
Hispano-Belga asbl
244-246 Chaussée de Forest

1060 Bruxelles
Tél/Fax: 02 539 19 39
www.hispano-belga.be

hb.coordination@skynet.be
ING BE66-3100-4810-7743

Tram 81 et 83 - Arrêt Guillaume Tell
Tram 97 et Bus 48 - Arrêt Combaz

Accueil aux 
jeunes 
primo-

arrivants
Activités saisonnières

Vacances d’été 
du 11 juillet au 05 août 2016

Activités saisonnières
Vacances d’été 2016

Nous réservons chaque été un accueil chaleureux 
aux jeunes primo-arrivants âgés entre 12 et 17 
ans. 

Au programme: 

- cours de français langue étrangère ;
- découverte du patrimoine culturel de Bruxelles ;
- pratique et découverte de différents sports ;
- promenade à vélo ;
- excursions diverses en Belgique ; 
- ateliers artistiques etculturels.
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Prix de participation:
100 euros le mois

Inscriptions à partir du 1er juin 2016
Contact: 

Rocio SAENZ, Ivan SALAZAR 
ou Fanny VANLEUGENHAGHE

02 539 19 39 Avec le soutien de la Cocof,
secteur Cohésion sociale

Hispano-Belga asblHB



Quatre semaines pour mieux 
connaître le quartier, la ville et 
le pays

 Du lundi au jeudi
 de 13h30 à 17h30

Promenades à vélo dans Bruxelles

Parcours graffiti, le long du canal

Les sorties du vendredi

Domaine de Huizingen
Euro Space  Center (centre spatial)
Camp de vacances à Dinant Aventure
Excursion à la mer

Cours de français langue 
étrangère, orientation sociale 
et scolaire pour jeunes primo-
arrivants

Nous proposons l’apprentissage accéléré de la 
langue française de façon ludique et amusante.
 
 Du lundi au jeudi
 de 9h30 à 12h30

L’orientation et l’information des jeunes sur la 
scolarité à Bruxelles ainsi qu’un suivi individuel et 
un accompagnement administratif.

 Sur rendez-vous 
 Du lundi au vendredi
 de 9h30 à 17h30

Le sport du mercredi

Patinoire
Kayak et accrobranche
Natation
Multisport

Ateliers

Atelier graffiti
Atelier percussion
Atelier bande dessinée


