
Ville de Bruxelles - Les Vacances Sportives 

Le Service des Sports de la Ville de Bruxelles organise, en collaboration avec l’Ecole de Sports de l’ULB et de nombreux
clubs sportifs, des stages sportifs pour les jeunes de 8 à 16 ans. 

Ces vacances sportives s’adressent aux jeunes domiciliés sur le territoire de la Ville de Bruxelles ou scolarisés dans l’une des
écoles situées sur le territoire de la Ville. Il peut également s’agir de jeunes membres d’un cercle sportif bruxellois ou encore de
jeunes dont l’un des parents est membre du personnel de la Ville de Bruxelles.

Ces activités de qualité ont pour but l’initiation et le perfectionnement sportifs dans diverses disciplines : multisports, tennis, football,
rugby, athlétisme, aviron, voile, …

Le programme de ces activités figure dans l’agenda de la Ville.

Des dépliants d'information avec formulaire d'inscription sont distribués avant chaque période de vacances scolaires à la Maison des
Sports, dans les écoles, centres sportifs de la Ville, piscines et via l’asbl Prosport.

A l'agenda 

Stage jeunesse. Football 

A l'agenda 

Stage jeunesse. Voile 

A l'agenda 

Stage jeunesse. Omnisport 

A l'agenda 

Stages. Aviron en été 

A l'agenda 

Stages. Football en été 

A l'agenda 

Stages. Multisports en été 

A l'agenda 

Stages. Tennis en été 

A l'agenda 

Stages. Voile en été 

A l'agenda 

Stages. Athlétisme en été 

A l'agenda 
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http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4595
http://www.bruxelles.be:80/artdet.cfm?id=4843&agendaid=2469
http://www.bruxelles.be:80/artdet.cfm?id=4843&agendaid=1407
http://www.bruxelles.be:80/artdet.cfm?id=4843&agendaid=1406
http://www.bruxelles.be:80/artdet.cfm?id=4843&agendaid=1688
http://www.bruxelles.be:80/artdet.cfm?id=4843&agendaid=1689
http://www.bruxelles.be:80/artdet.cfm?id=4843&agendaid=1690
http://www.bruxelles.be:80/artdet.cfm?id=4843&agendaid=1691
http://www.bruxelles.be:80/artdet.cfm?id=4843&agendaid=1692
http://www.bruxelles.be:80/artdet.cfm?id=4843&agendaid=1693


Stages. Basket en été 

A l'agenda 

Stages. Omnisports pour les vacances d'hiver 

Infos pratiques 

Culture, Jeunesse, Loisirs & Sport
Service des Sports
coordination
Palais du Midi
Rue Roger van der Weyden, 3
3e étage
1000 Bruxelles
Tél. : 02 279 59 50
Fax : 02 279 59 69

servicedessports@brucity.be
 Ouverture au public : Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 16h.
Accueil téléphonique : Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 16h.
Périodes de fermeture : Samedi, dimanche et jours fériés.
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http://www.bruxelles.be:80/artdet.cfm?id=4843&agendaid=3322
http://www.bruxelles.be:80/artdet.cfm?id=4843&agendaid=1064
mailto:servicedessports@brucity.be

