes de 3 à 6 personnes.
8 à 18 ans | 495 €/2 sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Danse, théâtre et atelier artistique
(aquarelle, dessin, mosaïque) sur un thème
qui diffère suivant le stage proposé aux
enfants.
3 à 18 ans | 9 à 30 €/séance
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages à thème. Vivre l'éveil à la musique
accompagné d'un conte, d'un atelier de
peinture, de terre glaise et de papier mâché
et un atelier cuisine pendant la semaine...
Jeux dans le jardin.
3 à 6 ans | 120 €/sem
Juillet - Août

Athénée Royal Jean Absil avenue du onze novembre 57
02 771 81 95 / 0477 23 21 79
theatreprevert@hotmail.com
www.theatreprevert.be
Expression théâtrale Expression corporelle

Administration communale
Service Jeunesse

Boitsfort Rugby Club

rue Louis Hap 156
02 770 60 37
info@cercle-du-neerlandais.be
www.cercle-du-neerlandais.be
Langues

A

C

C

CLL - Centres de Langues

Ecole de la Mante Religieuse

Initiation-Cirque

rue de la Loi 23
02 771 13 20
wol@cll.be
www.cll.be
Cuisine - Langues - Sciences Multisports - Multimédia

Centre sportif d’Etterbeek rue des Champs 71
02 648 46 78
0471 18 23 98 / 0492 80 15 14
ecoledelamantereligieuse@gmail.com
www.duonglang.com
Sports de combat et self défense

rue Doyen Boone 6
0497 12 67 82
simon@initiation-cirque.be
www.initiation-cirque.be
Cirque - Circomotricité

Stages combinés : langue et activité sympa
au choix (sports - sciences - cuisine - atelier
créatif - multimédia...).
6 à 17 ans | 140 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août
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Watermael-Boitsfort

ABC

Stages de Qwan Ki Do et Multisports.
Acquisition d’une bonne maîtrise de son
corps, initiation aux acrobaties et aux
techniques de combat.
4 à 18 ans | 56 à 72 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages en jonglerie, équilibre, acrobatie, jeu
d'acteur, cirque et circomotricité.
3 à 12 ans | 125 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

Stages d'initiation et de formation à
l'expression théâtrale, à l'art dramatique,
improvisation, expression vocale et
corporelle. Spectacle en fin de stage.
8 à 18 ans | 180 €/sem
Juillet - Août

Diverses écoles communales
de Watermael-Boitsfort
02 674 75 22
jeunesse1170@wb.irisnet.be
www.watermael-boitsfort.be
Multiactivités
Plaines de vacances. Activités diverses
adaptées aux différentes tranches d'âges.
Informations et fiche d'inscription disponibles
sur le site internet et au service Jeunesse.
2 à 12 ans | 8 à 13 €/jour
Juillet - Août

zone est
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avenue de la Foresterie s/n
secretariat@brclub.org
www.brclub.org
Sports de ballon
Apprentissage d'un jeu collectif : rugby enseignements adaptés en fonction des
âges des participants.
6 à 12 ans | 160 €/sem
Juillet - Août

CDE

A

Toboggan

Arc-en-Ciel

Centre Sportif - rue des Champs 71
02 731 11 96
toboggan@info.club
www.tobogganasbl.be
Dessin et arts plastiques - Langues Sciences - Multisports - Multiactivités

rue du Bien-Faire 41
02 675 73 11
info@arc-en-ciel.be
www.arc-en-ciel.be
Dessin et arts plastiques - Sports nature Multiactivités - Nature

CEMEA - Centre d'Entrainement
aux Méthodes d'Education Active

Stages offrant un choix d'activités très
varié dans les secteurs artistiques,
sportifs, linguistiques, science/nature,
psychomotricité et plaines de jeux.
3 à 14 ans | 98 à 112 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Séjours résidentiels en Centres de
Vacances. Organisés pendant 7 à 10 jours.
6 à 15 ans | 140 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABCE

ABCDE

place Antoine Gilson 3
02 543 05 92
bruxelles@cemea.be
www.cemea.be
Multiactivités - Nature Expression corporelle
Plaines de vacances créatives et récréatives.
Activités musicales, corporelles, ludiques,
manuelles ou verbales et exploration
des parcs et bois environnants. Organise
également des séjours.
5 à 12 ans | 84 à 94 €/sem
Juillet - Août

ABCE
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Copains du Sport (les)

Hop Hop et Hop

Manège du Possible (le)

Nouveaux Stages Enfants

Sport, Nature et Découverte

TipTop Linguas

Ecole Sainte Famille avenue Léopold Wiener 34
0498 06 02 56
info@lescopainsdusport.be
www.lescopainsdusport.be
Multisports - Multiactivités - Danse

avenue des Archiducs 68
0485 97 64 98
sylvie.marlier@skynet.be
www.ethop.be
Expression corporelle - Dessin et arts
plastiques

Heiligenborre 7
0499 69 81 44
manegedupossible@hotmail.be
www.manegedupossible.be
Sports nature

Ecuries de la Venerie - Place Gilson 3
0475 78 88 78
info@nouveauxstagesenfants.be
www.nouveauxstagesenfants.be
Culture et découvertes - Nature Expression graphique

Diverses écoles de Watermael-Boitsfort
0496 25 82 63
info@sport-aventure.be
www.sport-aventure.be
Multisports - Sports de ballon Sports de raquette

rue de la Vénerie 60
0479 55 49 14
info@tiptoplinguas.com
www.tiptoplinguas.com
Langues - Cuisine - Multiactivités Soutien scolaire

Différents types de stages sont organisés :
multisports, fun, escalade, VTT, funky jazz...
2 à 16 ans | 97 à 160 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stage de psychomotricité relationnelle et
arts plastiques.
3 à 5 ans | Prix variables
Juillet - Août

Découverte ludique et sereine des équidés
via les activités équestres sportives :
dressage, voltige, balade en forêt de
Soignes et saut d'obstacles…
4 à 18 ans | 180 €/sem
Juillet - Août

Stages multiactivités pour libérer son
imagination, exprimer son point de vue,
développer un savoir-être avec soi et les
autres… tout en s'amusant !
8 à 11 ans | 160 €/sem
Juillet - Août

Stages sportifs de tennis, tennis-foot et
multisports.
2 à 12 ans | 90 à 145 €/sem
Hiver - Carnaval - Printemps - Juillet - Août

Language Together : spécialiste de l’anglais,
de l’Immersion accélérée dynamique en
s’appuyant sur la Pédagogie Active qu’on
appelle ‘Learn by doing’.
5 à 16 ans | 229 €/sem
Carnaval - Printemps - Juillet - Août

C

AC

A

C

CDE

C

Echec à l'Echec - JSB

Maison de Quartier - Dries

Mikado Club

Toboggan

Dries 38
02 660 71 05
mqdries@wb.irisnet.be
www.prevention1170.be
Multiactivités

Collège Saint-Hubert avenue Charles-Albert 9
02 660 23 62
mikado@optinet.be
www.mikadoclub.be
Multisports - Sports aventures - Sports
d'adresse - Sports nature - Multiactivités
Stages sportifs ou scientifiques combinés à
une option au choix : circuits d'agilité, sports
de ballons, escalade, athlétisme, vélo,
natation, équitation, cirque, aïkido, danse,
football, plongée…
3 à 15 ans | 78 à 190 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Royal Racing Club
de Boitsfort - Football

Swimming Club Calypso

Collège Saint-Hubert avenue Charle-Albert 9
02 537 03 25
info@jsb.be
www.jsb.be
Soutien scolaire

Parc Sportif des Trois Tilleuls avenue Léopold Wiener 60
02 675 48 99
pascal.duchatel@parcsportif.skynet.be
www.calypso2000.be
Sports aquatiques

Athénée Royal de la Brise rue de la Bergerette 2
Institut de l'Assomption - Jagersveld 5
02 731 11 96
inscription@tobogganasbl.be
www.tobogganasbl.be
Dessin et arts plastiques - Multisports Multiactivités
Stages offrant un choix d'activités
artistiques, sportives, linguistiques,
sciences/nature, psychomotricité et plaines
de jeux.
2 à 14 ans | 70 à 175 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Cours de remédiation accessibles aux
élèves qui ont des examens de passage,
mais aussi à ceux qui souhaitent un petit
coup de pouce avant les examens de fin
d’année ou la rentrée scolaire.
11 à 18 ans | 40 €/matière/sem
Printemps - Août

Stage de football par groupe d'âge.
6 à 18 ans | Prix variables
Automne - Carnaval - Printemps

Cours de natation intensif.
2 à 9 ans | Prix variables
Juillet - Août

E

AC

C

D

Espace Elan - Atout Projet

Maison de Quartier
des Cités Jardins

MJWB - Maison des Jeunes
de Watermael-Boitsfort

Sho Ryu Aïkido

The Green Brush

Tournesol - Zonnebloem

avenue des Archiducs 52
02 672 27 33
lescitesjardins@wb.irisnet.be
www.prevention1170.be
Multiactivités

place Léopold Wiener 2
02 673 53 80
coordination@mjwb.be
Multiactivités

chaussée de la Hulpe 346
0471 43 87 54
phponzi@gmail.com
Sports de combat et self défense

rue de la Vénerie 64
0485 18 22 99
tandiegm@gmail.com
www.thegreenbrush-be.com
Dessin et arts plastiques Culture et découvertes

Centre Régional d'Initiation à l'Ecologie parc régional Tournay-Solvay
02 675 37 30
info@tournesol-zonnebloem.be
www.tournesol-zonnebloem.be
Nature - Sciences - Cuisine

Ateliers et stages créatifs en anglais.
5 à 14 ans | 160 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Activités de sensibilisation à une meilleure
connaissance de la nature et à une attitude
responsable vis à vis de l'environnement.
6 à 12 ans | 100 €/sem
Juillet - Août

C

AB

rue de l'Elan 73
02 660 71 05 / 02 672 34 26
espace1170@hotmail.com
www.prevention1170.be
Culture et découvertes - Multiactivités Nature - Expression corporelle
Ateliers artistiques, sports, balades
familiales, visites culturelles et stages
multiactivités.
6 à 18 ans | Prix variables
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

80

Activités culturelles, artistiques, sportives,
culinaires ou ludiques. Réservées aux
enfants qui habitent la commune.
6 à 16 ans | Prix variables
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stade des Trois Tilleuls avenue des Nymphes 2A
02 660 13 17
colette.chaidron@yahoo.fr
www.rrcboitsfort.be
Sports de ballon

Ateliers et jeux, stages artistiques et
sportifs. Réservés aux enfants qui habitent
la commune.
6 à 16 ans | Prix variables
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AC

Divers ateliers et activités thématiques pour
les ados.
12 à 18 ans | Prix variables
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages d'aïkido.
5 à 12 ans | 130 €/sem et 15 € assurance
Hiver - Printemps

AB

zone est
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Vive la Vie

Action Sport

Ateliers de la Rue Voot

Copains du Sport (les)

JJJY - Service de la Jeunesse

Movimento

avenue Emile Van Becelaere 98
info@vivelavieasbl.be
www.vivelavieasbl.be
Multiactivités

Athénée de Woluwe-Saint-Lambert
White Star Football Club
Complexe Poséidon
02 734 94 16
info@actionsport.be
www.actionsport.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Cuisine - Langues
Multiples stages de football, natation,
aventure, cuisine, équitation, plongée
sous-marine, VTT, badminton, escalade,
danse, théâtre, langues, secourisme.
3 à 16 ans | 95 à 140€/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

rue Voot 91
02 762 48 93
info@voot.be
www.voot.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Culture et découvertes Multimédia
De 4 à 14 ans : arts plastiques : dessin,
céramique, sculpture, bricolage et film
d'animation, photographie, sculpture,
création... A partir de 15 ans : panneaux
solaires, sculpture…
6 à 18 ans | 135 à 160 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Ecole du Bonheur - rue Vergote 40A
0498 06 02 56
info@lescopainsdusport.be
www.lescopainsdusport.be
Dessin et arts plastiques - Cuisine Langues - Multisports - Danse

Ecole Parc Malou - rue Joseph Aernaut 9
Ecole Vervloesem - rue Vervloesem 36
Ecole Van Meyel - avenue Georges-Henri 251
02 762 14 95 / 02 776 82 53
info@jjjy.be
www.jjjy.be
Expression théâtrale - Culture et
découvertes - Sciences - Multisports

avenue des Cerisiers 239
02 646 56 38 / 0477 65 12 09
info@movimento-ecole.be
www.movimento-ecole.be
Expression théâtrale Dessin et arts plastiques - Danse

BCDE

C

C

ABCDE

C

ADEPS
Direction Générale du Sport

Ateliers du Temps Libre

CREE - Collectif Recherche
et Expression

Kiddy & Junior Classes

Toboggan

Athénée Royal - avenue Jacques Brel 30
02 218 39 20
info@kiddyclasses.net
www.kiddyclasses.net
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Langues - Multisports Multiactivités

Centre Imagine Woluwe - chemin des Deux
Maisons 71 / Sacré-Coeur de Lindthout avenue Albert-Elisabeth 1
02 731 11 96
toboggan@info.club
www.tobogganasbl.be
Dessin et arts plastiques - Langues Sciences - Multisports - Multiactivités
Stages offrant un choix d'activités très
varié dans les secteurs artistiques,
sportifs, linguistiques, science/nature,
psychomotricité et plaines de jeux.
3 à 14 ans | 98 à 135 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps
Juillet - Août

Stages multiactivités : bricolages, musique,
contes, danses, cuisine, dans une ambiance
familiale au rythme des enfants.
3 à 4 ans | 110 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

Centre sportif ADEPS La Woluwe avenue Mounier 87
02 672 93 30
adeps.auderghem@cfwb.be
www.sport-adeps.be
Multisports - Sports aquatiques Sports aventures - Sports de combat
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Organisation d'activités sportives,
artistiques et scientifiques (tennis, pingpong, escalade, plongée, théâtre).
3 à 12 ans | 46 à 112 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stages : théâtre, éveil musical, stylisme,
accessoires mode, danse, cinéma et
chant, arts plastiques et cirque... Stages
pour les jeunes : théâtre, stylisme, danse
contemporaine, tango…
3 à 18 ans | 135 à 180 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

avenue du Prince Héritier 214-216
02 762 57 30
contact@creeasbl.be
www.creeasbl.be
Sports aventures - Sports d'adresse Sports de ballon - Sports nature
Organisation de plaines de jeux pour les
enfants de 3 à 12 ans et séjours thématiques
pour les enfants et adolescents (divers
séjours). Accueille des enfants sourds et
malentendants.
3 à 18 ans | dès 160 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABC

BC

BCDE

ABCD

Alaeti Dance Center

CLL - Centres de Langues
avenue de Kraainem 61
02 771 13 20
wol@cll.be
www.cll.be
Langues - Sciences - Multisports Multiactivités - Multimédia

Hockey Saint-Lambert
La Rasante

Maison de la Jeunesse - Wolu-Jeunes

rue Lola Bobesco 5
02 310 37 07 / 0476 78 79 78 / 0478 84 11 18
info@alaeti.be
www.alaeti.be
Multiactivités - Cirque - Danse Expression musicale
De 3 à 4 ans : rythmique, psychomotricité,
chant, contes illustrés. De 5 à 7 ans :
initiation danse, cirque, photographie,
comédie musicale. De 7 à 18 ans : danse
(jazz, hip-hop...).
3 à 18 ans | 110 à 180 €/sem
Hiver - Carnaval - Printemps - Juillet - Août

Stages combinés : langue et activité au
choix (sports, sciences, cuisine, atelier
créatif, multimédia...).
6 à 18 ans | dès 190 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C

BC

Stages dans plus de 30 disciplines
sportives différentes.
3 à 17 ans | 30 à 90 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Coordination ATL
de Watermael-Boitsfort
Allée Jacques Wiener 3-5
1170 Watermael-Boitsfort
Maïté de Hemptinne
T 02 674 75 27
GSM 0494 57 75 36
mdehemptinne@wb.irisnet.be
www.watermael-boitsfort.be/fr/
commune/services-communaux/
accueil-extrascolaire

Wolubilis - cour Paul-Henri Spaak 1
02 761 60 22 / 02 761 60 29
f.brunin@woluwe1200.be
www.wolubilis.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques Danse - Multimédia

Différents stages sont organisés:
Multisports, Fun (bowling, Q-Zar, Karting,
Goolfy et Océade), escalade, langues et
sport, challenge Foot, Zumba Kids...
3 à 16 ans | 85 à 159 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Stade Fallon - chemin du Struybeke
0476 30 38 12
sec@rasante.be
www.rasante.be
Sports de ballon
Stages de hockey sur gazon pour
débutants et perfectionnement, donnés
par des joueurs de l’équipe experimentés.
6 à 18 ans | 115 à 140 €/sem
Carnaval - Printemps - Juillet - Août

Découverte et apprentissage de langues,
combiné avec des activités ludiques,
sportives et artistiques.
3 à 12 ans | 135 à 205 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

zone est

Woluwe-Saint-Lambert

Stages de danse classique, contemporaine,
jazz, claquettes, hip-hop, théâtre et ateliers
créatifs.
4 à 13 ans | 150 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps - Juillet

BCE

avenue Prekelinden 78
02 732 28 37
info@wolu-jeunes.be
www.wolu-jeunes.be
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Sciences - Multisports Multiactivités
Stages de vacances : cinéma et activités
culturelles, arts plastiques, jeux de rôle,
escrime médiévale, natation, tennis,
montage vidéo et radio, reportage
photographique.
12 à 18 ans | 50 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

AB
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Action Sport
Centre sportif de Woluwe-Saint-Pierre avenue Salomé 2 / Ecole de Joli-Bois - Val
des Epinettes 3 / Royal Football Club
Stockel - chaussée de Stockel 376 / Centre
communautaire Crousse - rue au Bois 11
02 734 94 16 / info@actionsport.be
www.actionsport.be
Multiactivités - Multisports
Multiples stages : apprenti bijoutier, athlétisme,
aventure, BD, sciences, cirque, danse, golf,
hockey, sports aquatiques, nature, secourisme,
tennis, théâtre, reporter, top chef, vélo…
3 à 16 ans | 95 à 205 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

avenue du Chant d'Oiseau 29
02 771 60 66
ateliers-co@skynet.be
www.ateliers-co.be
Dessin et arts plastiques
Centre d'Expression et de Créativité
proposant divers ateliers créatifs : dessin,
aquarelle, illustrations, BD, peinture huile et
acrylique.
3 à 15 ans | 145 €/sem
Juillet - Août

CFS - Centre de Formation Sportive

Educ&Sport

Kiddy & Junior Classes

Centre sportif de Woluwe-Saint-Pierre avenue Salomé 2
02 420 53 02
info@lecfs.be
www.lecfs.be
Multisports - Langues - Cuisine Cirque - Danse

Park Wolu TC / Collège Jean XXIII boulevard de la Woluwe 22 / Ecole du sacré
Coeur de Stockel - rue Félix de Keuster 58
0477 85 88 41
info@educ-et-sport.be
www.educ-et-sport.be
Multisports - Multiactivités

Centre communautaire de Joli-Bois drève des Shetlands 15
Ecole de Joli-Bois – Val des Epinettes 3
02 218 39 20
info@kiddyclasses.net
www.kiddyclasses.net
Expression théâtrale - Dessin et arts
plastiques - Langues - Multisports

Stages sportifs et culturels : psychomotricité,
sports nautiques, tennis, badminton, sports
de combat, gymnastique, escalade, hockey,
cuisine, cirque, danse, langues.
3 à 16 ans | 95 à 185 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Tennis club (avec Vietamine), multiactivités
(avec Dynamix 23 et Promosport).
2,5 à 18 ans | 75 à 165 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Découverte et apprentissage de langues,
combiné avec des activités ludiques,
sportives et artistiques.
3 à 18 ans | 145 à 275 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Maison des Enfants
Françoise Dolto
CAP Famille - avenue Charles Thielemans 95
02 550 17 05 / 0476 53 32 82
mdedolto@brucity.be
www.bruxelles.be/artdet.cfm/4495
Multiactivités
Activités diverses : ateliers cuisine,
bricolages, nature, activités sportives,
culturelles, musicales, excursion. Possibilité
d'inscription à la journée.
3 à 8 ans | 60 €/sem
Juillet - Août

ABCDE

AC

ABC

CD

ABC

AC

Aqualizée

Bibliotheca Wittockiana

CTV Médias

FC Saint Michel

Kids&Us Language School

Meltingsport

Forêt de Soignes
0497 25 81 69
info@aqualizee.be
www.aqualizee.be
Dessin et arts plastiques Sports aquatiques - Nature

rue du bemel 21-23
02 770 53 33
info@wittockiana.org
www.wittockiana.org
Contes - Culture et découvertes

rue au bois 365B
02 735 22 77 / 02 761 11 44
info@ctv.be
www.ctv.be
Multimedia

Terrain Kelle - rue Kelle
02 733 83 06 / 0475 78 15 80
Chr_Poncelet@skynet.be
www.fcsm.be
Sports de ballon

Ecole du Sacré-Coeur de Stockel rue Félix de Keuster 58
0471 08 42 61
stockel@kidsandus.be
www.kidsandus.be
Langues

Chalet Balis - rue Balis 2
02 725 07 10 / 0475 50 21 53
meltingsport@hotmail.com
www.meltingsport.be
Multisports - Sports aquatiques - Contes Culture et découvertes - Cuisine

Stages liés aux arts du livre, reliure.
6 à 18 ans | 120 €/sem
Périodes en fonction des expositions

Initiation à la vidéo, 3D, montage, photo,
radio, cinéma.
8 à 17 ans | Prix variables
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Club de football.
5 à 13 ans | 120 €/sem
Automne - Printemps - Juillet - Août

Stages d'anglais (journées complètes ou
demi-journées) pour enfants dont l'objectif
est d'interagir intégralement en anglais
pendant une semaine entière sur un thème
spécifique.
3 à 10 ans | 170 à 225 €/sem
Automne - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Multiactivités.
2 à 16 ans | 75 à 100 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ACD

ABC

CD

Stages nature sur des thèmes variés :
la terre, l'arbre, l'eau, le ciel, l'éco-citoyen...
Organisation de mini-cycles intensifs de
natation à Woluwé-Saint-Lambert.
4 à 14 ans | 135 €/sem
Printemps - Juillet - Août

ABC

C

ATA Eglantiers

CAP Famille

Dynamix 23

ideji

Languages Unlimited

Mikado Club

Centre sportif de Woluwe-Saint-Pierre avenue Salomé 2
0473 24 10 06
atatennis@scarlet.be
www.acetennis.be
Multisports - Sports de raquette

avenue Charles Thielemans 95
02 773 06 55 / 0475 31 56 45
capfamille@yahoo.fr
www.capfamille.eu
Dessin et arts plastiques - Cuisine Multiactivités - Expression musicale Nature

Collège Jean XXIII boulevard de la Woluwe 22
0472 05 43 89
info@dynamix23.be
www.dynamix23.be
Multisports - Cirque - Nature Expression musicale - Cuisine

avenue de Tervuren 204
02 534 76 84
info@languages-unlimited.be
www.languages-unlimited.be
Langues

Hall omnisports du Lycée Mater Dei avenue des Grands Prix 69
02 660 23 62
mikado@optinet.be
www.mikadoclub.be
Dessin et arts plastiques - Langues Multisports - Cirque - Danse

Stages multiactivités : ateliers cuisine,
bricolages, nature, activités sportives,
culturelles, musicales, excursions. Tarif
social sur demande (6 €/jour).
3 à 7 ans | 12 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Multiactivités.
3 à 14 ans | 85 à 165 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Différentes écoles de la commune
02 772 70 20
animations@ideji.be
www.ideji.be
Culture et découvertes - Multisports Multiactivités
Ateliers créatifs, jeux, excursions, visites,
découverte de nouveaux sports ou de
nouvelles passions.
Les enfants sont regroupés par groupes
d'âges.
3 à 12 ans | 75 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABCE

ABC

Découverte tennis et multisports de 3
à 18 ans. Tennis full time de 7 à 18 ans.
Tennis compétition à partir de 8 ans. En
collaboration avec Action Sport.
3 à 18 ans | 85 à 175 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août
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Ateliers Créatifs
du Chant d'Oiseau

ABCD

ABCDE

Cours intensifs de langues
(anglais, français) : sessions d'une semaine
de 12 à 15 heures de cours en fonction de la
période de congé.
3 à 18 ans | Prix variables
Carnaval - Juillet - Août

zone est

Woluwe-Saint-Pierre

Stages sportifs : pratique d'un sport choisi ou
d'ateliers scientifiques combiné à une option
au choix ; circuits d'agilité, sports de ballons,
escalade, athlétisme, vélo, natation…
3 à 15 ans | 90 à 180 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

C
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Woluwe-Saint-Pierre
Plateau96
rue du Duc 96
02 770 92 50
info@plateau96.be
www.plateau96.be
Dessin et arts plastiques - Culture et
découvertes - Multimédia - Expression
écrite
Organise des stages d'arts plastiques et
d'expression graphique.
3 à 18 ans | 130 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

drève des Brûlés 59
avenue des grands prix 69
02 770 19 24
secretariat@oree.be
www.oree.be
Multisports - Multiactivités
Stages de tennis et hockey + multiactivités
(escalade, équitation, cirque, natation,
danse, plongée sous-marine, bowling, minigolf...) en partenariat avec Mikado.
3 à 17 ans | 95 à 275 €
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Vie Tamine
Centre sportif du parc de la Woluwe
0476 33 78 52
info@vietamine.be
www.vietamine.be
Multisports - Sports de raquette
Ecole de tennis.
3 à 18 ans | 145 à 165 €/sem
Carnaval - Printemps - Juillet - Août

ABC

CD

CD

Promosport

Sakiparty - Rikiki

Vitamômes

Ecole du sacré Cœur de Stockel rue Félix de Keuster 58
02 880 02 80
info@promo-sport.be
www.promo-sport.be
Sports aquatiques - Cuisine - Multisports

Ecole du Bémel - rue du Bémel
0484 89 16 91
info@sakiparty.be
rikiki.sakiparty.be
Expression musicale - Dessin et arts
plastiques - Cuisine

rue au Bois 369
02 720 87 07 / 0479 29 58 35
annie@vitamomes.org
vitamomes@vitamomes.org
www.vitamomes.org
Cuisine - Culture et découvertes Multisports - Multiactivités - Danse

Stages sportifs et créatifs divisés en 3
tranches d'âge (3-4 ans, 5-7 ans et 8-12 ans)
3 à 12 ans | 80 à 170 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

Pour les enfants de maternelle déjà
scolarisés (2,5-6 ans).
2,5 à 6 ans | 150 €/sem
Carnaval - Printemps - Juillet - Août

AC

ABC

ROHC
Royal Ombrage Hockey Club

Stations de Plein Air (les)
Parc Parmentier

avenue Edmond Parmentier 242
0494 54 80 37
secretariat@hockey-ombrage.be
www.hockey-ombrage.be
Sports de ballon

Avenue Edmond Parmentier 19
02 770 22 95
plaines@parcparmentier.be
www.parcparmentier.be
Expression théâtrale - Cuisine - Culture et
découvertes - Multisports - Multiactivités

Initiation et perfectionnement
au hockey sur gazon.
3 à 18 ans | 135 à 165 €/sem
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps
Juillet - Août
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ROTHB - Royal Orée Tennis
Hockey Bridge

C

Animations variées : expression théâtrale
et corporelle, grands jeux, cuisine, sports,
nature, activités manuelles, excursions et
visites… Navettes en bus prévues.
3 à 15 ans | 6 à 16,50 €/jour
Automne - Hiver - Carnaval - Printemps Juillet - Août

ABCDE

Multiples activités : musique, informatique,
bricolages, cuisine, judo self-défense,
contes, psychomotricité, jeux de société,
danse... Prix dégressif pour les enfants
d'une même famille.
2,5 à 16 ans | 130 €/sem
Hiver - Carnaval - Printemps - Juillet - Août

AC

Coordination ATL, Relations
internationales et Coopération
Administration communale
de Woluwe-Saint-Pierre
avenue Charles Thielemans 93
1150 Bruxelles
Catherine Deroover
T 02 773 05 62
GSM 0498 58 80 93
cderoover@woluwe1150.irisnet.be
www.woluwe1150.be

COORDINATION

Amandine Chatelain
ONT COLLABORÉ

Votre avis
nous intéresse
Le Pocketje, que vous tenez entre les mains, a pour objectif de répondre
aux besoins et attentes des familles concernant l’offre d’activités pendant
les vacances scolaires en Région bruxelloise.
En tant que parent ou organisme d’activités vacances, si vous souhaitez nous
faire part de vos remarques et suggestions par rapport à ce guide, votre avis
nous intéresse sur les sujets suivants :
– A quel titre utilisez-vous le Pocketje, en tant que : parent, organisme, autre ?
Si vous êtes parent, quels sont vos âge, sexe et commune de résidence ?
Combien d’enfants avez-vous et quel est son/leur âge ?
Si vous êtes un organisme, sur quelle commune êtes-vous situé ?
– Comment avez-vous eu accès au guide que vous tenez entre les mains ?
– Au niveau du contenu : avez-vous trouvé les informations que vous
cherchiez ? Ce guide vous a-t-il permis de trouver une ou plusieurs activité(s)
vacances pour votre enfant ? A quelle fréquence l’utilisez-vous ?
Que pensez-vous des articles dans la 1ère partie ?
– Au niveau de la forme : que pensez-vous de la mise en page ?
Le guide vous parait-il clair et lisible ? Avez-vous pu vous retrouver
facilement dans la partie répertoire ? Les pictogrammes vous ont-ils aidé ?
La couverture vous parait-elle suffisamment compréhensible (titre, photo…) ?
Vous pouvez envoyer vos retours par mail à info@badje.be, nous vous
en remercions d’avance. Ceux-ci nous permettront d’améliorer la prochaine
édition du Pocketje.

Séverine Acerbis, Benoit Brunel,
Vinciane Charlier, Yves Collard,
Redouane El Fari, Marie Grailet,
François Maréchal, Benoît Parmentier,
Sophie Piqueron, Marie Vancappellen.
Nous remercions vivement les coordinations
Accueil Temps Libre, l’Office de la
Naissance et de l’Enfance et les organismes
extrascolaires sans qui ce guide n’aurait pas
pu voir le jour.
Nous remercions sincèrement
Christelle Bonaert et Mireille Ntinu
pour leur contribution bénévole
à cette édition du guide.
Nous remercions également l’ASBL CEMôme
pour leur contribution logistique.
ILLUSTRATIONS

Badje sauf p.1 (FWB, SPFB, RBC, ONE) ;
pp.3-4 (ONE) ; pp.8-9 (Média Animation) ;
pp.12-13 (ONE, SVSM) ; p.15 (CEMôme) ;
p.17 (Kids gazette) ; p.18 (cljbxl) ;
p.19 (ZERO>18) ; p.21 (ONE).
MISE EN PAGE

Aplanos
IMPRESSION

Roularta printing Nv
Le Pocketje est un guide de l’ASBL Bruxelles
Accueil et Développement pour la Jeunesse
et l’Enfance. Il est édité chaque année en
septembre et la présente édition couvre la
période des vacances scolaires d’octobre
2017 à août 2018. Il est diffusé largement
sur la région de Bruxelles via, entre autres,
les écoles, les coordinations ATL, les
consultations ONE et les CPAS.

Vous organisez des activités durant les congés
scolaires et vous ne figurez pas encore dans le guide
ou sur le site Bruxelles Temps Libre ?
Vous souhaitez recevoir un ou plusieurs exemplaires
du Pocketje ?
Rien de plus simple : il vous suffit de prendre contact
avec Badje au 02 248 17 29 ou via info@badje.be
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Une fédération pluraliste
pour un accueil de
qualité accessible à tous
Badje est une fédération pluraliste bruxelloise active
dans le secteur de l’accueil des enfants et des jeunes.
Badje allie l’action sur le terrain et le travail d’un groupe
de pression défendant le droit de tout enfant d’accéder
à un accueil de qualité.

N’hésitez pas à nous
contacter pour
plus d’informations
Badje ASBL
rue de Bosnie 22
1060 Bruxelles
02 248 17 29
info@badje.be

www.badje.be

Notre fédération déploie son énergie
dans de nombreuses activités qui participent
au développement, à la reconnaissance
et à la professionnalisation de l’accueil de
l’enfance en Région de Bruxelles-Capitale.
L’accessibilité des milieux d’accueil aux enfants
précarisés ou en situation de handicap constitue
une préoccupation permanente de notre
association.

Encore plus d'activités,
pendant les vacances et l'année :

www.bruxellestempslibre.be
Bruxelles Temps Libre

E.R. : Séverine Acerbis | Badje asbl | rue de Bosnie 22 | 1060 Bruxelles | Ne pas jeter sur la voie publique

Nous développons ce guide, des sites Internet et
une multitude d’outils, qui visent à informer les familles
et à sensibiliser le grand public à la valeur éducative
des milieux d’accueil.

