En matière de scolarité,
l’environnement en dehors
de l’école est tout aussi
important que ce qui se
passe à l’intérieur de l’école.
C’est pourquoi nous avons
créé 7 cartes thématiques
qui mettent en lumière
les ressources associatives
du quartier :

-- Accompagnement social
global : lieux de proximité
aidant à trouver des
réponses aux difficultés
ou questions sociales
rencontrées au quotidien

-- Espaces de vie
et de découvertes
culturelles : salles de
spectacle, bibliothèques,
ludothèques, espaces
publics numériques et lieux
d’exposition

-- Animations
socioculturelles :
structures proposant
des activités créatives
ou de loisirs

-- Accompagnement à
la scolarité : écoles de
devoirs, services d’aide
scolaire et ressources
internes à l’école
-- Accompagnement
médical et psycho -social :
hôpitaux, maisons
médicales et lieux de soins
de santé

Avec le soutien du Conseil
d’arrondissement
de l’aide à la jeunesse
de Bruxelles

-- Activités sportives :
infrastructures, activités et
clubs sportifs

-- Petite enfance :
lieux d’accueil et d’activités
pour les 0-6 ans
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Dans ce cadre,
différents projets ont
été réalisés :
dépliant sur les écoles
de devoirs des Marolles,
journée de sensibilisation
à la gestion de la
diversité culturelle, journée
pédagogique présentant
les ressources culturelles
et sociales du quartier.

activités

Notes

Le Groupe scolarité de
la Coordination Sociale
des Marolles réunit
les professionnels
et associations du
quartier qui souhaitent
réfléchir et agir sur
les thèmes en lien avec
la scolarité.

Activités sportives
Pour les petits comme les grands, jeunes ou
moins jeunes, les bienfaits de la pratique
d’une activité sportive ne sont plus à démontrer.
Dans le quartier des Marolles, une offre variée,
sous des formes diversifiées, vous est proposée.
Pour simplifier votre recherche, nous avons distingué
trois types d’accueil : les animations sportives,
les clubs et les infrastructures et terrain en accès libre.
Les animations proposées par les associations vous
invitent surtout à la découverte et à une initiation
à divers sports, du plus courant au plus exceptionnel
(zumba, boxe, kung-fu, plongée, tir à l’arc…).
Ces organisations travaillent principalement la dynamique
de groupe, l’éducation sportive et veillent à transmettre
les valeurs du sport à travers une diversité d’activités.
Les clubs sportifs apportent perfectionnement
et approfondissement d’une discipline en particulier
(boxe, football, basket…).
L’investissement demandé est plus conséquent
et la pratique du sport choisi sera plus régulière, intensive
et souvent rythmée par des competitions.
Les infrastructures et terrains (piscine, terrains multisport
en extérieur…) vous permettent de pratiquer la discipline
sportive de votre choix mais de façon indépendante.
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Rue des Renards 10
0497/42.93.14
Dès 12 ans
cjrenarts@bravvo.org
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Rue du Chevreuil 28
02/511.24.68
piscine.centre.bad@
skynet.be

2/ Salle d’escalade
Terre Neuve

5

Rue Terre-Neuve 28
02/512.18.15
terresneuves.be

3/ Buurtsport
Brussel

9

Rue des Visitandines 6
0487/45.53.57
Tout public
buurtsportbrussel.be

4/ CARIA
A

Rue Haute 135
02/513.00.14
6 à 12 ans
asblcaria.be

Rue des Capucins 19
0488/56.74.17
laboxe1975@hotmail.be

6/ Club de Jeunesse
(mj)
Rue des Tanneurs 178
02/511.08.46
Dès 8 ans
clubdejeunesse@
marolles.org

8

1/ Bains du Centre

11/ Club de boxe
anglaise
« Boxing Team
Bruxelles »

7/ Réseau Santé
diabète - Bruxelles
Rue de la Fontaine 14
0475/44.67.92
Tout public
reseausantediabete.be

8/ Le 88 (MJ)
Rue Haute 88
02/511.47.96
Dès 12 ans
mjle88.be

9/ Foyer des Jeunes
des Marolles (MJ)
Rue de la Prévoyance 46
02/512.78.68
Dès 8 ans
fjmarolles@gmail.com

10/ Skateboarders
Square des Ursulines
0494/54.23.02
Dès 6 ans
sk8boarders.be

12/ Club de boxe Thai
« Friend’s Gym »
Rue des Capucins 19
0477/66.83.15
Dès 10 ans
friendsgymbrussel.be

13/ FOOT SALLE
MAROLLES

Salle omnisport
Rue de la Roue 24
11 à 14 ans
rachid_e@hotmail.be

14/ Maison des sports
Avenue de Stalingrad 47
02/279.59.80
maisondessports@
brucity.be

infrastructures
et terrains
en accès libre
Pour pratiquer la discipline
sportive de votre choix mais
de façon indépendante,
cherchez le

CLUBS sportifs
De nombreux
clubs de sports organisent
leurs entrainements
au Palais du Midi
ou à la salle de la Roue.
Renseignez-vous
auprès de
la Maison des Sports
(n°14 sur la carte).

