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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

VOTRE ETE A SCHAERBEEK : DES ANIMATIONS POUR TOUS PENDANT L’ETE. 

A circonstance spéciale, été spécial. De nombreux citoyens ne partiront pas en vacances cette année. La crise 
du Covid 19 est toujours là. La commune de Schaerbeek s'adapte à la situation et met les petits plats dans 
les grands pour que, cet été, tout le monde puisse en profiter ! 

Vu les circonstances, les activités proposées ne sont pas concentrées dans un seul site afin d'éviter les grands 
rassemblements. Elles sont variées, accessibles et éparpillées sur tout le territoire schaerbeekois. 

 

 

  

Une large offre d’activités récréatives, ludiques et pédagogiques se déroulera en majeure partie dans l’espace 
public. Principalement organisée dans 4 lieux de la commune (Parc de la jeunesse, Parc Gaucheret, Parc Albert, 
Parc Huart Hamoir), cette offre permet de toucher une grande partie des quartiers. Au programme, signalons 
entre autres, la plaine d’activité gratuite « Eté jeunes 1030 », au Parc de la jeunesse. Chaque jour ouvrable, entre 
150 et 200 enfants en matinée et d’adolescent en après-midi, répartis par bulles de maximum 50 pourront 
profiter d’activités diverses et variées organisées par une dizaine d’asbl schaerbeekoises partenaires de la 
commune.  

 
Cette offre spéciale vient en complément des activités et des stages organisés par les différents services 
communaux. Cette année d’ailleurs, ces services, en partenariat avec une multitude d’asbl partenaires de la 
commune, se sont surpassés pour proposer aux Schaerbeekois une offre très étendue. 
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Au total, Schaerbeek proposera 275 stages cet été ! 
Parmi ceux-ci : 
 

- 167 stages des Oeuvres des Colonies Scolaires (dont 103 stages en juillet et 64 stages en août)  

- 30 stages organisés par les Services Enfance et Jeunesse  

- 78 stages organisés par des asbl partenaires de la commune 

- 16 stages adressés à un public néerlandophone (jeunesse NL)  

- 17 stages spécifiquement adressés aux adolescents (12 – 18 ans jeunesse FR) auxquels s’ajoute le 
traditionnel soutien scolaire qui sera adapté cette année pour répondre au mieux aux besoins des ados 
de la 4ème à la 6ème secondaire  

- Organisation des 2 plaines de vacances à Ittre et Ohain avec capacité d’accueil de plus de 600 enfants 
pendant la période estivale  

 
En parallèle à l’organisation de la programmation des stages 2020, le Collège a souhaité la mise en œuvre d’un 
point important de l’Accord de Majorité : il s’agit de l’Accueil à bas niveau d’accès financier pour les jeunes 
schaerbeekois, repris sous le nom « Schaerbeek Fun ». Cette nouvelle offre qui a le soutien du CPAS, est 
spécifiquement orientée pour les jeunes de 8 à 15 ans. Ce sont près de 420 jeunes Schaerbeekois qui pourront 
bénéficier d’une offre récréative et pédagogique de manière encadrée durant l’été et ce au prix très abordable 
de 15€ par semaine.  
 
Pour ce qui concerne les stages et activités organisés par la commune, toutes les dispositions seront prises pour 
garantir les mesures sanitaires prescrites par le CNS et le respect des bulles. A cette fin, le nombre de locaux et 
d’espaces réservés ont été multipliés au sein des établissements communaux et dans les locaux des partenaires. 
Une attention particulière est également portée au nettoyage des espaces utilisés et à l’hygiène pour garantir la 
sécurité des participants. 
 
Les inscriptions sont bien en cours tant en ligne que physiquement auprès des différents organisateurs. Toutes 
les informations sont disponibles sur le site internet de la commune. 

 

 
 


