Activités estivales
Heureusement, les activités estivales pour les jeunes peuvent se poursuivre cet été ! Les
organisations pour la jeunesse sont énormément soulagées et se préparent pour toute
une série de chouettes activités qui répondent aux mesures de sécurité et d’hygiène.
Grâce à leur engagement, les bambins, enfants et jeunes pourront bénéficier de vacances
d’été pleines de loisirs, d’enrichissement et en toute sécurité.
Pour les bambins de 3 ans et plus :


Plaine de jeux Raccoon : 3 ans - 12 ans // période 6/07 - 31/07 // 8h - 18h // 4 EUR
par jour // 1 bulle de contact de 40 enfants // En ligne inscriptions ou sur place le
jour-même



Camp d’été Idee Kids: 3 ans - 12 ans // période 6/07 - 26/08 // 7h45 - 18h // 131
EUR par semaine (voir réductions) // 1 bulle de contact de 45 enfants // inscriptions
en ligne



GC Op-Weule et Bibliothèque de Woluwe-Saint-Lambert : activités agréables dans
le jardin pour les jeunes et moins jeunes, y compris moment de lecture le 28/08 et
30/08. Jetez un coup d'œil sur le site pour plus d'infos.



Camps de jeunesse de Chiro Stokkel, Scouts&Guides Reynaert-Beatrijs et
Scouts&Guides Mooibos-Lievens. Attention : ces camps sont uniquement
accessibles à leurs membres.

Pour les enfants de 6 à 12 ans


Stage d’été Bibliothèque NL « De Lettertuin » : complet



Semaines de jeux au centre communautaire « GC Kontakt » : 8 à 12 ans
o

Multisportkamp: 8 - 12 ans // période 6/07 - 10/07 // 9h - 16h // 60 - 50 EUR
par semaine // bulle de contact de 15 enfants // En ligne inscriptions

o

Speelweek à la carte 8 ans - 12 ans // période 13/07 - 17/07 // 9h - 16h // 60
- 50 EUR par semaine // bulle de contact de 15 enfants // inscriptions en
ligne

o

Bouwkamp 8 ans - 12 ans // période du 24/08 - 28/08 // 9h - 16h // 60 - 50
EUR par semaine // bulle de contact de 15 enfants // inscriptions en ligne



Semaine de jeux AxiMax de 3 à 14 ans

o

Pippi Langkous: 6 - 9 ans // période 24/08 - 28/08 // 9h - 16h // 40 - 10 EUR
par semaine // inscriptions

o

Vous trouverez les autres semaines de jeux de AxiMax pour les 3 - 12 ans
à Etterbeek en cliquant ici



Camps de jeunesse de Chiro Stokkel, Scouts&Guides Reynaert-Beatrijs et
Scouts&Guides Mooibos-Lievens. Attention : ces camps sont uniquement
accessibles à leurs membres.

Pour tout le monde et spécifiquement pour les jeunes et jeunes adultes (tout le monde
est le bienvenu) :


Café Paté de JH De Schakel : un atelier pâtisserie toutes les semaines et un
concert en petit comité (sous réserve). Contactez Thierry pour plus d’infos au 02
770 64 48 ou consultez la page facebook



Pour les jeunes qui aiment le débat : Debateville



Pour les jeunes ambitieux à partir de 17 ans qui veulent se préparer à leur avenir
et se construire un réseau : A Seat At The Table // gratuit !

Activités estivales pour les francophones


Stages d’été de l’asbl les Stations de Plein Air: 2,5 - 15 ans // période 1/07 - 28/08
// 9h - 17h // 16,50 EUR par jour incl. Snack et repas chaud // inscriptions
via secretariat@parcparmentier.be ou par téléphone au 02 770 22 95



Bruxelles Temps Libre : aperçu de l’offre estivale à Woluwe-Saint-Pierre et dans
les autres communes bruxelloises. Attention : contactez d’abord l’organisation pour
vous assurer que l’activité se poursuit.



Semaines sportives chez ActionSport: semaines sportives pour différents âges
dans tout Bruxelles, y compris à trois endroits à Woluwe-Saint-Pierre. Attention :
contactez d’abord l’organisation pour vous assurer que l’activité se poursuit.

Autres options intéressantes


Camps sur la culture et les sciences chez JCW: 6 - 18 ans



ABC huis: un lieu pour les jeunes et l’art. Attention : les stages de vacances sont
complets



Musées bruxellois pour les enfants: Musée des enfants, Musée du Train, Musée
des Sciences naturelles, Musée des égouts...



Découvrez Bruxelles à vélo avec RouteYou et visit.brussels



Se promener agréablement à Bruxelles avec RouteYou ou partir à la découverte
dans la Forêt de Soignes



UiTmetVlieg.be Activités pour les jeunes de 0 à 12 ans en Flandre et à Bruxelles

BrusselBazaar Activités en néerlandais pour les enfants et les jeunes à Bruxelles

