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Organisations de loisirs

Inter (en néerlandais)

Si votre liberté de mouvement est (temporairement) limitée et si vous vous 
posez des questions quant à l’accessibilité d’un événement en particulier, 
n’hésitez pas à vous adresser à Inter. Le site web de l’association donne 
un aperçu des événements accessibles auxquels elle collabore. Vous y 
trouverez également des informations complémentaires sur les facilités 
présentes sur place.

Inter travaille avec des bénévoles qui prennent en charge l’accueil des 
personnes limitées dans leurs mouvements et assurent une assistance 
lorsque cela s’avère nécessaire. Ces bénévoles sont présents lors de divers 
événements :
• manifestations sportives
• événements culturels
• tourisme
• événements indoor
• festivals

Belgiëplein 1                                                                                                                               
3510 Hasselt                                                                                                                             
011 26 50 30                                                                                              
info@inter.vlaanderen                                                                       
www.inter.vlaanderen.be
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VOC Op Stap (en néerlandais)

La boutique loisirs constitue une source d’inspiration, de hobbies 
amusants et d’activités passionnantes. Si vous vous poser une 
question moins évidente ou si vous cherchez plus que de simples 
informations, vous pouvez réaliser un parcours loisirs en compagnie du 
personnel de VOC.
Un tel parcours loisirs se compose de plusieurs étapes.

Étape 1 : prise de connaissance
Lors de cette phase, de nombreuses informations sont collectées et 
compilées : coordonnées de contact, possibilités de mobilité, région, 
anciens loisirs, souhaits, ressources financières, difficultés et planning 
hebdomadaire.

Étape 2 : les pôles d’intérêt
Cette phase se focalise sur ce qui est susceptible d’intéresser les candidats. 
Ces pôles sont sélectionnés (au départ de fiches ou d’une liste d’intérêts) 
avant d’être approfondis.

Étape 3 : analyse du temps libre
On se met alors en quête d’une offre qui correspond aux intérêts 
particuliers du candidat, de façon à pouvoir éventuellement en établir un 
top trois.                                

Étape 4 : prise de connaissance lors de l’activité de loisirs
Le candidat fait connaissance avec le club/l’organisation ; des 
informations complémentaires sont recueillies à ce stade et une leçon 
d’essai est donnée.

Étape 5 : l’activité de loisirs proprement dite + son évaluation
Durant cette dernière phase, vous participez à l’activité de loisirs, une 
évaluation a lieu et si cela s’évère nécessaire, vous revenez à l’étape 3.

Stationsplein 46,  8800 Roulers                                                                                                           
051 20 65 59                                                                               
vrijetijdswinkel@vocopsta.be                                                        
www.vocopstap.be
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Centre de services

À Roulers, on dénombre trois centres de services : Ten Elsberge, 
Schiervelde et De Zilverberg.

Ces centres dispensent différentes formules de cours, des activités en 
clubs et des exercices pour vous permettre de consacrer vos temps 
libres à quelque chose d’enrichissant. Les cours proposés présentent 
essentiellement une vocation de détente. En proposant des activités 
portant sur la formation et les loisirs, les centres de services vous offrent la 
possibilité d’exercer un hobby dans une ambiance détendue, sans aucune 
obligation, ou encore d’approfondir ou de vous perfectionner dans l’une 
ou l’autre discipline.

Ten Elsberge                                                                                                                  
Mandellaan 101                                                                                                 
Roulers 8800                                                                                                    
Téléphone: 051 24 60 50                                                                                                                
Téléfax: 051 24 60 54
dctenelsberge@zbroeselare.be                                                                            

Schiervelde                                                                                                 
Schierveldestraat 55+                                                                                                             
Roulers 8800                                                                                                                  
Téléphone: 051 26 38 00                                                                                               
Téléfax: 051 26 38 09                                                                     
dcschiervelde@zbroeselare.be

De Zilverberg                                                                                                        
Knokuilstraat 35                                                                                                        
8800 Roulers                                                                                 
Téléphone: 051 26 26 80                                                                    
dczilverberg@zbroeselare.be

www.dienstencentra-roeselare.be

 www.azdelta.be
 Information : service d’ergothérapie


