Un nouveau mag
rien que pour vous !
Qui a dit que les jeunes
ne s’intéressent pas
à ce qui se passe dans
leur commune ?
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He bien, c’est faux !
Régulièrement, les moins de
20 ans nous interpellent pour
savoir ce qu’Etterbeek
organise pour eux.
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concours
A gagner grâce à ton Mag …
• 2 places pour le concert de
BASTIAN BAKER
• 2 places pour le concert de
CHRISTOPHE MAE
• de nombreux abonnements au
magazine Spirou
• un tas de BD
Pour participer, écris-nous à l’adresse suivante :
jeunesse@etterbeek.be
Le service Jeunesse remercie les Editions Dupuis pour leurs lots

Etterbeek, commune
sportive, te propose un
large panel d’activités. L’occasion
parfaite de découvrir toutes les disciplines
sportives qui s’offrent à toi : natation, arts
martiaux, badminton, basket, danse, escrime,
gym, foot, volley, etc.
Tu as le choix entre une quarantaine de clubs
sportifs !
Chaque année, la commune publie un guide
des sports dont la nouvelle édition est
parue récemment. Tu peux le télécharger
directement sur le site de la commune
(www.etterbeek.be) ou si tu préfères, on peut
également te l’envoyer. Dans ce cas, fais-en
la demande par téléphone au 02/627.25.71
ou par mail sport@etterbeek.be.

Tu cherches
un stage ?
Tu as moins de 15
ans et tu ne sais pas quoi
faire durant tes vacances
scolaires ?
La commune organise, avec
l’asbl Action Sport ,
des stages de qualité, pour
tous les goûts : multisports,
tennis, danse, cuisine ou
encore aventure !
Découvre sans plus
attendre le catalogue
2014 sur notre site
internet.

Inscriptions : En ligne
ou au guichet du service
animation (Hôtel communal
au rez-de-chaussée, 113
avenue d’Auderghem).
Pour plus d’infos : 02/627.25.70 ou
jberteau@etterbeek.irisnet.be
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« Où peut-on participer
à un stage ? » « Quels
sont les sports que l’on
peut pratiquer dans la
commune ? »
« Y‑a-t-il des spectacles,
des activités de loisirs ou
des associations qui s’adressent
particulièrement à nous ? » Voilà
quelques-unes des questions que
vous nous posez très souvent.
Bien sûr, bon nombre d’infos
sont déjà accessibles sur internet
(www.etterbeek.be) ou dans notre
journal communal. Mais nous
avons trouvé utile de créer un outil
d’information spécialement conçu
pour vous.
Vous en tenez le premier numéro
entre les mains ! Sa conception
a été confiée à Mme Christine
VANDERVEKEN, qui a intégré
récemment notre service Jeunesse.
Désormais, pour toute question
(ou suggestion !) relative aux
activités jeunesse organisées
dans notre commune, votre contact
chez nous, c’est elle ! Voici ses
coordonnées : 02/627.25.18 ou
jeunesse@etterbeek.be
N’hésitez pas non plus à lui faire
part de vos remarques ou de vos
idées : tout cela contribuera à
améliorer encore votre « mag » que
vous recevrez désormais tous les
trois mois dans votre boîte
aux lettres.
Bonne lecture !
votre bourgmestre

votre échevin
de la Jeunesse

Theatre : Happy Slapping
Du 11 au 22 février, l’Atelier 210 accueille une pièce qui
va sûrement t’intéresser ! Son titre « Happy Slapping ».
Le Happy Slapping, c’est ce jeu d’adolescents
qui, passent leur temps à filmer des défis plus fous
et idiots les uns que les autres et à les poster sur
leur blog.
Avec l’arrivée d’Iris, leurs jeux deviennent de moins
en moins anodins et leur révolte de plus en plus
palpable. Perdus dans le chaos d’une société en crise,
sans repère ni limite, ces quatre jeunes se voient
comme la génération dont personne n’a voulu.
« Happy Slapping » interroge le statut de l’image
dans notre société, à l’époque où la télé-réalité est
devenue la référence, et où n’importe qui peut diffuser ce qu’il veut sur
internet. Mis en scène par Alexandre Drouet, quatre jeunes comédiens
incarnent la violence et la fragilité des personnages de Thierry Janssen.
Tu as 15 ans minimum ? Pour les plus rapides ; possibilité d’ obtenir
quelques places gratuites auprès des associations suivantes :
SAMARCANDE AIDE EN MILIEU OUVERT RUE DE THEUX 51 – 53
1040 BRUXELLES. TEL 02/647.47.03 SAMARCANDE@SKYNET.BE

L’association ALT (Animations et Loisirs pour Tous) propose aux
enfants, adolescents et adultes, des activités orientées autour de 3 axes
principaux : le soutien scolaire , la lutte contre le
décrochage, et l’accès pour tous à tout ce qui favorise
le développement personnel.
L’école des devoirs, les activités sportives, socioculturelles et citoyennes, ainsi que l’accueil de primoarrivants, enfants et adultes, s’inscrivent dans une
réelle volonté de rencontres ouvertes à tous.
www.altasbl.be asblalt@yahoo.fr
Tel 0477/563.760

Le service de Prévention, (incluant
les éducateurs de rues), est un service de proximité qui intervient en première ligne sur la commune. Selon les situations et les problématiques rencontrées, il
t’accompagne et t’oriente afin de trouver des solutions adéquates.
Il relaye également tes demandes auprès des services compétents. Pour
plus d’infos tu peux consulter notre site : www.etterbeek.be
Service Prévention Rue General Tombeur, 53 1040 BRUXELLES
TEL 02/737.02.03
Tu as envie de voir ce spectacle ? Atelier 210 Chaussée St-Pierre 210
1040 Bruxelles. Tél. 02/732.16.39 (du 11 février au 22 février 2014).

INFO - AIDE - ECOUTE
Samarcande est une association
ouverte aux jeunes jusque 18 ans et à leurs
parents qui souhaitent une aide pour :
• chercher une école, des activités, un
job étudiant…
• être accompagné dans des démarches (réaliser un cv, un courrier…)
• gérer une situation compliquée à
l’école, à la maison, avec un ami …
• être écouté…
Samarcande est un service d’Aide aux jeunes en
Milieu Ouvert (AMO) qui propose cette aide individuelle de manière volontaire et non-contraignante.
Samarcande organise aussi des activités à
partir de 8 ans et jusqu’à 18 ans : mini-foot, « truc
de filles » (bricoler, danser, cuisiner), plongée sousmarine, sorties ados, activités pendant les vacances,
stages, camps, projets …
Samarcande possède un petit studio où tu peux
enregistrer tes créations (slam, rap, lettre sonore,
texte), et même une radio ! Tu peux venir parler d’un
sujet qui te tient à cœur avec tes amis, ou encore
avoir une émission d’une heure rien que pour toi.
Samarcande, c’est gratuit (sauf une petite
participation pour les activités).
Tu trouveras tous les détails sur les activités et les stages
sur le site internet : www.samarcande.be

Le Mag est réalisé par le service Jeunesse
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Editeur responsable : Collège des Bourgmestre et
Echevins
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Heures d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi :
10h – 16h

Mercredi, Vendredi :
10h – 19h (permanences 16h30 – 18h30)

Le Jeep c’est aussi un service job-étudiant qui
peux t’aider à trouver un emploi pour les vacances
scolaires et qui te propose aussi de suivre des ateliers
dans lesquels on t’apprendra tout ce qu’il faut savoir
sur la législation, les règles d’or d’un bon CV, d’une
lettre de motivation, ou les « trucs » à connaître
lorsque qu’on veut décrocher un job.
Si tu souhaites plus d’infos tu peux consulter le site :
www.jeepbxl.be ou écrire un mail à
dseghin@mlett.irisnet.be

JEep : tout un programme !
Tu as 16 ans et tu ne sais pas quoi faire
après tes humanités ? Continuer a
étudier ? Ou alors travailler ?
Le « Jeep » organise des formations sur demande
de ton école, qui pourront t’aider à faire des choix.
Celles-ci sont réparties sur cinq demi-journées.
On t’aidera à développer tes compétences et tes
ressources, tu pourras découvrir les rouages du
marché de l’emploi comme les salaires et les statuts
ou encore les secteurs professionnels.

CONCOURS
N’oublie pas de participer
Envoie-nous ton adresse mail et tente
de gagner les nombreux prix offerts ….
Ecris-nous à l’adresse suivante
jeunesse@etterbeek.be
Précise-nous bien le prix
que tu souhaiterais gagner !!!!

