
SERVICE DES STAGES DE LA COMMUNE D’ETTERBEEK  
Tél. 02 627 24 75 – 02 627 25 70 – stage@etterbeek.brussels E.
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Stages
2023

STAGES CRÉATIFS ET 
D’ÉPANOUISSEMENT  
DE L’ENFANT 



Le bourgmestre,

Vincent De Wolf

UN PROGRAMME  
DE CHOIX ET DE QUALITÉ !

Chaque année, c’est toujours un plaisir de vous présenter la nouvelle sélection de 
stages élaborée à votre intention par notre service Jeunesse.

Avant toute chose, sachez que ces stages sont depuis presque deux ans  entièrement 
organisés par la commune, ceci afin de pouvoir vous proposer un programme d’acti-
vités toujours plus riche et varié tout en continuant à vous garantir un encadrement de 
qualité assuré par notre propre équipe d’animateurs, et ce à des prix très compétitifs. 
Le succès remporté par cette formule nous conforte dans nos décisions puisqu’il a 
depuis largement dépassé les frontières d’Etterbeek, raison pour laquelle nous avons 
récemment rouvert les inscriptions aux enfants et aux jeunes domiciliés ailleurs.

Un mot à présent sur le menu qui vous sera proposé cette année et qui s’annonce, une 
fois de plus, particulièrement alléchant. Vous retrouverez les grands classiques ayant 
permis d’établir la réputation de nos stages tels que le football, la danse, la natation 
ou l’aventure mais aussi, pour les plus jeunes, le baby-club spécialement axé sur le 
développement des tout-petits, et bien d’autres choses encore…

Parmi les nouveautés figurant au programme, signalons notamment une introduc-
tion à l’informatique, des sessions articulées autour de la découverte des sciences et 
même une initiation aux mystères de la magie. Attention toutefois que ces nouvelles 
activités ne seront organisées qu’à certains moments précis de l’année : il ne faudra 
donc pas traîner pour vous y inscrire si celles-ci vous intéressent !

Nous vous remercions d’ores et déjà pour la confiance dont vous nous témoignez en 
nous confiant vos enfants et espérons que ceux-ci seront encore nombreux à pouvoir 
profiter de nos stages en 2023.



NOTRE ÉQUIPE 
VINCENT DE WOLF

Bourgmestre en charge de la Jeunesse

ANNIE MOREAU
Responsable de service

02 627 23 34

NABIL LAYACH
Coordinateur principal

02 627 25 71 

JESSICA GILLET
Coordinatrice

02 627 25 70 

MAXIME GHINY
Administratif

02 627 24 75

stage@etterbeek.brussels  

NOTRE ADRESSE
ADMINISTRATION COMMUNALE D’ETTERBEEK

Service Jeunesse-Stages
Avenue des Casernes 31/1 – 1040 Etterbeek

ACCÈS AUX STAGES
L’accueil des stages se fait au Centre des Sports d’Etterbeek*, rue des Champs 69-71, 
*Pour les stages de foot (6-14 ans) : accueil exclusivement au Stade de Foot Guy Thys, rue Baron Dhanis 6.

LIEUX DE STAGE
CENTRE DES SPORTS D’ETTERBEEK Rue des Champs 69-71

ATHÉNÉE ROYAL JEAN ABSIL Rue de Pervyse  
(face au n° 88)

STADE DE FOOT D’ETTERBEEK (STADE GUY THYS) Rue Baron Dhanis 6

>  ACCÈS CENTRE DES SPORTS (Tram 81, Bus 34 et 36)
>   ACCÈS ATHÉNÉE ROYAL JEAN ABSIL  

(métro « Thieffry », Bus 36 arrêt « Onze Novembre »)
>  ACCÈS STADE DE FOOT (Tram 7 et 25  arrêt « Arsenal »)
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HORAIRES
Les stages se déroulent du lundi au vendredi, de 9h à 16h (sauf jours fériés) 
Garderie gratuite prévue de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 maximum
 LES ENFANTS ARRIVÉS APRÈS 9H NE SERONT PLUS ACCEPTÉS



PÉRIODES DE STAGES
Début des  

inscriptions
Fin des  

inscriptions

Congé de détente sem 1 (Carnaval) 20/02 - 24/02 23/01 à 8h 10/02 à 16h

Congé de détente sem 2 (Carnaval) 27/02 – 03/03 23/01 à 8h 17/02 à 16h

Vacances de Printemps sem 1 (Pâques) 02/05 - 05/05 03/04 à 8h 21/04 à 16h

Vacances de Printemps sem 2 (Pâques) 08/05 - 12/05 03/04 à 8h 28/04 à 16h

Eté 1 10/07 - 14/07 08/05 à 8h 30/06 à 16h

Eté 2 17/07 - 20/07 08/05 à 8h 07/07 à 16h

Eté 3 24/07 - 28/07 08/05 à 8h 14/07 à 16h

Eté 4 31/07 - 04/08 08/05 à 8h 20/07 à 16h

Eté 5 07/08 - 11/08 08/05 à 8h 28/07 à 16h

Eté 6 14/08 - 18/08 08/05 à 8h 04/08 à 16h

Eté 7 21/08 - 25/08 08/05 à 8h 11/08 à 16h

Congé d’Automne sem 1 (Toussaint) 23/10 - 27/10 25/09 à 8h 13/10 à 16h

Congé d’Automne sem 2 (Toussaint) 30/10 – 03/11 25/09 à 8h 20/10 à 16h

Vacances d’Hiver sem 1 (Noël) 26/12 – 29/12 27/11 à 8h 15/12 à 16h

Vacances d’Hiver sem 2 (Nouvel an) 02/01 - 05/01 27/11 à 8h 22/12 à 16h

 > INSCRIPTIONS : UNIQUEMENT EN LIGNE 
via www.etterbeek.brussels, y compris pour les tarifs sociaux
Des ordinateurs sont à votre disposition à l’Administration communale

-  Les inscriptions sont suspendues 9 jours avant le début de la semaine concernée, soit le 
vendredi à 16h.

-  Les services sociaux de la commune et du CPAS devront nous envoyer l’attestation par mail 
dans les 3 jours qui suivent l’inscription. Si l’attestation et le paiement ne nous parviennent 
pas dans ces délais, l’inscription sera annulée.

-  Aucune inscription par téléphone ou par mail ne sera enregistrée.
-  Possibilité d’inscription à l’administration communale uniquement sur rendez-vous  

au 02 627 24 75.



CONDITIONS GÉNÉRALES DES STAGES
ASSURANCES 

Tous les enfants inscrits à un stage sont assurés par la com-
mune et restent sous la responsabilité de celle-ci durant toute 
la durée du stage. Les enfants sont sous la responsabilité des 
parents dès que ceux-ci viennent les chercher ou dès qu’ils 
quittent le lieu du stage avec autorisation des parents.

VOL OU DEGRADATION
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de vol 
ou de détérioration d’objets personnels (lunettes, appareils 
dentaires, etc.). 

OBJETS PERDUS 
Les objets trouvés seront disponibles durant toute la période 
des stages directement sur les sites ;
Une fois les stages terminés, ces objets pourront être retirés 
durant maximum deux semaines, sur demande écrite adres-
sée par mail à l’administration communale d’Etterbeek.

SORTIE 
Une autorisation écrite des parents sera exigée dans le cas 
où l’enfant peut quitter le stage seul. Sans cette autorisation, 
l’enfant ne pourra pas quitter le stage seul.

REMBOURSEMENT 
Uniquement sur présentation d’un certificat médical (pour 
absence d’une semaine complète allant du lundi au vendredi).
Le certificat doit être envoyé au service des Stages dans le 
courant de la semaine d’absence, soit par courrier (avenue 
des Casernes 31/1 – 1040 Etterbeek), soit par mail à l’adresse 
stage@etterbeek.brussels.
Passé ce délai, nous ne pourrons plus effectuer le 
remboursement.
S’il s’agit d’un trop perçu, le remboursement s’effectuera 
uniquement sur demande écrite de votre part (au maximum 
un mois après la fin des stages). Les remboursements seront 
effectués dans le courant du mois suivant le stage.
Les stages ne sont pas remboursés :

- Si votre enfant y a participé au moins un jour
- Si votre enfant est renvoyé (voir DIVERS)
- Si votre enfant est porteur de poux
- En cas de demande d’annulation sans certificat médical

INSCRIPTIONS 
>  Uniquement via le site www.etterbeek.brussels ou sur 

rendez -vous au 02 627 24 75 ou 02 627 25 70.
>  L’inscription se fait pour une semaine complète.
>  L’inscription n’est confirmée qu’après réception de 

l’entièreté du montant du stage dans les délais impartis.
La commune se réserve le droit d’annuler un stage faute de 
participants (voir DIVERS).

PRIX
Les enfants habitant la commune, inscrits au registre de la 
population d’Etterbeek, ainsi que les enfants qui n’habitent 
pas la commune mais qui fréquentent une école etterbeekoise 
reprise dans la liste suivante (une copie de l’attestation de 
fréquentation scolaire ou du bulletin pour l’année scolaire 
en cours est indispensable) peuvent bénéficier du tarif  
« Etterbeekois » :
Athénée Royal Jean Absil, BICS School, Claire Joie, Collège 
Saint-Michel, Colombe de la Paix, EOS,  Ernest Richard, Institut 
de l’Enfant Jésus, Institut Reine Fabiola, Institut Saint-Joseph, 
Institut Saint-Stanislas, Institut Sainte-Anne, Institut Sainte-
Geneviève, KAE, La Farandole, Les Marronniers, Le Paradis 
des Enfants, Les Carrefours, Lutgardisschool Etterbeek, 
Nederlandse school Prinses Juliana, ‘t Regenboogje, Tehuis.
Sans attestation, la réduction ne pourra être prise en compte.

PAIEMENTS 
Les paiements doivent nous parvenir dans les 3 jours qui 
suivent l’inscription, sur le compte bancaire BE45 0960 0014 
2689, avec la communication structurée qui vous aura été 
transmise lors de la confirmation de la réservation.
En cas de difficulté de paiement, veuillez prendre contact avec 
notre service.

DIVERS 
-  Pour participer aux stages, l’enfant doit être propre.
-  L’enfant doit avoir un comportement correct.
-  Les chaussures de ville ne seront pas admises dans les salles 

de sport (parents y compris).
-  En cas d’incidents répétés, le service Jeunesse-Stages se 

réserve le droit de refuser l’accès aux stages (dans ce cas, 
aucun remboursement n’est prévu).

-  La commune d’Etterbeek se réserve le droit de modifier 
les activités proposées, en fonction du nombre d’inscrits 
et des conditions météorologiques. Si ces changements ne 
conviennent pas, un remboursement sera accordé.

-  Si l’enfant est porteur de poux, les parents seront prévenus et 
devront venir le chercher au stage. L’enfant ne pourra revenir 
qu’après traitement et attestation du médecin.

-  Aucun changement de stage ne sera autorisé après inscription.
-  Pour les plus petits, les parents sont tenus de prévoir des 

vêtements de rechange.

ATTESTATIONS FISCALES 
Les attestations fiscales sont disponibles sur notre plateforme 
d’inscription, à la fin de l’année en cours.

ATTESTATIONS DE MUTUELLE 
Les attestations de mutuelle sont disponibles directement en 
vous connectant sur le site d’inscription en ligne, en déposant 
votre formulaire à l’administration communale auprès du ser-
vice Jeunesse-Stages, par mail à l’adresse stage@etterbeek.
brussels ou par téléphone au 02 627 24 75.

TARIF SOCIAL 
Pour toute information par rapport aux tarifs préférentiels 
pour les familles en difficulté, les personnes peuvent prendre 
contact avec le service Social d’Etterbeek au 02 627 24 38.
Les documents à fournir à l’assistant(e) social(e) sont :

-  Composition de ménage récente
-  Preuve de revenus actuels de toutes les personnes 

majeures du ménage (dernier avertissement-extrait de rôle, 
attestation annuelle de revenus, montant des allocations de 
chômage, montant des indemnités de mutuelle, etc.)

-  Attestation des allocations familiales ou preuve du dernier 
montant perçu

-  Copie de la dernière facture de gaz-électricité
-  Copie du contrat de bail ou preuve du montant du loyer
-  Tous les frais extraordinaires et récurrents auxquels la 

famille doit faire face et qui justifient la demande d’un tarif 
préférentiel (frais médicaux par exemple)

Le tarif social est limité à 2 semaines de stages pendant les 
petites vacances et 3 semaines pour les vacances d’été. 

CPAS 
Les personnes bénéficiant du CPAS doivent s’inscrire directement 
par internet sur www.etterbeek.brussels ou sur rendez-vous.
Une attestation de l’assistant(e) du CPAS doit nous parvenir 
dans les 3 jours pour bénéficier du tarif préférentiel.
Si l’attestation et le paiement ne nous parviennent pas dans 
ces délais, l’inscription au stage sera annulée.

RETARD
Les stages commencent à 9h et finissent à 16h.
Pour le bon déroulement et la sécurité de vos enfants, les 
portes d’accès se ferment à 9h, et aucun enfant ne sera 
accepté après.
Nos garderies se finissent à 17h30. Tout enfant repris après 
cette heure-là ne sera plus accepté le reste de la semaine. 
Aucun remboursement ne sera accordé.



SERVICE JEUNESSE - STAGE 
TARIFS
Prix Etterbeekois :   48 € (4 jours) 

60 € (5 jours)
Prix non-etterbeekois* :  88 € (4 jours) 

110 € (5 jours)

ATTENTION : Les stages repris dans cette liste ne sont pas toujours disponibles à toutes les  
périodes ni pour tous les âges.
La commune se réserve le droit de modifier les stages en fonction des conditions météo et/ou 
des espaces disponibles.
Ceux-ci seront visibles sur notre site www.etterbeek.brussels à chaque nouvelle période de vacances.

STAGES ÂGES
BABY CLUB

2,5 ANSJe découvre, je touche, je grandis... Attention : pour participer, l’enfant doit être 
propre

APPRENTI CHIMISTE
4-5 ANSInitiation aux techniques de la science de manière ludique et créatives + 3h de 

multi-activités

ARTISTE DÉCOUVERTE
4-5 ANSLes enfants auront l’occasion de découvrir l’art à travers différentes techniques 

d’activités manuelles + 3h de multi-activités

CYCLE DÉCOUVERTE
4-5 ANSApprendre à rouler et découvrir le vélo + 3h de multi-activités

DANSE DÉCOUVERTE
4-5 ANSDécouverte de la danse moderne sur des hits actuels. Spectacle en fin de se-

maine + 3h de multi-activités

FOOTBALL DÉCOUVERTE
4-5 ANSInitiation par des petits parcours, apprentissage de contrôle et de conduite de balle. 

Développement de techniques individuelles et collectives + 3h de multi-activités

MINICLUB
3 ANSActivités basées sur le jeu, la découverte et le plaisir, parcours de psychomotri-

cité, baby-gym, baby-basket, jeux de coopération, bricolages, contes et histoires. 
Possibilité de sieste. Attention : pour participer, l’enfant doit être propre

MINI MULTI-ACTIVITES
4-5 ANSInitiation aux sports ballons, mini-raquettes, crazy games, unihoc, base-ball, 

trampoline, kin-ball, jeux de coopération.

NATATION DÉCOUVERTE
4-5 ANS1h30 de natation + 4h30 de multi-activités. Accoutumance à l’eau par le jeu.  

Apprentissage : flottaison, nage dos/ventre, «sous l’eau» et brasse

DÉPLACEMENTS À PIED OU EN BUS POSSIBLE EN FONCTION DES BESOINS DU STAGE



SERVICE JEUNESSE - STAGE 
TARIFS
Prix Etterbeekois :   48 € (4 jours) 

60 € (5 jours)
Prix non-etterbeekois* :  88 € (4 jours) 

110 € (5 jours)

ATTENTION : Les stages repris dans cette liste ne sont pas toujours disponibles à toutes les  
périodes ni pour tous les âges.
La Commune se réserve le droit de modifier les stages en fonction des conditions météo et/ou 
des espaces disponibles. 
Ceux-ci seront visibles sur notre site www.etterbeek.brussels à chaque nouvelle période de vacances.

STAGES ÂGES
ARTS MARTIAUX 6-9 ANS

Pratique de plusieurs disciplines + 3h de multi-activités

LES FOUS DU LABO
6-12 ANSInitiation aux techniques de la science de manière ludique et créative, découverte 

des trucs et astuces des plus grands magiciens, des mystères des couleurs  
par la chimie amusante + 3h de multi activités

ARTISTES EN HERBE
6-12 ANSStage spécifique à thème. Peinture, bricolage, ombres chinoises, sciences, marionnettes 

+ 3h de multi activités

AVENTURE
8-12 ANSDécouverte de la nature, visite de musée, fabrication de cabane dans les bois, 

jeux de pistes, sports d’audace et crazy games !

DANSE
6-14 ANSStage spécifique. Danses modernes, funky, ragga, hip-hop… Stage mixte

FOOTBALL* 6-14 ANS
Stage spécifique : technique, tactique, jeux et tournoi

INFORMATIQUE
6-12 ANSInitiation aux mystères de l’informatique par des activités ludiques  

+ 3h de multi-activités

MAGIE
6-12 ANSApprentissage des techniques des meilleurs illusionnistes 

+ 3h de multi activités

MULTI-ACTIVITES 6-7, 8-9, 10-11 
& 12-14 ANSInitiation aux sports ballons, raquettes, jeux de coopération, frisbee, hockey,  

tir à l’arc, arts martiaux, vélo, etc. Activités adaptées en fonction de l'âge

NATATION MULTI-ACTIVITES 6-14 ANS
1h30 de natation - 4h30 de multi-activités

APPRENTI ANIMATEUR
15 ANSApprentissage de différentes techniques d’animation, tous âges confondus,  

mise en situation

DÉPLACEMENTS À PIED OU EN BUS POSSIBLE EN FONCTION DES BESOINS DU STAGE
*Accueil au Stade de Football Guy Thys, rue Baron Dhanis 6



NOUS RECHERCHONS DES MONITEURS SPORTIFS 
ET SOCIO-CULTURELS 

Multisports, natation, danse, psychomotricité, arts martiaux, 
cuisine, stages artistiques… pour l’animation d’activités avec 
des enfants de 2,5 à 15 ans durant les vacances scolaires.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES :
Diplôme pédagogique (régent, instituteur, éducateur, puériculteur, animateur 
breveté) ou étudiant avec expérience.

Qualités d’animation, dynamisme, enthousiasme, motivation et ponctualité 
sont indispensables.

Avoir 17 ans accomplis.

INTÉRESSÉ ?
Contactez le service Jeunesse-Stages et envoyez un CV détaillé via e-mail à 
l’adresse stage@etterbeek.brussels 
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