
KSA est pour toutes les filles et tous les 
garçons à partir de 6 ans !
KSA is er voor alle meisjes en jongens vanaf 6 jaar!

Dans certains groupes, les garçons et les filles 
jouent ensemble. Dans les autres groupes, 
seules les filles ou les garçons jouent 
ensemble.
In sommige groepen spelen jongens en meisjes samen. In andere 

groepen spelen enkel meisjes of enkel jongens.

Dans un groupe KSA, les enfants et les jeunes 
sont répartis en groupes par âge.
In een KSA-groep worden de kinderen en jongeren verdeeld in 

groepjes per leeftijd.

À l'âge de 16 ou 17 ans, nous devenons 
des leaders. En tant que responsable, nous 
organisons volontairement des activités pour 
les enfants.
Op 16 of 17 jaar worden we leiding. Als leiding organiseren we 

vrijwillig activiteiten voor de kinderen.

Pourquoi KSA ? À qui s'adresse la KSA ? 
voor wie is ksa? waarom ksa?

Au KSA, nous jouons ! Nous ne restons pas 
inactifs et faisons des activités amusantes 
qui conviennent à l'âge des enfants. De 
préférence à l'extérieur.
In KSA spelen we! We zitten niet stil en doen leuke activiteiten die 

passen bij de leeftijd van de kinderen. Liefst buiten.

Au KSA, nous nous faisons des amis ! Nous 
faisons toutes les activités en groupes par 
âge. Ainsi, nous apprenons à travailler 
ensemble. Nous apprenons à mieux nous 
connaître et devenons de bons amis !
In KSA maken we vrienden! We doen alle activiteiten in groep per 

leeftijd. Zo leren we samenwerken. We leren elkaar beter kennen en 

worden goede vrienden!

En KSA, nous grandissons ! Dans les jeux 
actifs, nous bougeons beaucoup, lors des 
randonnées, nous découvrons le monde, dans 
le théâtre, nous utilisons notre imagination... 
Nous apprenons beaucoup.
In KSA groeien we! In actieve spelletjes bewegen we veel, op 

staptocht ontdekken we de wereld, bij toneel gebruiken we onze 

fantasie… Zo leren we veel bij.

Au KSA, nous prenons soin les uns des autres ! 
Nous avons du respect pour tout le monde et 
pour la nature. Nous acquérons de nouvelles 
expériences et apprenons à faire des choix. 
In KSA zorgen we voor elkaar! We hebben respect voor iedereen 

en voor de natuur. We doen nieuwe ervaringen op en leren keuzes 

maken.



VU: Benjamin Verhegge, Vooruitgangstraat 225, 
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op avontuur en maken veel vrienden!

KSA est un mouvement de jeunesse où les 
enfants et les jeunes passent un après-midi 
en s’amusant ensemble. KSA is een jeugdbeweging 

waar kinderen en jongeren samen een leuke namiddag beleven. 

Nous faisons toutes sortes d'activités cool. 
On joue, on part à l'aventure, on découvre le 
quartier... We doen allerlei toffe activiteiten. We spelen, we 

gaan op avontuur, we ontdekken de buurt… 

Le samedi ou le dimanche après-midi, nous 
nous réunissons dans la salle de la KSA. Les 
dirigeants sont prêts à accompagner les 
enfants et les jeunes. Op zaterdag- of zondagnamiddag 

verzamelen we aan het KSA-lokaal. Leiding staat klaar om de 

kinderen en jongeren te begeleiden.

Nous accueillons tous les enfants qui se sont 
inscrits. We verwelkomen alle kindjes die ingeschreven zijn. 

Pour participer aux activités, vous devez vous 
inscrire une fois par an dans un groupe KSA. 
Om deel te nemen aan de activiteiten moet je elk jaar één keer 

inschrijven in een KSA-groep.

Après cela, vous êtes toujours le bienvenu 
dans ce groupe. Mais vous pouvez aussi 
l'essayer gratuitement ! Daarna ben je altijd welkom in 

die groep. Maar je mag ook gratis proberen!

Pendant l'année nous partons un week-end 
et allons en camp durant l'été. Tijdens het jaar gaan 

we één keer op weekend en in de zomer gaan we op kamp. 

Pour cela, vous devez vous inscrire à chaque 
fois. De cette façon, nous savons que vous 
allez venir. Ce n'est pas obligatoire. Daarvoor 

moet je telkens inschrijven. Zo weten we dat je meegaat. Het is niet 

verplicht.

Au KSA, nous parlons le néerlandais. Mais 
nous prenons en compte ceux qui ne peuvent 
pas le parler très bien. In KSA spreken we Nederlands. 

Maar we houden rekening met wie het niet zo goed kan spreken.

Combien coûte la KSA ?
hoeveel kost ksa?

Qu'est-ce que le KSA ? 
wat is ksA?
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Les frais d'inscription sont compris entre 30 
et 55 euros. Le droit d'inscription est différent 
pour chaque groupe KSA. Het inschrijvingsgeld is 

tussen 30 en 55 euro. Het inschrijvingsgeld verschilt bij elke KSA-

groep. 

Demandez au personnel combien cela coûte. 
Avec cet argent, nous payons l'assurance, 
achetons du matériel de jeu et entretenons 
nos chambres. Vraag aan de leiding hoeveel het kost. Met 

dat geld betalen we de verzekering, kopen we spelmateriaal en 

onderhouden we onze lokalen.

Pour un week-end et un camp d'été, un 
groupe KSA demande également des frais 
d'inscription. Cela diffère également pour 
chaque groupe KSA. Voor een weekend en het zomerkamp 

vraagt een KSA-groep ook inschrijvingsgeld. Ook dat is verschillend 

bij elke KSA-groep.

Au KSA, nous portons un uniforme. Vous 
pouvez acheter cet uniforme auprès d'un 
groupe KSA.  Bij KSA dragen we een uniform. Dat uniform kan 

je kopen bij een KSA-groep. 

Les frais d'enregistrement ou l'achat d'un 
uniforme posent-ils problème ? Demandez 
au personnel comment nous pouvons vous 
aider. Is het inschrijvingsgeld of het kopen van een uniform een 

probleem? Informeer bij de leiding hoe we kunnen helpen.

La KSA est destinée aux enfants et aux jeunes de 6 ans et plus. 

Nous jouons ensemble et nous nous amusons ! Nous partons

à l'aventure et nous nous faisons beaucoup d’amis ! 

KSA is voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar.

We spelen samen en maken veel plezier! We gaan 
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