
DES ACTIVITÉS QUI VOUS SONT PROPOSÉES 
PAR LE COMITÉ CULTUREL DU CPAS 
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ORGANISÉ DANS LE CADRE DES ATELIERS 
DE LA CELLULE CULTURE

PROGRAMME 
CULTUREL 
ÉTÉ 2018



PROGRAMME CULTUREL JUILLET 2018

BEAUTÉ 
Séance relooking chez L’Oréal

Une séance de maquillage, coiffure er manucure offerte par les 
professionnels de L’Oréal dans le cadre de leur ‘‘Citizen Day’’. 

Quand? en juillet. Se renseigner auprès de Catherine Groslambert
Où? Chez L’Oréal, avenue Charles Quint 584 à Berchem
Inscription obligatoire pour participer à cet événement. 
Réservé aux adultes. 

´ PROGRAMME JUILLET  2018

CUISINE  
Cuisine du monde 

Atelier cuisine qui se base sur des recettes de participantes. 
Nous amenons les ingrédients, tout le monde cuisine et 
nous partageons le repas ensemble!

Quand? Les vendredis 6 et 20 juillet 2018 de 11h à 14h  
Où? À la cuisine du CPAS, avenue de Selliers de Moranville 91
Inscription obligatoire pour participer à ces ateliers.

EXCURSION 
Parc ‘‘Sortilèges’’

Sortilège est un grand jeu de piste en pleine nature, pour toute la 
famille. Durant un peu plus de 3h, nous serons des aventuriers 
devant résoudre des énigmes et réussir leurs missions. 

Quand? Jeudi 12 juillet 2018 de 14h à 17h
Où? Au parc Sortilèges, Val du Bois des Béguines, 
Trassersweg 420 à 1120 Bruxelles
Rendez-vous à 12h45 place Schweitzer à l’arrêt du tram 19 
pour un départ en groupe. 
Inscription obligatoire pour participer à cette excursion. 



PROGRAMME CULTUREL AOÛT 2018

CUISINE  
Cuisine du monde

Atelier cuisine qui se base sur des recettes de participantes. 
Nous amenons les ingrédients, tout le monde cuisine et 
nous partageons le repas ensemble!

Quand? Les vendredis 10 et 24 août 2018 de 11h à 14h  
Où? À la cuisine du CPAS, avenue de Selliers de Moranville 91
Inscription obligatoire pour participer à ces ateliers.

EXCURSION 
Les Grottes de Han et le Parc animalier

L’occasion de passer une journée d’émerveillement entre les
fabuleuses grottes de Han (ou le musée Préhistohan, au choix) 
et le parc animalier du domaine en safari-car.

Quand? Mardi 21 août 2018 de 8h10 à 17h30
Où? Au domaine des Grottes de Han à Han-sur-Lesse
Rendez-vous à 8h10 au parking d’Alba Cars, 
rue de Grand-Bigard 497 à Berchem
Inscription lors des permanences culturelles le mercredi 
matin à l’épicerie sociale avant le 9 août 2018 (3€ par personne)

QUARTIERS JEUNES 
Journée musicale

Quoi ? Viens tester des instruments de musique et participer à 
plein d’activités : djembé, fabrication d’instruments, scène ou-
verte, etc.
Quand ? Lundi 6 août de 14h à 18h
Où ? Hunderenveld 
Qui ? Pour les jeunes à partir de 12 ans
Rendez-vous à 13h45 à l’épicerie sociale du CPAS, en tenue 
confortable (éventuellement avec une collation)

QUARTIERS JEUNES 
Journée spectacle

Quoi ? L’occasion de découvrir le monde des arts de la scène et 
d’assister à un spectacle
Quand ? Lundi 20 août de 14h à 18h
Où ? Parvis Sainte-Agathe
Qui ? Pour les jeunes à partir de 12 ans
Rendez-vous à 13h45 à l’épicerie sociale du CPAS

PROGRAMME CULTUREL AOÛT 2018



MERCREDIS D’ÉTÉ 2018 BONS PLANS DE L’ÉTÉ 

Les tickets « Article 27 »

C’est quoi ? Avec les tickets « Article 27 », vous pouvez aller au 
cinéma, au théâtre ou au musée (…) pour 1.25€ par personne.

Pour qui ? En tant que bénéficiaire d’un service du CPAS, vous 
avez droit à des tickets « Article 27 » chaque mois.

Quand ? Ils vous sont distribués gratuitement le mercredi matin 
entre 9h et 11h à l’épicerie sociale du CPAS, lors de la permanence 
culturelle.

Arsene 50

C’est quoi ? Des places de spectacles, de cinéma et de concerts à 
moitié prix en vente pour le jour même.

Pour qui ? 
- soit en vous rendant sur le site internet arsene50.be : les tickets 
sont en vente dès 14h. Le paiement se fait en ligne. 
- soit en vous rendant au Bruxelles Info Place : les tickets sont en 
vente dès 12h30 (rue Royale 2-4, 1000 Bruxelles). Le paiement se 
fait sur place. 

La ferme du Parc Maximilien

C’est quoi ? Une ferme avec des animaux, en plein cœur de la ville, 
dont l’accès est gratuit

Quand ? Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h

Où ? Quai du batelage 2, 1000 Bruxelles

MERCREDIS D’ÉTÉ 
Les permanences culturelles pendant les vacances

Certains  mercredis de l’été, l’espace de la cafétéria sociale sera 
aménagé pour vous accueillir en famille : jeux de société pour 
enfants et adultes, coloriages, livres, jardin ouvert, etc.

Quand? 
Juillet: les mercredis 4, 11 et 18 juillet 2018 de 9h30 à 11h30
Août: les mercredis 8 et 22 août 2018 de 9h30 à 11h30

Où? À la cafétéria de l’épicerie sociale du CPAS, 
avenue de Selliers de Moranville 91



BONS PLANS DE L’ÉTÉ BONS PLANS DE L’ÉTÉ 

D’autres informations pour savoir quoi faire 
durant l’été (promenade, parcs, visites, 
spectacles, ...) ?

Soyez les bienvenus le mercredi matin, entre 9h et 11h30 à 
l’épicerie sociale ; Catherine vous aidera à trouver les réponses 
à vos questions.

Commune de Berchem-Sainte-Agathe

De nombreuses activités peu chères ou gratuites sont 
organisées dans différentes structures de la Commune : 
bibliothèques, Centres Culturels, Associations (Het Meervoud, 
Mes-Tissages, PCS,...), etc.

Musées gratuits

C’est quoi ? Beaucoup de musées sont régulièrement gratuits 
à Bruxelles.

Quelques exemples de musées à visiter gratuitement, seuls ou en 
famille, cet été :

- Le musée du jouet: dimanche 1er juillet et dimanche 5 août 10 
à 13h et de 14 à 18h (rue de l’Association 24, 1000 Bruxelles)

- Experimentarium : tous les mercredis de 14h à 17h 
(boulevard du Triomphe 238, 1050 Ixelles)

- Musées Royaux des Beaux-Arts: mercredi 4 juillet et 
mercredi 1er août à partir de 13h 
(rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles)

- Musée du chocolat : gratuit pour les moins de 15 ans 
accompagnés d’un adulte. Les tickets article 27 sont acceptés. 
(rue de Neck 20, 1081 Koekelberg)

- Musée des Sciences Naturelles : mercredi 4 juillet et 
mercredi 8 août de 13 à 17h (Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles)

- Musée des instruments de musique : mercredi 4 juillet et 
mercredi 8 août de 13h à 17h 
(rue Montagne de la Cour 2, 1000 Bruxelles) 

- Musée de la Porte de Hal  : mercredi 4 juillet et mercredi 8 
août à partir de 13h (dans le Parc « Porte de Hal »)
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Cellule Culture du CPAS

Catherine Groslambert
02/482 16 48
culture@cpas-ocmwberchem.brussels

Permanences  

- le mercredi de 9h00 à 11h30 
- à l’épicerie sociale B@belHut Market, 
avenue de Selliers de Moranville 91, 1082 Berchem-Sainte-Agathe

CONTACT

Tous les ateliers sont gratuits

sur inscription auprès de 

la cellule culture


