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OFFRIR AUX JEUNES 
UNE LARGE GAMME D’ACTIVITÉS 
 
Antennes jeunesse, écoles de devoir, stages, cinéclubs, maison de la 
jeunesse,  … ces services, répartis sur toute la commune, proposent 
aux jeunes un large choix d’activités sportives, éducatives, artistiques 
et de loisirs. L’échevin Eric BOTT très à l’écoute de la jeunesse veille à 
étoffer l’offre en fonction de ses attentes. 
 

La maison des jeunes av. Prékelinden 
 

UNIQUE 
A l’initiative d’Eric BOTT, échevin de le jeunesse, Woluwe-Saint-
Lambert est la seule commune bruxelloise à proposer des chèques-
Jeunesse qui aident les familles à financer les stages ou les activités 
de loisirs des jeunes jusqu’à 18 ans. Un budget annuel de 25.000€ est 
affecté à cette aide. En 2018, 220 chèques ont bénéficié à une 
centaine de familles. 

 
 
 
 
 
 
La Maison de la jeunesse propose de nombreuses activités, stages, animations : concerts, expositions, ciné club. 
Un eWeb radio y a été crée elle est animée par des jeunes de la commune 
Les antennes de quartier proposent de multiples activités tout au long de l’année à Andromède, Hof ten Berg, 
Prékelinden et au Mont Saint-Lambert. 
 
En été, les stages « Vie de quartier » qui y sont organisés accueillent environ 70 participants par semaine. 

• 80 jeunes fréquentent chaque semaine les activités sportives (basket, boxe, tennis, athlétisme) développées, 

pendant l’année scolaire, dans le cadre des Plans de cohésion sociale à Andromède et Hof ten Berg. 
 

• Jeux de rôle, bd, art plastique, web radio, musique, ciné-club, stages variés, ce sont une bonne vingtaine d’activités 

qui sont proposées tout au long de l’année aux « 10-20 ans » par Wolu-Jeunes à la Maison de la jeunesse  av. 
Prékelinden. 
 

• En 2017, le ciné-club pour enfants « La tribu des P’tits Mickeys » a  accueilli 1060 enfants et 489 adultes en 27 

séances. Lancés en 2016  pour les adolescents, « Les pirates du ciné-club » ont attiré 393 jeunes et 113 adultes en 25 
séances 
 



 
 

> • L’antenne Jeunesse d’Andromède accueille, elle, une 

trentaine de jeunes (6-16 ans) les mercredis après-midi. 

 
• L’association Focus femmes/focus filles, située à la salle 

Galaxie du quartier Andromède est un espace de rencontres 
intergénérationnelles et interculturelles qui propose, tout au 
long de l’année, des activités à  plusieurs dizaines de jeunes 
filles et de femmes du quartier.  

 
• Les activités sportives organisées par des clubs dans les 

salles de gymnastique des écoles en dehors des cours sont fréquentés par 780 jeunes chaque semaine. 
 

• En 2017,  JJJY a proposé 212 stages destinés aux enfants de 3 à 12 ans, pendant les périodes de congés scolaires. 

Le nombre moyen de participants s’élève à 282 enfants par semaine.  
 
La carte J1200 est attribuée gratuitement à tous les habitants de la commune âgés de 12 à 25 ans et offre des 
avantages (réductions et tarifs préférentiels) dans différents commerces partenaires, centres sportifs et de loisirs de 
Woluwe-Saint-Lambert et de communes environnantes.  Depuis 2013, plus de 10.000 cartes ont été distribuées. 
 

UNIQUE 
JJJY Xtra permet à des enfants en situation de handicap de participer aux stages organisés par JJJY et le service de la 
jeunesse grâce à un encadrement personnalisé par des moniteurs spécialisés.  

 
 
 

 
 
 
 

Rejoignez- nous  
https://www.facebook.com/woluwelb/    

 
   https://www.instagram.com/woluwelb/ 
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