
Service de la Jeunesse Service des Sports Service Instruction publique

Âges 2,5 à 12 ans. Le service Jeunesse propose également des stages pour les 

adolescent.e.s de 13 à 18 ans.

3 à 12 ans. 2,5 à 12 ans.

Période de stages

Toutes les périodes de vacances scolaires : 

Automne, hiver, Détente, Printemps, Eté (les 2 mois)

Toutes les périodes de vacances scolaires : 

Automne, hiver, Détente, Printemps, Eté (les 2 mois)

Plaine écoles : 

Réservé uniquement pour les enfants qui fréquentent une école 

communale d’Ixelles : Automne, Hiver, Détente, Printemps, Été 

Plaines hors écoles : stages ouverts pour tous les enfants (Ixellois-

non Ixellois) : Eté. La Plaine de Boondael pour les enfants de 2,5 à 5 ans 

et la Plaine Basse Wavre pour les enfants de 5 à 12 ans.

Lieu(x) de stage

• 2,5 à 5 ans :

Plaine Renier Chalon : rue Renier Chalon, 17 

• 6 à 12 ans :

- Plaine Mosaïque-XL: rue Sans Souci, 114

- Plaine de la Petite Suisse: place de la Petite Suisse, 12 (uniquement l’été)

- Plaine R. Chalon : rue Renier Chalon, 17 

- Plaine Akarova : rue Akarova, 12 

Tous les stages se déroulent au « Stade communal 

Albert d’Ixelles Albert Demuyter » - Rue Volta, 18 

Plaines écoles : au sein de 4 à 5 écoles communales (l’adresse peut 

varier en fonction des écoles disponibles).

Pour les stages hors écoles : 

• 2,5 à 5 ans :

- Plaine Boondael au sein de 4-5 écoles communales (l’adresse peut 

varier en fonction des écoles disponibles) 

• 5 à 12 ans : 

- Plaine Basse Wavre : Domaine de Basse Wavre (départ d’Ixelles).

Tarif(s) et réduction(s)

25 EUR/semaine pour 1 enfant.

40 EUR/semaine pour 2 enfants de la même fratrie.

52,50 EUR semaine pour 3 enfants et plus de la même fratrie.

Le prix dégressif s’applique si les enfants participent à la même semaine de 

stage.

Intervention mutuelle / Attestation fiscale 

De 70 à 80EUR (en fonction du stage)/semaine pour 1 

enfant.

10% de réduction pour le 3ème enfant inscrit.

Le prix dégressif s’applique si les enfants participent à la 

même semaine de stage.

Intervention mutuelle / Attestation fiscale / « Chèques 

sport » acceptés.

Plaines écoles : 2,70 €/jour/enfant. Pas de prix dégressif pour les fratries. 

Plaines hors écoles : 

25 EUR/semaine pour 1 enfant, 40 EUR/semaine pour 2 enfants, 52,50 

EUR semaine pour 3 enfants, 60 EUR pour 4 enfants et plus de la 

même fratrie.

Le prix dégressif s’applique si les enfants participent à la même semaine 

de stage.

- Forfait de 13,25/semaine pour l’assurance (uniquement pour les enfants 

qui ne fréquentent pas une école communale d’Ixelles)

- Forfait de 4€/semaine pour le transport

Intervention mutuelle / Attestation fiscale 

Activités

• 2,5 à 5 ans : multi-activités sur site (sportives, créatives, récréatives…)

• 6 à 12 ans: multi-activités sur site (créatives, sportives, ludiques) + 2 à 3 

sorties extérieures par semaine. Programme disponible sur le site ATL.

• 3 à 5,5 ans : psychomotricité, mini sport, mini danse, 

mini foot, multisports et ateliers créatifs.

• 4 à 5 ans : cycle découverte: (passage à 2 roues)

• 6 à 12 ans : sport spécifique en matinée et 

multisports l’après-midi (en intérieur et/ou extérieur)

Multi-activités sur site

Accueil des enfants le matin et 

soir

Accueil dès 8h00 jusqu’à 18h00. Activités de 9h00 à 16h00. Accueil dès 8h00 jusqu’à 17h30. Activités de 9h00 à 

16h00.

Accueil dès 7h15 jusqu’à 18h30. Activités de 9h00 à 16h00.

Possibilité de repas chaud? Non Non Non proposé actuellement.

Accessible aux enfants porteurs 

de handicap?

Oui. Analyse au cas par cas. Contactez le service afin de prendre rendez-vous 

pour parler de votre situation.

Oui. Analyse au cas par cas. Contactez le service afin de 

prendre rendez-vous pour parler de votre situation.

Non.

Contact

Inscription uniquement par téléphone au 02 515 69 09 aux dates indiquées sur 

le site : https://atl.ixelles.be (Service Jeunesse > Centres de vacances)

Informations: M. A. Ngangue : 02 515 69 51 – andre.ngangue@ixelles.brussels

M. H. Naciri : 02 515 69 27 – helias.naciri@ixelles.brussels

Inscription en ligne ici ou par téléphone au 02 515 69 10 

– 02 515 69 13 ou 69 15

Informations: M. Thaels : 02 515 69 10 - M. Claise : 02 

515 69 15 - csi.asbl@gmail.com – www.xlsports.be

Inscription via un lien « Google Forms » disponible ici

Informations :

02 515 65 11 – insctruction.publique@ixelles.brussels
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