
DE APPELTUIN
JOUER - APPRENDRE - SE DÉTENDRE

De Appeltuin est l'offre de détente 
et d’apprentissage dans le Kidz Health Castle 

à UZ Brussel.
 

En journée, les enfants hospitalisés qui ont reçu
l’autorisation de l’équipe médicale, peuvent y jouer,
faire leurs devoirs et suivre des cours avc l'aide des

enseignants et des éducateurs.
Chaque matin ils sont personnellement invités par un
assistant pédagogique qui passe dans les chambres.

 
Si votre enfant n'est pas autorisé à venir à  De

Appeltuin, un assistant pédagogique ou un enseignant
se rendra dans la chambre pour un cours ou un jeu...

selon les envies et les possibilités.
 

Horaire de la journée (de lundi à vendredi)

à partir        
de 9h30 

9h45

11h00 
11h40    

14h00      

14h30 

15h00 
15h15     

16h00      

les enfants sont invités à se rendre
à la zone récréatif

début des cours 
(pendant les semaines scolaires de 
l'enseignement néerlandophone)
temps libre dans la salle de jeux
retour en chambre 

les enfants sont invités à se 
rendre au département récréatif
pour du bricolage

début du jardin d'enfants 
(3 mois à 3 ans)
collation
temps libre 

retour en chambre



Informations importantes:

De Appeltuin est composé de deux ailes. Ces
informations s'appliquent au département récréatif
dont l'entrée se situe au niveau de la chambre 31.

Un accompagnement scolaire est offert en
collaboration avec les écoles hospitalières
Cardijnschool et Inkendaal.

L’accès à De Appeltuin est gratuit et sans
obligation.
La coordinatrice du département récréatif est
Anneleen De Ridder
anneleen.deridder@uzbrussel.be

Questions?
La coordinatrice, les assistants pédagogiques, les
infirmiers et les médecins se feront un plaisir de
répondre à toutes vos questions.

Le fonctionnement de De Appeltuin est assuré par
les dons de particuliers et de nombreuses
entreprises.
Si vous souhaitez apporter une aide financière,
vous pouvez verser le montant de votre choix sur
le compte : BE75 3630 9458 5851, en mentionnant
‘don De Appeltuin’ comme communication. Vous
recevez une attestation fiscale à partir de 40
euros.

Nos locaux

LE JARDIN D'ENFANTS
 pour les enfants de 3 mois
 à ± 3 ans.

Ici, nos plus jeunes patients peuvent jouer,
s’amuser et oublier qu’ils se trouvent dans un
hôpital. Nous stimulons et encourageons leur
développement individuel.
Bien entendu, nous suivons minutieusement la
façon dont ils réagissent à leur traitement.

LA SALLE D'APPRENTISSAGE ET DE JEUX
 pour les enfants de ± 3 ans à l'adolescence 
 (± 16 ans)

La matinée commence par un moment éducatif
collectif pour les plus petits et pour les enfants de
l’école primaire et secondaire. Les enfants peuvent
y faire leurs devoirs et nous proposons également
de nouvelles matières en fonction du programme
scolaire de chaque enfant. Nous tentons ainsi
d’éviter un retard d’apprentissage.
Viennent ensuite les temps libres où les enfants
peuvent choisir parmi de très nombreuses activités
comme le dessin, le bricolage, les jeux collectifs, la
lecture, etc...

LE JARDIN
Pendant l'horaire d'ouverture de De Appeltuin le
jardin est aussi accessible aux enfants hospitalisés.

ESPACE <<SNOEZEL>>
Dans De Appeltuin il y a un espace “snoezel”,
équipé pour une stimulation multisensorielle. Dans
cette chambre très confortable, les enfants
peuvent se détendre sur un lit à eau avec des sons
et des effets d’éclairage adapté.

Le jardin d’enfants comme la salle de jeux et
d’apprentissage appartiennent aux enfants. Les
parents et les proches peuvent accompagner et
venir rechercher leur enfant mais sont priés de
bien vouloir quitter les lieux pendant le programme.
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