
 

 
 

Activités estivales gratuites ou à faibles coûts pour les jeunes réfugiés ukrainiens : 
 

- Inscriptions gratuites à de nombreux clubs sportifs schaerbeekois pour les jeunes réfugiés 

ukrainiens : Associations & Clubs sportifs | Schaerbeek (1030.be) 

- Bibliothèques gratuites francophones : Horaires & Adresses | Schaerbeek (1030.be) 

- Bibliothèque néerlandophone : Bib Sophia | Schaerbeek (1030.be) 

- Ludothèque gratuite : Ludothèque Sésame | Schaerbeek (1030.be) 

- Aires de jeux : Aires de jeux | Schaerbeek (1030.be) 

- Votre été à Schaerbeek : Votre été à 1030 | Schaerbeek 

 Park to be (Activités estivales dans le parc Josaphat pour les adultes et les enfants, en 

semaine et durant les week-ends): Prochains Évènements (theparkto.be) 

 Eté Jeunes (Plaine de vacances gratuite et Friday fun, activités d’une journée pour les 

jeunes de 12 à 18 ans à 5 euros) : Accès refusé | Schaerbeek (1030.be) 

 L’été au parc Reine-Verte (Animations tous les jours) : Accès refusé | Schaerbeek 

(1030.be) 

- Huis van het kind (Activités pour personnes avec enfants de moins de 6 ans, pour les 

francophones aussi),  

- Stage kriekelaar : Choses à | GC De Kriekelaar 

- Rattrapage scolaire (Remédiation scolaire en français, néerlandais, maths ou sciences – 1e à 

6e secondaire) : Rattrapage scolaire | Schaerbeek (1030.be) 

- Associations et clubs sportifs (Liste de contacts pour les inscriptions) : Associations & Clubs 

sportifs | Schaerbeek (1030.be) 

- Chèques sport (Réduction pour les inscriptions de jeunes dans des clubs sportifs à 

Schaerbeek ou dans d’autres communes) : Chèques sport | Schaerbeek (1030.be) 

- Académie de musique francophone : Académie de musique instrumentale de Schaerbeek | 

Schaerbeek (1030.be) 

- Académie artistiques néerlandophones : Sint Lukas Academie Brussel, Muziekacademie 

Schaarbeek MAS FioccoMAS Fiocco 

- Annuaire des guides et loisirs dont les unités scout/chiro schaerbeekoises : Annuaire et guide 

des loisirs | Schaerbeek (1030.be) 

- Maison des femmes : (1) La Maison des Femmes / Het Huis van de Vrouw | Facebook 

- Journée sans voitures (square Riga) 18 septembre  

- Ticket 1030 (Plateforme d’inscription pour les stages, évènements et activités) : 

tickets.1030.be  

- Tous les activités extrascolaires peuvent être trouver par: 

https://www.jonginbrussel.be/activiteiten?f%5B0%5D=locality%3ASchaarbeek 

- Il y aura aussi le Rasquifestival 31/8, 2/9, 7/9, 9/9 dans le parc Rasquinet avec des activités 

pour toutes ages, comme dance, lire dans les parcs…  

- Le Passpartoe: Paspartoe | UiT in Brussel 

« Si vous rencontrez des problèmes pour payer ces activités, veuillez contacter service 
jeunesse  au 02/431 65 70/02/431 65 69/02/431 65 68 ou par mail via  
jeunesse@1030.be » 
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https://www.1030.be/fr/agenda/lete-sera-joyeux-au-parc-reine-verte
https://www.dekriekelaar.be/activiteiten
https://www.1030.be/fr/agenda/rattrapage-scolaire
https://www.1030.be/fr/clubs-sportifs
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