
PROGRAMME D’ACTIVITES Janvier  - Mars 2020

Soutien scolaire 
(sauf congés scolaires) 

Permettre aux élèves ayant rencontré quelques difficultés 
scolaires de revoir les bases pour se remettre à niveau tout 
en reprenant confiance en soi. 

(réservé aux enfants du primaire) 

les lundis et jeudis de 15H30 à 18H00  

à l’Esseghem 1 

(Rue Jules Lahaye, 294 à 1090 Jette - 
02/425.87.86)Nouveau projet à venir: 
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Qui sommes nous? 

L’asbl l’Abordage est une 
maison de quartier à Jette, 
reconnue comme Projet de 
Cohésion Sociale (PCS) par 
la Région et la COCOF. Un 
lieu vivant, dynamique et 
plein de projets.  L’Abordage 
propose toute une série 
d’activités hebdomadaires. 
Toutes nos activités se 
déroulent en français sauf le 
soutien scolaire, où nous 
travaillons également avec 
des néerlandophones. 

L’ABORDAGE 
PCS ESSEGHEM 

Si tu as une idée, une envie, un talent viens vite!
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Stages: 

Stages  Carnaval: du 24 février au 
28 février 2020 

Stages de Pâques: 6 avril au 17 avril 
2020 

Gym Tonic 

Pour adultes et seniors. 

Tous les mardis à la salle de gym de 
la Maison Médicale Esseghem de 
13h15 à 14h15 et chaque 1er 
jeudis de chaque mois de 13h15 à 
14h15. 

En collaboration avec la Maison 
Médicale Esseghem  

(rue Esseghem, 24 à 1090 Jette) 

Activités sportives 

Tous les mardis après-midi de 16 h 
à 18h. Activités sportives à 
destinations des enfants  ( 7 à 12 
ans) sur le terrain multisport. 

Entraide  scolaire 

Soutien ponctuel sur des matières 
scolaires pour les élèves du 
primaire et du secondaire tous les 
mercredis de 14h30 à 16h30. 

A l’Esseghem 1 (Rue Jules Lahaye, 
294 à 1090 - 02/425.87.86 ou 
02/426.52.67) 

Tables d’hôtes 
Venez nous rejoindre pour partager un repas gourmand et 

des échanges savoureux. 

Chaque dernier mercredis de chaque mois 

DATE: ???? 

La participation est de 4€. 

Adresse: Rue Jules Lahaye, 169 à 1090 Jette 

Bar à soupes & smoothies 
Venez déguster nos soupes & smoothies. 

Une semaine sur deux (voir affiche) 

de 12h00 à 14h00 

Adresse: Rue Jules Lahaye, 169 à 1090 Jette 

( Tél.: 02/426.52.67) 

Ludo-Chouette 
Jeux de société et coopératif dans une ambiance 

conviviale. 

Tous les vendredis de 15h30 à 17h00 

À l’Abordage 

Adresse: Rue Jules Lahaye, 169 à 1090 Jette 

( Tél.: 02/426.52.67)

Soutien scolaire Ados 
Permettre aux ados du secondaire ayant des difficultés 

dans certaines matières. 

Tous les mardis de 17h à 19h 

À l’Abordage 

Adresse: Rue Jules Lahaye, 169 à 1090 Jette 

( Tél.: 02/426.52.67)
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Cours de français lire et 
écrire 

Tous les  jeudis et vendredis de 9h à 
12h 

à l’Abordage (Rue Jules Lahaye,169 à 
1090 Jette - 02/426.52.67) 

Cours de danse 

Pour adultes et jeunes filles 

Les mardis à Centre Omnisports de 
Jette de 17h00 à 18h00 

Adresse: avenue du comté de Jette à 
1090 Jette 

Samedi sportif 

Un samedi sur deux de 9h30 à 16h30 
à l’Abordage. 

Décembre & janvier : escalade 

Les jeudis seniors 

Tous les jeudis nous vous proposons 
différentes activités (Gym douce, 
Marche et sorties culturelles,…). 

Sous inscriptions voir affiche. 

 Agenda: 

Marché de Noël de Jette: du 
vendredi 13 décembre au 15 
décembre 2019. 

Cultu’Art 
Activité culinaire, citoyenne, créative et ludique. 

Les mercredis de 15h à 17h à l’Abordage 169 

à partir de 7 ans. 

Adresse: Rue Jules Lahaye, 169  à 1090 Jette - 
02/426.52.67 

J’aime parler français 
Tous les lundis de 10h à 11h30  ( A venir) 

 à l’Esseghem 1  

(Rue Jules Lahaye, 294 à 1090 Jette) 

02/426.52.67 

Initiation aux nouvelles 
technologies 

✦ Initiation à l’informatique de Base (word, Mail, 
périphérique, Internet, manipulation souris et clavier)le 

Prix 30€ 

✦ Initiation smartphones et tablettes et Réseaux sociaux:                                                   
Prix: 5€ 

✦

✦ Infos et inscription voir affiche ou via mail ou tél.: 
kurtchristophe@labordage.be 

✦ 02/426.52.67 

Café papote: 
Lieu où confier, expliquer, partager une difficulté, un projet, 

un problème, une envie, un morceau de vie... 

Tous les lundis de 13h30 à 15h15 

Au 169, rue Jules Lahaye à 1090 Jette 

mailto:kurtchristophe@labordage.be
mailto:kurtchristophe@labordage.be
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Nouveau projet à venir: 

Depuis septembre 2019: Retour du projet des SAPE 

Les SAPE c’est un groupe de jeunes composé de 7 filles et 7 garçons, qui ont entre 12 et 16 ans. 

La vision du projet est d’impliquer ces jeunes dans la vie de leur quartier. L’idée est de dépasser les 
préjugés et amener des questionnements sur l’intergénérationnel, le genre et le rapport à la police. 
Pour ce faire, plusieurs activités sont construites par eux. Ils vont à la rencontrent d’autres publics. Ils 
participent à divers évènements du quartier ou de la commune. Ils donnent leur avis sur le quartier et 
ses changements. 
Dans celles-ci, il existe un projet de camp résidentiel à l’étranger. Pour le financer et apprendre à gérer 
un projet, ceux-ci s’engagent à réaliser différentes activités dans le but de récolter des fonds. 
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CONTACT & INFO:             

L’Abordage asbl - PCS Esseghem 

Rue Jules Lahaye 169 

1090 Bruxelles 

Téléphone: 

02/426.52.67 (Bureau) - rue Esseghem 26 

02/309.36.06 (Madia) - rue Jules Lahaye, 282  

Web: 

www.labordage.be 

Mail: 

coordination@labordage.be 

secretariat@labordage.be 

Adresse mail de l’équipe éducative:  

KURT CHRISTOPHE: 

kurtchristophe@labordage.be 

LUNA REGIS: 

lunaregis@labordage.be 

DELBART JULIE: 

delbartjulie@labordage.be 

FORGIONE SARA: 

forgionesara@labordage.be 

HAJI SABRINA : 

hajisabrina@labordage.be 

NZELI MOISE: 

nzelimoise@labordage.be 

mailto:kurtchristophe@labordage.be
mailto:lunaregis@labordage.be
mailto:naoufeltejarti@labordage.be
mailto:hajisabrina@labordage.be
mailto:nzelimoise@labordage.be
http://www.labordage.be
mailto:coordination@labordage.be
mailto:secretariat@labordage.be
mailto:kurtchristophe@labordage.be
mailto:lunaregis@labordage.be
mailto:naoufeltejarti@labordage.be
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