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LES OLYMPIADES
DES MAISONS
DE REPOS SONT
DE RETOUR !
Un nouvel Espace S ouvre
ses portes : Rotonde 58
Logement, créativité, citoyenneté,
temps libre…
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Chères Amies,

Chers Amis,
 
Tout récemment,  deux nouveaux espaces ont été inaugurés avec votre 
participation pour aboutir à un véritable succès. Le premier étant notre 
Espace Louise, pionnier de nos espaces en matière de formation au 
numérique. La digitalisation des services, prenant une part de plus en 
plus importante dans nos vies, la ville de Bruxelles vous propose de 
mieux appréhender cet outil qui, utilisé de manière efficace, en devient 
formidable. Les formations offrent plusieurs possibilités d’apprentissages ;  
D’abord l’utilisation de l’e-guichet vous permettant d’améliorer vos dé-
marches administratives. Ensuite, une équipe de professionnels  vous 
accompagne pour vous faciliter l’existence dans le royaume du numérique 
afin d’accéder aux services de la vie quotidienne. La nouvelle Rotonde 
58, vestige de l’expo 58 auxquels grand nombre d’habitants sont attachés, 
devient un lieu participatif dans le but de favoriser la cohésion entre 
notre groupe seniors et les associations de quartier. En plus de proposer 
une information de qualité sur nos activités seniorfriendly, ces espaces 
sont là pour vous accueillir pour un moment de convivialité. 
 
Pour la deuxième année consécutive, mes équipes relancent l’évènement 
Olympiades. Cette journée est destinée à montrer que le sport est ac-
cessible à tous. Ponctuée par des épreuves en tout genre, elle encourage 
l’esprit d’entraide et d’équipe qui me sont des valeurs chères en tant 
qu’échevin des sports. Un partenaire nouveau, taxi-stop, viendra nous 
soutenir lors de cette journée en assurant le transport en voitures des 
personnes à mobilité réduite. Nous espérons, mon équipe et moi-même, 
vous retrouver avec une vive énergie pour cette seconde édition ! 

Très cordialement 

Alain Courtois
Echevin des Seniors de la Ville de Bruxelles
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Espace S Leopold

Square Prince Léopold, 1020 Laeken
Tel n° 02 479 14 45

Espace S Lips

Rue Comtesse de Flandre 4, 1020 Laeken
Tel n° 02 425 39 15

Espace S Van Artevelde

Rue Van Artevelde 129, 1000 Bruxelles
Tel n° 02 274 13 00

Le Service Administratif

Rue Van Helmont 32, 1000 Bruxelles
Tel n° 02 279 34 95

Espace S Cinquantenaire

Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles
Tel n° 02 732 42 08

Espace S Rotonde 58

Boulevard du Centenaire (Place Saint-Lambert), 1020 Bruxelles

Espace S Louise

Avenue Louise 240, 1000 Bruxelles 
Tel n° 02 279 28 56

Réalisé avec Brussels Urbis ®© - 
Distribution & Copyright CIRB
Verwezenlijkt door middel van Brussels Urbis ®© - 
Verdeling & Copyright CIBGÜ

ESPACES 'S'

CARNET D’ADRESSES
Le Service Seniors vous accueille dans 6 lieux



5

Contactez Rémi et Claudia
02/279 34 95 • seniorsvolontariat@brucity.be
D’avance merci

WE NEED YOU !
Nous avons, sous votre impulsion, amorcé depuis quelques temps un 
changement de dynamique pour aller vers + de participation et nous 
nous réjouissons de travailler main dans la main avec vous, les citoyens 
55+ actifs.

Un projet en entrainant l’autre, nous souhaitons élargir cette précieuse 
équipe de volontaires :

  Dans le cadre de l’accueil et de la programmation de l’Espace   
 Rotonde 58

 Dans le cadre de nos activités senioronline (Cyberclub dans   
 tous nos espaces, digitable et tablettes à l’Espace S Louise)

 Dans le cadre des projets du Conseil consultatif des seniors   
 dont nous assurons le support administratif et logistique   
 (Bureau élargi, bureau de vote à la MR-MRS Les Eglantines,   
 Restaurants Senior Friendly…)

IMPLIQUEZ-VOUS
C’est vous qui êtes maître de vos agendas :
une heure de temps en temps, deux heures par mois,
une journée par semaine ?
Tout est possible.

 

A VOTRE SERVICE
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

ACTIVITÉS GRATUITES ?

Vous pouvez vous inscrire par mail, téléphone ou physiquement dans 
un de nos Espaces S dès réception de l’Act’3.

ACTIVITÉS PAYANTES ?

1  Avant le 7 mai, vous pouvez envoyer un mail, celui-ci sera pris en 
compte à partir de la date des inscriptions et ce de manière 
chronologique. 

2  A partir du 7 mai à 10h, vous pouvez téléphoner au 02/274 13 00 
pour vous inscrire. 

3  Vous pouvez aussi venir vous inscrire sur place et payer par 
Bancontact ou en espèces (compte juste), dans notre Espace S 
Van Artevelde, à partir de la date de début des inscriptions : le 
jour-même à partir de 10h puis du lundi au vendredi de 8h30 à 
16h.

4  Vous pouvez vous inscrire à autant d’activités que vous le désirez, 
nous prendrons vos coordonnées complètes et noterons la date 
de votre demande d’inscription.

5  A partir de votre inscription, vous disposez de 7 jours 
CALENDRIER pour effectuer le paiement, que ce soit par virement 
de chez vous ou par Bancontact ou cash dans notre Espace S Van 
Artevelde.

6  Le paiement de votre activité endéans ces 7 jours confirmera 
votre inscription. ATTENTION : N’effectuez en aucun cas un 
virement sans avoir reçu confirmation de votre inscription !

7  Si vous payez par virement plusieurs activités, vous devrez 
effectuer un virement par activité, vous assurer que vous utilisez le 
bon numéro de compte et bien mentionner les informations à 
faire paraitre dans la communication de votre virement qui sont 
reprises au bas de la page de chaque activité payante figurant 
dans votre Act’3.
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BXL ou NON-BXL ?
Habitant de 1000, 1020, 1120, 1130 ? 
Vous êtes « Senior Ville » et bénéficiez du tarif le plus 
avantageux
Pensionné(e) de la Ville de Bruxelles ? Bénévole auprès 
de notre service ? 
Mentionnez-le, quel que soit votre code postal, vous êtes 
assimilé à des «Seniors Ville»
Dans aucun de ces trois cas ?
Vous êtes également les bienvenus aux prix « non-Ville » 
(NBXL)

MOI +1
Vous pouvez toujours inscrire une personne en plus de 
vous-même à la double condition de disposer de toutes ses 
coordonnées et de le mentionner en cas de paiement 
groupé par virement

N° DE COMPTE 
Pour les cartes activités et cartes sport + informatique 
BE29 0910 1798 7364
Communication : NOM Prénom REF (CAK_BXL_20 ou 
CAK_NBXL_30 ou CSK_BXL_25 ou CSK_NBXL_35)
Pour les excursions : BE05 0910 2141 2575
Communication : NOM + Prénom + REF
(Lieu excursion_BXL_tarif ou Lieu excursion_NBXL_tarif)

En tant que personne majeure, votre participation à nos activités se fait sous votre propre 
responsabilité. Le remboursement en cas d’absence ne se fera que sur base d’un justificatif 
recevable et en fonction des engagements déjà pris auprès de nos prestataires.
Par respect pour les personnes en liste d’attente et pour nos intervenants, merci de prévenir 
le Service Seniors dès que vous êtes en incapacité de participer à une activité gratuite ou 
payante.

PICTOGRAMMES ET LÉGENDES

Lieu

Temps de marche
de faible (1 pied) à élevé
(3 pieds)

Info et inscription         

Visiocom

Atout âge 

Prix

inter G

Personne à mobilité réduite  

Un membre de l’équipe 
Senior Help accompagne 

A RETENIR 

55+55+



Service Seniors • 02/274 13 00
seniors@brucity.be

Le 14 octobre 2018 auront lieu les 
élections communales.
Des seniors se sont, une nouvelle 
fois, engagés dans un projet 
novateur : transférer un bureau de 
vote d’une école du quartier vers la 
Résidence « Les Eglantines »
à Neder-Over-Heembeek.
Les seniors s’engagent, chacun avec ses 
compétences et disponibilités, à accompa-
gner le projet depuis sa construction jusque
(et y compris) le jour des élections.
 Sans eux un tel projet ne pourrait voir le jour car une telle action nécessite 
beaucoup de moyens humains. Il faut des personnes pour concevoir, 
préparer, informer et accompagner les diverses actions nécessaires afin 
que tout se passe au mieux le jour des élections.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CETTE ACTION
Permettre une meilleure participation citoyenne des seniors résidants 
dans la Résidence « Les Eglantines » ; sachant que certains d’entre eux, 
ainsi que les membres du personnel, sont partie prenante du projet.
Permettre à un maximum de résidents d’exercer facilement et en toute 
sécurité leur droit de vote.
Créer du lien social au travers d’une collaboration constructive entre de 
nombreux partenaires : départements de la Ville et du, CPAS - les seniors 
«du Service Seniors», «du CCS» et «résidents des Eglantines».  
      
Sans oublier le travail effectué en pointillé pour lutter contre une image 
stéréotypée des seniors. Malgré les années qui passent certains veulent 
toujours être acteurs de leur vie, s’engager dans une action concrète et 
parfois devenir les semeurs du monde de demain. Vous en faites partie ? 
Contactez-nous !

Gerlinde Bremhorst • Présidente
ccs-avs@brucity.be • 02/279 34 95

CCS

8



Service Seniors • 02/274 13 00
seniors@brucity.be
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CYCLE DE CONFÉRENCES : “SAISIR LE MONDE”

Jeudi 3 mai à 18h

L’expérience immersive : une nouvelle manière de parler  
d’art au plus grand nombre

Par Michel Draguet, Directeur général des Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique

Michel Draguet vous fera découvrir une méthode révolutionnaire en 
matière artistique : la projection, grâce à la pixellisation, des œuvres d’art. 
Non seulement ce procédé permet d’atteindre un plus grand nombre 
de personnes en projetant une œuvre qui est pourtant exposée à des 
milliers de kilomètres du public visé mais il évite de transporter les œuvres 
d’un pays à l’autre et donc permet de les préserver un maximum. 
L’art à portée de tous, c’est par ici !

Envie de voir le résultat en pratique ?
Rendez-vous en page 43 pour visiter l’expo
« Bruegel, Unseen Masterpieces » 

Hôtel de Ville de Bruxelles
Salle Gothique, Grand Place, 1000 Bruxelles 

Entrée gratuite mais inscription obligatoire  

Inscription dès réception de l’Act’3

ACTU
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Le 13 juin 2017, les résidents des 
maisons de repos privées de la Ville 
de Bruxelles étaient plus de deux-
cents à fouler la piste du stade Roi 
Baudouin à l’occasion d’une com-
pétition sportive originale… Les 
Olympiades des seniors ! Suite au 
succès de cette première édition, 
les Olympiades seront de retour 
le 23 mai 2018, sur le prestigieux 
site du stade Roi Baudouin.

Cette compétition inédite, à l’initia-
tive d’Alain Courtois, Premier éche-
vin des Seniors de la Ville de 
Bruxelles, est organisée par le 
Service Seniors, en collaboration 
avec l’asbl « A Travers les Arts! ». 
C’est officiel, les résidents de mai-
sons de repos possèdent désor-
mais leur rendez-vous sportif 
annuel ! Les objectifs d’une telle 
initiative sont multiples : promouvoir 
une activité physique à tout âge, 
permettre une rencontre inter-ré-
sidences et inviter le public exté-
rieur à poser un regard différent sur 
la vieillesse en maison de repos.

Le temps d’une après-midi, les ré-
sidents s’affronteront à travers des 
épreuves olympiques, mais pas 
que ! Tir à l’arc, concours de danse, 
4x25m relais en chaise roulante/
déambulateur, concours de lancer 
de crêpes ou encore lancer du ja-
velot, … Cet évènement est adapté 
à tous, valide ou moins valide, et se 
veut avant tout festif !

L’incitation au vieillissement actif et 
aux solidarités entre générations 
dans notre société est essentielle. 
Les Olympiades des seniors, un 
évènement à suivre de près !

11

OLYMPIADES DES MAISONS DE REPOS PRIVEES
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SCÈNE SENIORS

Samedi 9 juin à 14h30 et 18h30

Le sourire de Germaine 

Contes et chansons en accord avec un accordéon 
par Chantal Dejardin 

Des récits d’une vie remplie de saveurs, de souvenirs, de rires et 
d’émotions.
C’est l’évocation d’une grand-mère de chez nous. Elle aime Luis 
Mariano, Jean Gabin, Eddy Merckx et les petits oiseaux. Le spectacle 
dure une heure et est accessible à partir de 8 ans.

Scène seniors est le fruit d’une collaboration du Service Seniors 
de la Ville de Bruxelles avec La Ligue des familles, les Petits 
Débrouillards, et les résidences privées afin de rendre la culture 
de proximité accessible à tous.

La séance de 14h30 sera suivie d’un goûter et celle de 18h30 
sera précédée d’un apéritif, ceux-ci sont offerts par la Résidence.  

Résidence Parkside,
75 rue Général de Ceuninck à 1020 Bruxelles
4 minutes à pied du métro Roi Baudouin • 2 minutes du terminus 
du tram 93

5€ à payer, après inscription, sur le compte du groupe local Ligue 
des Familles Laeken/Heembeek/Tour Japonaise
BE04 0682 51899731  en précisant votre nom, le nombre de places 
et l’heure du spectacle choisi.

Réservation auprès de Nicole Malengreau
malengreaunicole@gmail.com • 0476/50 20 49 
 
           

ACTU
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BROCANTE DU 
COMITÉ
DE QUARTIER 
HEYSEL 

Mardi 1er mai
à partir de 6h

L’Asbl CQH Heysel 
(Comité de quartier 
Heysel) est active depuis 
26 ans au sein du quartier 
« Saint-Lambert Laeken » 
en organisant brocantes 
– activités sportives –
activités pour seniors -  …
Récemment rajeuni, le nouveau 
comité est essentiellement 
composé « d’anciens jeunes » du 
quartier.

Le 1er mai 2018, la 26ème brocante de quartier 
se déroulera dans les rues suivantes :
Place Saint-Lambert • rue Emile Wauters • 
rue Reper Vreven • rue Stevens Delannoy •
rue Félix Sterckxx.

L’événement débutera à partir de 6h du matin jusque 17h.
L’entrée se fait par l’avenue Jean Sobieski et les inscriptions
et autres infos sont à retrouver sur le site web
Le Service Seniors se joindra à cet événement pour vous parler  
de ses activités
www.brocante-cqh-heysel.be

ACTU
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Service Seniors • 02/279 34 95
seniorsvolontariat@brucity.be

SAVE THE DATE 

L’AMOUR N’A PAS D’ÂGE // ON SE (RE) DIT OUI !

Jeudi 6 Septembre 2018 à 17h30
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

Alain Courtois se fera un plaisir de vous (ré)unir pour renou-
veler vos vœux. 55+ qui habitez sur le territoire de la 

Ville de Bruxelles, que vous soyez mariés ou en 
couple depuis beaucoup ou peu d’années , invitez 

vos proches à venir assister à cette cérémonie 
collective et personnalisée riche en émotions 
!

ACTU
SAVE
THE

DATE

CÉRÉMONIE DE REMERCIEMENT 
VOLONTAIRES… 

Vendredi 28 septembre à 17h30 

Tous les volontaires seniors ainsi que ceux 
qui donnent de leur temps pour nos seniors 

seront mis à l’honneur lors de cette 
cérémonie. 

Vous faites partie d’une association de volontaires ? 
Contactez-nous pour venir avec tous vos collègues 
volontaires. Inscription obligatoire
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SUIVIE DU BAL DES HAPPY+ 

Gratuit

Après une courte pause, tout le 
monde sur la piste ! Le bal sera 
ouvert à tous, donc si vous 
avez envie de venir ac-
compagné de votre 
famille ou d’amis, 
tout est permis ! 

ACTU
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Service Seniors • 02/274 13 00
seniors@brucity.be

BRUSSELS ZUMBA PARTY

Dimanche 24 juin de  14h30 à 17h00
vestiaires accessibles à partir de 13h45

Le dimanche 24 juin, les pavés de la Grand-Place vibreront au rythme 
de la 6ème « Brussels Zumba Party ». Un événement sportif et festif 
porté depuis 2013 par l’Echevin des Sports Alain Courtois.

Ouverte et accessible à toutes et tous, entièrement gra-
tuite, cette animation exceptionnelle vous fera 

transpirer sur des chorégraphies s’inspirant prin-
cipalement des danses latines mais sur bien 

d’autres rythmes encore, le tout dans une am-
biance bouillonnante assurée par des instruc-
teurs sensationnels.

Que vous soyez accro à la discipline ou un 
simplement curieux, la Ville de Bruxelles 
vous fera vivre un moment inoubliable de 
sport et de détente créé en partenariat cette 

année avec Think Pink.

Nos 55+ ne seront pas en reste ! Jacques 
Husdens, notre professeur de Zumba Gold nous 

fera la joie de chauffer la foule avec une séance de 
Zumba Gold de son cru !

Grand Place de Bruxelles à 1000 Bruxelles

ACTU
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Inscription dès réception de l’Act’3

Service Seniors : 02/274 13 00 • seniors@brucity.be

VOUS DISPOSEZ D’UNE 
CHAMBRE LIBRE À VOTRE 
DOMICILE... ?

ET SI VOUS HÉBERGIEZ   
UN ÉTUDIANT ?

L’ASBL 1toit2ages a pour objectif de dé-
velopper le logement intergénérationnel 
par l’accueil d’étudiants chez des seniors.
Chaque senior y trouve ainsi la possibilité 
de vivre une expérience enrichissante, qui 
lui permet de rompre sa solitude, de parta-
ger du temps, des conversations, de se 
sentir en sécurité et enfin de rester chez soi 
le plus longtemps possible. 

Deux types de formules sont proposées par l’ASBL : 
Une formule Services :  l’étudiant verse 180 euros/mois (pour les 
charges) et offre en échange une présence régulière le soir et la 
nuit et quelques services quotidiens tel que faire des courses, initier 
aux nouvelles technologies, fermer les volets …
Une formule classique : l’étudiant verse environ 300€/mois. Aucun 
engagement alors de sa part si ce n’est une présence bienveillante 
et rassurante et un agréable complément de revenu pour le 
senior.

Envie d’en savoir plus ? Participez à une séance d’information 
dans deux de nos Espaces S

• Le mercredi 2 mai de 13h30 à 15h30 à l’Espace S Louise, 
Avenue Louise 240 à 1000 Bruxelles

• Le lundi 28 mai de 13h30 à 15h30 à l’Espace S Rotonde 58, 
Boulevard du Centenaire (Place Saint Lambert) à 1020 Bruxelles

AMIS

1toit2ages asbl
Peggy Dubar

0498/73 73 19
bruxelles@1toit2ages.be

www.1toit2ages.be



Service Seniors • 02/274 13 00
seniors@brucity.be
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MON SAC EN TISSU À MOI

Fini les sacs jetables en plastique, 
vive les sacs réutilisables ! Quitte à 
ne plus devoir s’en séparer, pourquoi 
ne pas personnaliser son petit sac en 
tissu ? Tessa vous propose toute une 
série de matériaux pour laisser libre 
court à votre imagination et créer 
votre nouvel accessoire 
indispensable.

 

• Vendredi 1 juin de 14h à 16h à l’Espace S Lips
• Mardi 5 juin de 14h à 16h à l’Espace S Louise
• Vendredi 15 juin de 14h à 16h à l’Espace S Léopold
• Mercredi 27 juin de 14h à 16h à l’Espace S Van Artevelde

Cette activité est gratuite en en mai- juin, 2h mode «découverte 
itinérante» et deviendra un atelier créatif payant à partir de juillet 
à l’ESPACE S Van Artevelde

 
           

CA TOURNE DANS LES ESPACES S 
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Service Seniors • 02/274 13 00
seniors@brucity.be

«OH HAPPY DAY» CONCERT GOSPEL

Mercredi 6 juin à 14h à l’Espaces S Léopold

L’asbl «Sound The Trumpet», composée essentiellement de seniors, vous fait 
voyager de l’autre côté de l’atlantique où est né ce mouvement musical :» le 
gospel»! La chorale gospel de l’asbl «Sound The Trumpet» se produit désor-
mais dans les différents espaces S de la Ville de Bruxelles.
Inscrivez-vous et venez découvrir (ou redécouvrir) les différents styles et influences 
que proposent ces artistes. Un concert vitaminé à ne pas manquer !

ESPACE S Léopold • Square Prince Léopold à 1020 Bruxelles

HAPPY+KE

Jeudi 31 mai de 16h à 19h à l’Espace S Van Artevelde
Jeudi 28 juin de 16h à 19h à L’Espace S Cinquantenaire

Venez swinguer dans vos espaces S qui organisent enfin leurs propres 
fêtes dansantes !
Valse, salsa, rumba, rock’n’roll et bien d’autres se succéderont sur la piste 
de danse pour une fin d’après-midi ambiancée !
Un droit d’entrée de seulement 3 euros sera demandé avec 1 boisson 
comprise dans le prix.
Nous vous attendons nombreux ! 

ESPACE S Van Artevelde 
rue Van Artevelde 129 à 1000 Bruxelles

2 x         ou 3€ (une boisson comprise) à payer sur place
(compte juste) • Places limitées • inscription obligatoire

CA TOURNE DANS LES ESPACES S 

55+



LE VAN ARTEVELDE
ESPACE S Van Artevelde
rue Van Artevelde 129, 1000 Bruxelles
Bus 46, tram 51, 82

ATELIER COUTURE Gratuit

Les lundis de 14h à 16h

Micheline une nouvelle bénévole, vous pro-
pose un atelier couture- tricot- crochet

Venez avec un petit pull, un pantalon ou 
une jupe que vous aimez tant et sur 
lesquels il y a un petit raccommodage 
à faire, Micheline vous montrera aussi 
avec plaisir comment utiliser une ai-
guille à coudre, réaliser une écharpe 
en laine, ou même vous familiariser 
avec le crochet.

CYBER CLUB Gratuit

Les mardis 8 mai et 12 juin 
de 14h à 16h

Vos petits-enfants vous ont offert un 
gsm dernier cri…qui déborde de possibi-

lités…qui vous semblent hors d’atteinte. 
Détrompez-vous ! Avec l’aide de Tessa, sky-

per et surfer utile ou futile n’auront plus de 
secret pour vous. N’hésitez pas, il n’y a pas de 

questions idiotes. 

PENS(I)ONS QUARTIER « CENTRE » Gratuit

Tous les jeudis de 14h à 16h,

« Pens(i)ons quartier » se met à votre disposition. Prêt à donner 
un coup de main ou en attente d’une aide de proximité ?

Contactez Martine au 0490/493 920

CA BOUGE DANS LES ESPACES

MARTINE

MICHELINE
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MES SECRETS DE CHEF – TABLE D’HÔTES Gratuit           

Les vendredis 11 mai et 8 juin de 12h à 14h

Une envie de nous faire partager et découvrir votre plat typique de chez 
vous ou d’un pays que vous avez découvert ? Vous maîtrisez tellement 
la réalisation de votre plat préféré qu’il pourrait porter votre nom ? Place 
au plaisir du palais et à l’échange de trucs et anecdotes autour de re-
cettes simples à réaliser chez vous, et à venir partager en toute 
convivialité.

Le principe est simple, vous préparez votre recette chez vous et le service 
se charge de l’apéro et des boissons. Une petite préparation froide fera 
l’affaire mais tout est prévu à L’Espace S si vous désirez 
apporter un plat à réchauffer.

La table d’hôtes se déroulera avant 
les « Voyages de Gilberte », une 
bonne entrée en matière pour 
se sentir déjà en  
vacances !

A vos fourneaux et à 
votre créativité ! 
Les recettes les plus 
originales des partici-
pants paraîtront dans 
l’Act’3.



EN VACANCES AVEC GILBERTE Gratuit

Les vendredis 11 mai et 8 juin de 14h à 16h 

Gilberte, notre globetrotteuse, vous fera vivre ses voyages comme si 
vous y étiez ! Projection de films et de photos, échange de bons plans… 

vous ne regretterez pas le voyage !

11/05 La République de Slovénie

Parfois surnommée la Suisse des Balkans 
ou la Suisse d’Europe du sud du fait de 

son relief montagneux, la Slovénie, avec 
ses 95 habitants/km², se place parmi 
les pays les moins denses d’Europe. 
Le château de Ljubljana, la cathé-
drale Saint-Nicolas, le pont des 
Dragons… Nous visiterons bien 
d’autres villes avec une incursion en 
Croatie avec Pula et nous visiterons 
l’Haras des Lipizans qui ont fait la 

renommée de l’école d’équitation 
espagnole de Vienne vieille de plus 

de 450 ans

08/06 Le Népal  

Le Népal est un pays multiculturel fortement 
ancré dans ses traditions. Resté à l’abri des 

grandes invasions qui ont marqué l’histoire, plus ré-
cemment interdit aux étrangers pendant un siècle. Une large partie de 
sa population vit sous le seuil de la pauvreté. Pourtant, le Népal est 
considéré par tous ses visiteurs comme un pays des plus hos-
pitaliers. Soumis à des conditions climatiques très variées, 
malgré une superficie restreinte, le Népal offre une 
grande diversité de milieux naturels.

GILBERTE  
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RÉCITS DE VOYAGE Gratuit

Yser 1914-18, entre inondations
et coquelicots

Mardi 22 mai à 14h

En 1914, l’armée belge n’a plus combattu depuis près de 1/4 de siècle… 
Longtemps décriée et peu financée, cette institution ne trouve grâce 
aux yeux de notre population que lorsque la réalité de la menace alle-
mande se précise.

Le 4/8/14, les troupes germaniques violent notre neutralité et pénètrent 
sur notre territoire. Malgré une vaillante résistance, notre armée va devoir 
se retrancher derrière la ligne de défense de l’Yser et y défendre âpre-
ment, durant 4 années, ce dernier bout de territoire noyé dans le lointain 
brumeux et la boue.

Willy relatera avec vous quelques faits d’armes marquants qui se sont 
déroulés dans la poche de l’Yser entre 1914 et 1918. Il évoquera aussi la 
résistance de nos soldats et des alliés sur 3 lieux stratégiques : Nieuport, 
Dixmude et Ypres.

Qui composait notre armée en 1914 ? Quelles furent ses luttes, le redres-
sement de l’Yser, la longue épreuve qui marqua son évolution ? Comment 
nos soldats, qui aux jours sombres de ’14 se repliaient vers l’ouest, épuisés 
par la lutte contre un ennemi supérieur, devinrent-ils ces magnifiques 
combattants de 1918, qui firent l’admiration de leurs alliés en gloire, 
français et britanniques ?

Le soir du 28 septembre 1918, l’armée belge, d’un unanime élan, va 
commencer la reconquête de son territoire.

WILLY   
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COMMENT ENVISAGER SON LOGEMENT
À 60, 70, 80 ANS ET PLUS ? Gratuit

Mardi 29 mai à 14h 

La population vieillit, nous rappelle-t-on 
souvent... Mais quelles sont les possibi-

lités offertes aux seniors quant au choix 
de leur lieu de vie ? Comment faire 

en sorte d’aligner nos besoins, nos 
attentes et... nos réalités lorsqu’on 
parle du logement des per-
sonnes âgées, quel toit voulons 
nous pour demain ? Un atelier 
animé par l’asbl Question Santé 
sous forme d’une discussion 
ludique et détendue.

QUELS EFFETS MON ENVIRONNEMENT
A-T-IL SUR MA SANTÉ ? Gratuit

Mardi 19 juin à 14h 

Les particules fines, les antennes gsm, le bruit... l’environnement a des 
effets sur notre santé. Quels en sont les enjeux, qui en sont les acteurs 
et comment s’en prémunir ! Toute une série de questions qui seront 
abordées lors de cet atelier-débat ouvert à tous et imaginé par question 
Santé asbl.
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UN PETIT TOUR DANS LES MAROLLES …
SANS QUITTER SON FAUTEUIL !
NOUVELLE DATE Gratuit 

Vendredi 25 mai à 14h       

Les Marolles changent, on peut dire qu’elles « s’ensablonnent » mais 
les témoins du passé persistent. 
De la création de l’Hôpital Saint Pierre au Moyen-Age à l’atelier d’un 
tatoueur en 2018, en passant par la rafle de 1942 et la construction des 
logements sociaux , je vous propose une histoire des Marolles illustrée 
de photos anciennes et nouvelles.

Cette activité initialement prévue le 27 février a dû être reportée, les 
personnes s’étant inscrites à la première session seront inscrits priori-
tairement à cette séance

MYRIAM  



Service Seniors • 02/274 13 00
seniors@brucity.be

26

LE CINQUANTENAIRE
ESPACE S CINQUANTENAIRE
Parc du Cinquantenaire,
1000 Bruxelles (à côté de la mosquée)

ATTENTION

Suite à des problèmes techniques survenus au sein de votre Espace S, 
nous sommes dans l’obligation, pour des raisons de sécurité, de le fermer 
temporairement. 
Toutes les activités prévues dans cet Espace S seront, dans la mesure 
du possible déplacées vers d’autres Espaces S. 
N’hésitez pas à contacter votre service pour avoir plus d’informations 
sur les activités déplacées.
Conscients des difficultés organisationnelles pour certaines personnes 
qui occupent ou désireraient occuper régulièrement cet espace, nous 
vous invitons à prendre contact avec notre gestionnaire de l’Espace S 
Cinquantenaire, Claudia Ahumada Bolton (02/279 34 82) qui trouvera 
avec vous des solutions alternatives pour vous accompagner dans l’adap-
tation de vos projets prévus dans cet Espace S.

LA CHORALE GOSPEL Gratuit 

Mercredis 2-30 mai et 27 juin de 14h30 à 16h

 «L’asbl Sound The Trumpet Belgium promeut le Gospel sous différentes 
facettes sous la direction du coach André Massamba Nzinga.
L’objectif de la chorale est de réunir des musiciens et chanteurs pas-
sionnés par le chant et le Gospel.
Vous êtes tous les bienvenus. Si vous souhaitez plus d’informations, 
contactez-nous ! www.sttrumpet.com

Cette activité se déroulera momentanément à l’Espace S Van Artevelde, 
rue Van Artevelde 129 à 1000 Bruxelles
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LE ROTONDE 58
ESPACE S ROTONDE
58, Boulevard du Centenaire (Place Saint Lambert)
1020 Bruxelles

SÉANCE INFO « 1TOIT2ÂGES » Gratuit

Lundi 28 mai à 13h30

Accueillir un étudiant chez vous est une idée qui vous trotte dans la tête 
depuis longtemps mais vous n’osez pas sauter le pas ?

Besoin d’un intermédiaire pour ne pas entrer dans des démarches com-
pliquées ? L’asbl 1toit2ages, professionnelle du logement intergénéra-
tionnel par l’accueil d’étudiants chez les seniors sera là pour répondre 
à toutes vos questions et vous faire partager des témoignages. 

GOÛTERS DE LA POÉSIE 

« Les Midis de la Poésie » s’invitent dans notre Espace S sous forme de 
goûter intergénérationnel ! Un poème, une phrase, une calligraphie, des 
mots, des mouvements… une découverte d’artistes atypiques qui vous 
emmènent dans des ateliers uniques ! Contactez-nous pour recevoir le 
programme.

LES SESSIONS « COMPÉTENCES SENIORS » 
DE NABAKA « avec Jacque Bredael »

Vendredi 08 juin à 14h 

« La retraite n’est pas une date de péremption 
mais le moment de la transmission ! ». Envie de 
transmettre votre savoir et savoir-faire via la plate-
forme Nabaka ? Jacques Bredael, ancien jour-
naliste qu’on ne présente plus, vous aidera à lister 
vos compétences en tenant compte de vos as-
pirations et vos attentes.
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MAI
DATE HEURE TITRE LIEU PAGE €

Ma 1 6h Brocante CQ Heysel quartier Heysel 13

Me 2 13h30 Jeux de société Louise 38

Me 2 13h30 1toit2ages Louise 37

Je 3 13h30  NEW Digitable Louise 37

Je 3 18h L’expérience immersive Salle Gothique 9

Ve 4 13h30 Soins des mains Léopold 35 4       /5€

Lu 7 10h-16h Inscriptions téléphoniques et physiques  Van Artevelde 2

Lu 7 14h Atelier couture Micheline   Van Artevelde 20

Ma 8 14h SeniorCiné Marion-Myriam-Jean-Louis Actor’s Studio 39 5 €

Ma 8 14h Cyber Club Van Artevelde 20

Me9 14h Ciné «Brabanconne» - projection ciné Okra Léopold 36

Ve 11 10h Informatique débutants module 3 Lips 54 2       /date

Ve 11 12h Mes secrets de chef Van Artevelde 21

Ve 11 13h30 Cyber Club Leopold 34

Ve 11 14h En vacances avec Gilberte
Le République de Slovénie

Van Artevelde 22

Sa 12 10h30 Horta - Wolfers Musée du Cinquantenaire 40 19€

Lu 14 13h Création de bijoux Marie-Colette Léopold 32 3       /4€

Ma 15 8h30 Une journée à Louvain-La-Neuve Bockstael 50 12-52€

Ma 15 12h Restaurant portuguais (poisson) - Anne Cantinho da Cidade  41 35 €

Me 16 14h Alzheimer café Leopold 34

Me 16 15h Visite de l’Hôtel de Ville de Bruxelles - Brigitte Hôtel de Ville 42

Je 17 14h L’art du maquillage Lips 31 4       /5€

Ve 18 13h30 Bruegel Unseen Masterpieces Bozar 43 13 €

Ma 22 12h Restaurant portuguais (viande) - Anne Cantinho da Cidade  41 35 €

Ma 22 14h Récits de Voyage Willy
Yser 1914-18, entre inondations et coquelicots

Van Artevelde 23

Me 23 13h Olympiades Stade Roi Baudouin 10

Je 24 14h Soins des mains Louise 38 4       /5€

Je 24 10h Informatique débutants module 4 Lips 54 2       /date

Ve 25 14h Un tour dans les Marolles - Myriam Van Artevelde 25

Lu 28 13h30 1toit2ages Rotonde 58 27

Ma 29 14h Comment envisager son logement
à 60, 70, 80 ans et plus ?  

Van Artevelde 24

Me 30 14h Goûter oriental Leopold 33 2

Je 31 16h Happy +ke Van Artevelde 19 2       /3€

55+

55+

55+

55+

55+

55+

55+

55+
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JUIN
DATE HEURE TITRE LIEU PAGE €

Ve 1 10h Informatique débutants module 5 Lips 54 2        / date

Ve 1 14h NEW Atelier créatif sac en tissu - activité 
tournante voir p18

Lips 18

Ve 1 13h30 Soins des mains Léopold 35 4        /5€

Lu 4 14h Atelier créatif Micheline Van Artevelde 20

Ma 5 14h SeniorCiné Marion-Myriam-Jean-Louis Actor’s Studio 39 5 €

Me 6 13h30 Jeux de société Louise 38

Me 6 14h Le Gospel en tournée      Leopold 19

Je 7 10h Jardin Botanique de Meise - Colette Jardin Botanique de 
Meise

52 10 €

Je 7 13h30 Digitable Louise 37

Ve 8 12h Mes secrets de chef Van Artevelde 21

Ve 8 14h En vacances avec Gilberte - Le Népal Van Artevelde 22

Sa 9 14h30/
18h30

Scene Seniors - Le sourire de Germaine Parkside 12 5 €

Lu 11 13h Création de bijoux Marie-Colette Léopold 32 3         /4€

Ma 12 14h Cyber Club Van Artevelde 20

Me 13 13h Initiation Kubb - Okra Leopold 36

Je 14 8h Une journée au Grand Hornu - Myriam Bockstael 53 10-15€

Je 14 14h30 Musée Camille Lemonier - Anne Musée Camille 
Lemonier

44 4 €

Lu 18 13h Création de bijoux Marie-Colette Léopold 32 3          /4€

Ma 19 14h Quels effets mon environnement a-t-il sur 
ma santé ? 

Van Artevelde 24

Me 20 14h Alzheimer café Leopold 34

Je 21 14h l’art du maquillage Lips 31 4        /5€

Je 21 14h30 Balade à Tervueren - Marion Terminus tram 44 46

Je 21 19h45 Cabaret «La graine du Pêcher» Cabaret Fou-Rire 45 22

Ve 22 15h Visite de l’Hôtel de Ville de Bruxelles - 
Brigitte

Hôtel de Ville 47

Me 27 14h Le goûter du Léo Léopold 34 2

Je 28 14h Atelier écriture  Léopold 32 2         / 3€

Activités Espaces S

Activités hors Espaces s du Service Seniors

Activités des volontaires

Partenaires et Events

55+

55+

55+

55+

55+

55+

55+

55+
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LIPS
ESPACE S LIPS
rue Comtesse de Flandre, 4 à 1020 Bruxelles

JARDIN PARTAGÉ Gratuit 

Les mercredis 2 mai et 6 juin 
Auberges espagnoles les 9 mai et 13 juin

Vous aimez jardiner mais vous n’avez pas 
ou plus de jardin ?
Vous avez envie de manger des 
légumes sains que vous avez vous-
même plantés ?
 
Le Service Seniors de la Ville de 
Bruxelles a peut-être la solution à vos 
envies… 
 

Venez nous rejoindre 2 mercredis par 
mois pour profiter du plaisir de semer et 

de récolter les légumes du labeur, ainsi 
que de partager de bons petits plats maisons 

lors de nos auberges espagnoles.  

CYBER CLUB Gratuit 

Les jeudis et vendredis de 13h30 à 16h

Le local informatique est à votre disposition en session libre pour relever 
vos mails, rédiger des courriers, remplir des formalités administratives… 
Vous y serez encadrés par Yasmine qui se fera un plaisir de répondre à 
vos éventuelles questions.  
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JEUX DE SOCIÉTÉ Gratuit

Tous les vendredis de 13h30 à 15h30

Envie de jouer ? Nous aussi. Echiquiers, damiers, cartes et autres jeux 
de société seront à votre disposition tout l’après-midi. Seul ou à la re-
cherche d’un endroit pour jouer entre amis ? N’hésitez pas à pousser 
notre porte !

L’ART DU MAQUILLAGE »

4 x 55+  ou 5€

les jeudis 17 mai et 21 juin de 14h à 16h

Yasmine vous invite à participer à un cours d’auto-maquillage qui vous 
permettra de parfaire vos techniques à l’aide de petits trucs et astuces 
faciles à réaliser (comment créer un ovale parfait, repulper 
les lèvres, rehausser les pommettes,…). 
Pour cela nous vous demanderons d’apporter 
votre trousse de maquillage afin de partir sur 
une base qui vous est déjà connue et dé-
terminer ensemble ce qui pourrait com-
pléter votre routine make-up.
Grâce à Yasmine, professionnelle de 
la beauté, l’art du maquillage n’aura 
bientôt plus de secret pour vous !                     

Carte Activités
BE29 0910 1798 7364 avec 
la communication « NOM + 
Prénom + REF CAK_BXL_20 
ou CAK_NBXL_30 »



LE LÉOPOLD 
ESPACE S LÉOPOLD
Square Prince Léopold à 1020 Bruxelles

CRÉATION DE BIJOUX 

1ère séance test gratuite puis 3 x 55+  ou 4€/séance  

Les lundis 14 mai, 11 et 18 juin de 13h à 16h    

Envie de faire plaisir ou de vous créer une pièce unique ? Marie-Colette 
vous dévoilera les secrets de fabrication de bijoux en pâte fimo, bracelet 
brésilien et autres fantaisies et vous repartirez avec votre création.

ATELIER ECRITURE

2 x 55+  ou 3€  

Jeudi 28 juin de 14h à 16h

Vous aimez écrire ? Vous avez toujours 
voulu écrire et vous n’avez jamais osé 

? Que diriez-vous d’essayer l’atelier 
d’écriture que vous propose Valériane 
de la compagnie Hêtre Urbain? 
Par des consignes simples, ludiques 
et précises, elle vous invitera à che-
miner, pas à pas, dans et à travers 
votre imaginaire. Avec un objectif 
commun : faire le plein de plaisir !
Lâcher prise, oser … et laisser jouer 
les mots.

Valériane vit dans une jungle de 
plantes vertes à Bruxelles. Elle joue à 

écrire et à faire jouer les autres, théâtre, 
écriture, éclaircies, tout en douceur et 

au service de l’autre.  Mise en scène de 
la vie, mise en vie de la scène.

MARIE-COLETTE  

NEW
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PENS(I)ONS QUARTIER « LAEKEN-LÉOPOLD »

Gratuit

Tous les mardis de 14h à 16h 

Tous les mardis de 14h à 16h, « Pens(i)ons quartier » se met à votre dis-
position. Prêt à donner un coup de main ou en attente d’une aide de 
proximité ?

Contactez Eliane
coordinatrice bénévole
au numéro tel 
0490/494 805

GOÛTER 
ORIENTAL

2 x 55+  

Le mercredi 30 mai 
de 14h à 16h

Fatna vous invite à venir dé-
couvrir les spécialités de sa ré-
gion dans un chaleureux goûter aux 
accents de l’orient.
Dégustation de pâtisseries fines marocaines 
ainsi que son fameux thé à la menthe fraiche seront au programme de 
cet après-midi riche en saveurs.
Nous vous y attendons nombreux !

ELIANE 
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LE GOÛTER DU LÉO/
FÊTES D’ANNIVERSAIRE À LA DEMANDE

2 x 55+  

Le mercredi 27 juin de 14h à 16h

Venez profiter d’un moment de convivialité avec Fatna pour un goûter 
crêpe ou autres délicatesses gourmandes et, pourquoi pas, profiter de 
l’occasion pour fêter votre anniversaire.

ALZHEIMER CAFÉ Gratuit

Les mercredis 16 mai et 20 juin de 14h à 16h

L’Alzheimer Café est un service ouvert à tous ceux qui ressentent le 
besoin d’être entendus et aidés ainsi que l’envie de partager. Ensemble 
nous abordons le quotidien d’un point de vue plus positif et ce malgré 
la maladie ! 

CYBER CLUB Gratuit

Vendredi 11 mai de 13h30 à 16h

Vos petits-enfants vous ont offert un gsm dernier 
cri…qui déborde de possibilités…qui vous 

semblent hors d’atteinte. Détrompez-vous ! 
Avec l’aide de Rémi, skyper et surfer utile 
ou futile n’auront plus de secret pour vous. 
N’hésitez pas, il n’y a pas de questions 
idiotes. 
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GOSPEL Gratuit 

Mercredi 6 juin de 14h à 16h

Venez écouter  et pourquoi pas chanter avec notre chorale de Seniors 
coachée par André Massamba Nzinga de l’asbl « Sound the Trumpet » ! 
Peut-être qu’à l’issue de cette démonstration, en plein air,  l’envie vous 
prendra de rejoindre le groupe qui répète à l’Espace S Cinquantenaire. 

SOINS DES MAINS 4 x 55+  ou 5€

Vendredi 4 mai et 1er juin de 13h30 à 15h30
uniquement sur rendez-vous

Vos mains sont sèches, abimées ?
Vous n’avez pas l’occasion d’en 
prendre soin au quotidien ?
Jennifer vous propose de leurs 
donner tous ce dont elles ont 
besoin : masque à la paraf-
fine, scrub, hydratation, pose 
vernis… Un coup d’éclat et 
une nouvelle jeunesse.

Activiteitenkaart: 
BE29 0910 1798 7364 
7364 met vermelding « 
NAAM + Voornaam + REF 
CAK_BXL_20 of CAK_
NBXL_30 »



OKRA LAEKEN À L’ESPACE S LÉOPOLD !
OKRA propose des moments de rencontre, des activités culturelles, 
sportives ou autres dans les quartiers de Laeken, Laeken-Mutsaard, 
Neder-Over-Heembeek et Schuman. 
L’Espace S Léopold accueille Okra tous les 2èmes mercredis du mois 
pour leur café de quartier « Café Léopold ». Votre néerlandais n’est pas 
parfait ? N’hésitez pas à venir participer à leurs activités, tout le monde 
est bienvenu !

APRÈS-MIDI CINÉMA : «BRABANÇONNE» Gratuit  

Mercredi 9 mai à 14h

La fanfare flamande « Sint-Cecilia » de Staaikerke et la fanfare wallonne 
« En Avant » sont toutes deux sélectionnées pour les grandes demi-fi-
nales européennes. Les wallons d’En Avant ont un grand trompettiste, 
Hugues. Hugues est tellement incroyable pendant son solo que Willy 
de « Sint-Cecilia » doit tout donner : la note la plus haute, la note la plus 
longue, la dernière note ... Willy meurt brutalement sur scène. À la sur-
prise générale, les deux fanfares sont sélectionnées pour la finale. Mais 
que feront les Flamands sans leur meilleur musicien ? Elke, la fille du 
chef d’orchestre Jozef, a une idée : jouer ensemble!
Une comédie musicale belge absolument délicieuse.
Asseyez-vous et profitez-en !

APRÈS-MIDI SPORTIVE : INITIATION KUBB Gratuit

Mercredi 13 juin à 13h30

L’été s’installe dans le pays, il est donc temps de profiter du magnifique 
parc autour de l’Espace S Leopold ! Nous dressons un carré d’herbe 
pour une initiation au Kubb un jeu créé par les Vikings! Deux groupes 
s’affrontent ... Qui est le premier à réussir à renverser tous les blocs? Un 
jeu plein d’excitation et de divertissement, adapté à tous les âges. Nous 
commençons à 13h30 jusqu’à 16h00. Si vous ne connaissez pas les règles 
pas de soucis, nous vous expliquerons tout! 

OKRA, Région de Bruxelles, chée de Haecht 1805 à 1130 Bruxelles
brussel@okra.be • 0478/97.02.69 • ou surfez sur www.okra.be/
gewestbrussel
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LE  LOUISE
ESPACE S LOUISE, avenue Louise 240, 1000 Bruxelles

DIGITABLE Gratuit

Tous les jeudis de 13h30 à 15h30 

Comment utiliser ma tablette ? 
Comment créer une adresse mail ?  
Comment fonctionne mon smartphone ? 

Rémi, Jennifer ou Yasmine vous ac-
cueillent chaque jeudi après-midi pour 
répondre au mieux à toutes vos 
questions et vous accompagner dans 
l’apprentissage des nouvelles 
technologies.

Venez également découvrir la 
DIGITABLE. Cette table tactile media 
interactive est à votre disposition pour 
apprendre à créer des liens numériques 
avec votre commune. C’est gratuit et 
l’utilisation de la Digitable ne nécessite 
aucun prérequis!
Notre salle multimédia est également à votre 
disposition en session libre pour relever vos 
mails, rédiger des courriers, remplir des formalités 
administratives.

SÉANCE INFO « 1TOIT2ÂGES » Gratuit

Mercredi 2 mai à 13h30

Accueillir un étudiant chez vous est une idée qui vous trotte dans la tête 
depuis longtemps mais vous n’osez pas sauter le pas ?
Besoin d’un intermédiaire pour ne pas entrer dans des démarches compli-
quées ? L’asbl 1toit2ages, professionnelle du logement intergénérationnel 
par l’accueil d’étudiants chez les seniors sera là pour répondre à toutes vos 
questions et vous faire partager des témoignages. 



Service Seniors • 02/274 13 00
seniors@brucity.be

38

JEUX DE SOCIÉTÉ  
Gratis
Tous les mercredis de 
13h30 à 15h30

Envie de jouer ? Tous les 
mercredis après-midi, 
venez vous divertir seul 
ou entre amis, le tout 
dans une ambiance fa-

miliale et décontractée. 
Au programme, scrabble, 

bridge, etc. N’hésitez pas à 
nous suggérer d’autres jeux 

à intégrer à nos après-midis 
ludiques !!!

SOINS DES MAINS 4 x  55+   ou 5€

Jeudi 24 mai de 13h30 à 15h30 uniquement sur rendez-vous

Vos mains sont sèches, abimées? Vous n’avez pas l’occasion d’en prendre 
soin au quotidien?
Jennifer vous propose de leur donner tous ce dont elles ont besoin : masque 
à la paraffine, scrub, hydratation, pose vernis… Un coup d’éclat et une nou-
velle jeunesse.

Carte Activités : BE29 0910 1798 7364 avec la communication « 
NOM + Prénom + REF CAK_BXL_20 ou CAK_NBXL_30 » 
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BRUXELLONS!    
SENIORCINÉ 

Les mardis 8 mai et 5 juin à 14h     

L’équipe du SeniorCiné vous propose 
de visionner ensemble un film récent 
à l’affiche du cinéma « Actor’s Studio ». 
Le choix se fixe généralement sur un 
film français, ou en tous cas en version 
française, programmé dans l’après-mi-
di, Cela permettant à chacun de ne pas 
rentrer trop tard. Après la séance, tout 
le monde est invité à échanger ses im-
pressions, émotions ou critiques autour 
d’un verre ou d’une tasse.
Envie de participer ? 

Envoyez un mail ou un sms à l’équipe 
et ils vous tiendront au courant du 
film choisi.

Cinéma « Actor’s Studio »
Rue de la Fourche 17, 1000 Bruxelles

5€/film.
( à payer sur place au cinéma. (Inscription obligatoire pour bénéficier 
du tarif préférentiel )

Communiquez vos coordonnées par mail ou par SMS à :
Myriam Jaumain : m.jaumain@proximus.be (0477 79 36 56)
Marion Schuberth: marionschub@gmail.com (0474 76 96 14)
Jean-Louis Van Handenhoven: 0485 79 92 97

MARION
MYRIAM

JEAN-LOUIS
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BRUXELLONS !  
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION  

« HORTA ET WOLFERS»

Samedi 12 mai à 10h45

105 ans après l’inauguration de la 
joaillerie Wolfers Frères, l’intérieur 
de ce magasin mythique est de 
nouveau visible dans sa configu-
ration d’origine. Sur base d’une 
étude historique, les vitrines et 
présentoirs seront de nouveau 
agencés de la façon imaginée 
par Horta. Les meubles, en acajou 

de Cuba, ont été nettoyés, la 
couche de vernis remise à neuf, la 

patine des bronzes rafraîchies, etc… 
bref, nous pénétrerons dans la salle 

comme si nous étions des clients de 
1912.

  

Rendez-vous samedi 12 mai 2018 à 10h45 
au Musée du Cinquantenaire
Parc du Cinquantenaire n° 10 à 1000 BXL. Accueil au point de 
rencontre 
Métro lignes 1 et 5, arrêt Schuman (le + court) ou Mérode; Bus 22, 
27, 80 - arrêt Gaulois ; 61 - arrêt Mérode; Tram 81 - arrêt Mérode; 
Voitures: parking devant l’entrée principale et devant l’Atelier de 
Moulage. Entrée pour les personnes moins valides à droite de 
l’escalier de l’entrée principale (chaises roulantes mises à 
disposition).

19 € Paiement après inscription auprès de Lucienne Mohin sur 
son compte BE24 0001 1913 9238 

Infos et inscription : 02 / 260 15 83 
(en cas d’absence, veuillez laisser un message sur le répondeur)
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BRUXELLONS !  
RESTAURANT PORTUGAIS

Mardi 15 mai (repas poisson)
ou 22 mai (repas viande) à midi

Anne vous invite à découvrir la cuisine portugaise 
comme la mãe (maman en portugais) la prépare 
pour sa famille lors de deux repas exceptionnels : 
le 15 mai 2018 : un repas poisson débutant en 
apéritif avec un  Moscatel accompagné de ses 
bolinhos de bacalhau (croquettes de morue), 
suivi d’un potage aux choux verts à la portu-
gaise, puis d’une Caldeirada de Peixe (bouil-
labaisse) et se terminant avec le dessert ty-
pique de Lisbonne, le Pasteis de Nata et son 
café. Le 22 mai 2018 : un repas viande débutant 
en apéritif avec un Moscatel accompagné de 
ses bolinhos de bacalhau (croquettes de morue), 
suivi d’un Canja (consommé de volaille), puis de 
veau en cocotte avec légumes à la portugaise et 
se terminant avec des fruits de saison sur flan et son 
café. Vin à discrétion pendant les 2 repas. Possibilité de 
réserver pour les 2 dates.

Rendez-vous à midi au restaurant « Cantinho da Cidade », 
Boulevard Jamar 24, 1060 Saint-Gilles
(Le restaurant se situe derrière la tour des pensions)
train – tram – bus – métro : arrêt : Gare du Midi.

35€ (tout compris) à verser, après inscription, sur le compte 
BE05 0910 2141 2575 avec la communication
« NOM + Prénom + portugal_35_date choisie» 

Inscription à partir du 7 mai (nombre de places limité)

ANNE
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BRUXELLONS!  

VISITE DE L’HÔTEL DE 
VILLE DE BRUXELLES

Mercredi 16 mai à 15h

Brigitte Bocken, guide touris-
tique au sein de l’Association 
GBB (Guides de Bruxelles 
et Belgique) vous invite à 
découvrir l’Hôtel de Ville 
comme vous ne l’avez ja-
mais vu.

L’Hôtel de ville de Bruxelles 
est un chef d’œuvre de l’ar-

chitecture civile gothique du 
XV° siècle, auquel on ajouta à 

l’arrière au XVIII°siècle une aile de 
style classique.

Nous verrons la Galerie des Souverains, 
la Salle du Conseil Communal, la Salle Maxi-

milienne, la Galerie Grangé, l’escalier d’honneur, la 
salle des fêtes appelée Salle Gothique, la Salle des Mariages, la Galerie 
des échevins, etc…. Cette visite peut être effectuée avec vos petits-enfants.

Rendez-vous à l’accueil
de l’Hôtel de Ville de Bruxelles
Grand Place, 1000 Bruxelles

Gratuit

Inscription dès réception de l’Act’3 (nombre de places limité)

BRIGITTE
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BRUXELLONS!
BRUEGEL

UNSEEN 
MASTERPIECES

Vendredi 18 mai
à 13h45

L’exposition vous 
propose à chacun et 
chacune de s’immerger 
digitalement dans les 
tableaux de Bruegel, en 
accédant aux détails infimes 
de chaque peinture ainsi 
qu’aux connaissances des 
experts. Plongeant dans l’univers du 
peintre, le spectateur découvre ces 
détails insoupçonnés qui sont la plus belle 
expression du génie du maître flamand.

 
Vous voulez en savoir plus sur la technique de pixellisation des œuvres 
d’art, rendez-vous en page 9 pour la conférence de Michel Draguet 
Directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Rendez-vous à 13h45 devant les Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, rue de la Régence 3 à 1000 Bruxelles
  
 13€ à verser, après inscription, sur le compte
BE05 0910 2141 2575 avec la communication
« NOM + Prénom + Bruegel_13»

Inscription à partir 7 mai (nombre de places limité)
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BRUXELLONS!
VISITE DU MUSEE

CAMILLE LEMONNIER

Jeudi 14 juin à 14h30

Le musée Camille Lemonnier est dé-
dié à cet écrivain, notre Zola Belge. 
Camille Lemonnier a vécu à Ixelles, 
aussi en 1924, Eugène Flagey met 
à la disposition de l’association des 
écrivains belges, et ce pour une du-
rée indéterminée, une maison pour 
accueillir un musée regroupant son 
cabinet de travail et ses collections.

Le conservateur du musée vous fera 
une visite guidée des lieux.

 

Rendez-vous à 14h30 au Musée Camille Lemonnier
Chaussée de Wavre 150 à 1050 Ixelles
Bus 34-38-71-8-95 arrêt Idalie ;
Metro Ligne 2 et 6 arrêt Porte de Namur

4€ à verser, après inscription, sur le compte 
BE05 0910 2141 2575 avec la communication
« NOM + Prénom + Camille_4» 

Inscription à partir du 7 mai (nombre de places limité)

ANNE
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BRUXELLONS!
CABARET LE FOU-RIRE «LA GRAINE DU PÊCHER»

de et par PAOLO DOSS.

Jeudi 21 juin à 19h45

L’artiste, fervent artisan du rire, nous voyagera du Palais de Justice à la 
Galerie d’Art, chez le psychologue, etc… Une autre manière de désirer la 
femme où magie et réalité se confondent pour notre plus grand 
ravissement.
Possibilité de se restaurer sur place à prix démocratique dès 18h30.
Le théâtre est équipé de toutes les commodités nécessaires pour les 
personnes à mobilité réduite (ascenseur, rampe, sanitaires)

Rendez-vous à 19h45  au Théâtre Cabaret le FOU-RIRE,
rue des Deux-Gares 124B à 1070 Anderlecht 
Métro ligne 2, station Gare du Midi ;
Bus 27, 49, 50 et 78 : arrêt gare du Midi
Tram : Les lignes 4, 23, 32, 55, 56, 81 et 82 s’arrêtent soit dans la rue 
couverte ou soit dans le métro.
Un parking gratuit est à votre disposition à l’entrée du théâtre.
Attention: Etant peu visible de la rue, le point de repère est le Brico. 
Le théâtre se situe derrière celui-ci. Prendre donc la contre allée 
à droite du Brico, le théâtre se situe au 1er étage.

22€ Réservation indispensable. Le paiement fait foi.
Paiement auprès de Lucienne Mohin sur son compte
BE24 0001 1913 9238 

Infos et inscription : 02/260 15 83
(en cas d’absence, veuillez laisser un message sur le répondeur)
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BRUXELLONS
UNE BALADE À TERVUREN, OÙ NATURE
ET HISTOIRE SE RENCONTRENT Gratuit

Jeudi 21 juin à 14h30

C’est à la demande de Léopold II que le Musée Royal 
d’Afrique central fut installé dans le superbe Palais 
des Colonies pour l’exposition Universelle de 1897. 
Le parc de 207 ha entouré entièrement de hauts 
murs avec quelques anciennes portes d’entrée est 
vraiment magnifique. Une partie est aménagée en 

jardin français (devant le palais) par l’architecte de 
jardin Elie Lainé à l’image du petit Palais à Paris. L’autre 

partie, autour des étangs, dessinés par Jules Vacherot 
et Edouard Keilig, est à l’anglaise. Quelques arbres remar-

quables s’y trouvent et font partie de la forêt de Soignes. Les travaux au 
musée touchent à leur fin et les jardins sont à nouveau splendides. 
L’histoire du domaine se déroule depuis le XIIIè siècle jusqu’à nos jours. 
Nous y reviendrons pendant notre promenade.

Rendez-vous au terminus du tram 44 à Tervueren
(angle Leuvensesteenweg et Elisabethlaan - parking aisé)

Inscription dès réception de l’Act’3 (nombre de places limité)

MARION
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BRUXELLONS!  

AUTOUR ET ALENTOURS DES
ŒUVRES D’ART DE L’HÔTEL DE
VILLE DE BRUXELLES Gratuit

Vendredi  22 juin à 15h       

Brigitte Bocken, guide touristique au sein de l’Association GBB (Guides 
de Bruxelles et Belgique)  invite les
personnes qui connaissent déjà  l’intérieur de 
l’Hôtel de Ville à participer à une visite tein-
tée  d’anecdotes politiques, littéraires, 
artistiques et folkloriques concer-
nant les personnages ou les lieux 
représentés dans les œuvres 
ainsi que quelques souvenirs 
de notre guide qui effectue 
les visites guidées de l’Hôtel 
de Ville depuis 1972. 

 

Rendez-vous à
l’accueil de l’Hôtel
de Ville de Bruxelles,
Grand Place, 1000 
Bruxelles 

Inscription dès réception de 
l’Act’3 (nombre de places limité)

BRIGITTE
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QUOI ? QUAND ? OU ? A QUELLE
HEURE ?

COMBIEN ?

Tai-Chi lundi à 
vendredi 

Espace S 50aire  extérieur 9h à 11h gratuit

Je Cours Pour Ma 
Forme

lundi Stade Roi Baudouin 10h à 11h gratuit

Zumba NOH lundi Piscine de NOH 
Rue de Lombartzijde 120 
1120 Bruxelles

11h à 12h 1 x 55+  

Tai-Chi 55+ lundi Espace S 50aire extérieur 14h à 16h gratuit

Tango mardi Espace S Van Artevelde 11h à 12h gratuit

Aquagym Centre mardi Piscine du Centre 
Rue du Chevreuil 28 
1000 Bruxelles

15h40 à 16h40 entrée 
piscine +  

1 x 55+  
Je Cours Pour
Ma Forme

mercredi Stade Roi Baudouin 10h à 11h gratuit

Latin’Dance mercredi Espace S Van Artevelde 11h à 12h gratuit

Aquagym Laeken   
 

jeudi
Piscine de Laeken 
Rue du Champ de 
L’Eglise 73/89 
1020 Bruxelles

10h20 à 11h40 entrée 
piscine +  

1 x 55+  
vendredi 11h40 à 13h entrée 

piscine +  

1 x 55+  
Pilates jeudi Espace S Van Artevelde 11h à 12h gratuit

Zumba 50aire jeudi Espace S 50aire extérieur 11h à 12h 1 x 55+  
Pétanque vendredi Léo Pétanque 

Avenue du gros tilleul 
1020 Bruxelles

10h à 12h 3€ sur 
place
(1 soft com-
pris)

Yoga Fusion vendredi Espace S Lips 11h à 12h 1 x 55+  

Tai-Chi 55+ vendredi Espace S 50aire  extérieur 14h à 16h gratuit

GARDER LA FORME   

REF de la carte sport sur le compteBE29 0910 1798 7364 :
Communication pour les Bruxellois CSK_BXL_25
Communication pour les non-Bruxellois CSK_NBXL_35
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BOUGER VOYAGER
UNE JOURNÉE À LOUVAIN-LA-NEUVE

Mardi 15 mai  à 8h30

Embarquez avec le Service Seniors pour une journée riche en décou-
vertes, dans la ville universitaire de Louvain-La-Neuve ! Pour débuter votre 
journée, nous vous proposons une visite du tout nouveau MUSEE L, dont 
les collections couvrent une très large période allant de la préhistoire à 
nos jours. Pour cela vous serez accompagnés d’un guide qui vous fera 
voyager à travers le monde ! 

Statues du Congo, vases Antiques, masques Nô du Japon, …sont à contem-
pler ! Pour le déjeuner, ceux qui le souhaitent pourront aller se restaurer à 
la brasserie LE CAMBRIDGE, merci de nous transmettre votre choix définitif 
à l’inscription (voir menu en encadré) 

A 14h, nous poursuivrons avec une visite guidée du centre de Louvain-
La-Neuve, afin de connaître les secrets et l’histoire de cette petite cité 
universitaire.

En cas d’empêchement le jour de l’excursion, merci de contacter le
responsable de l’activité sur le gsm 0473/73 22 35
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Au menu proposé :
Entrée au choix :

Croquette
de

crevettes
OU

Croquette au
fromage (1pc)

OU
Potage aux

légumes du jour

Plat au choix :

Steak-minute
«Angus Beef», 

poivre vert, salades 
et frites

OU
Filet de saumon, 

béarnaise, légumes 
et p.d.t

OU
Curry Rouge

végétarien au tofu, 
riz parfumé

Dessert :

Bavarois au caramel

Boissons
comprises :

2 verres de vin ou 2 
softs ou 2 bières

Rdv à 08h30 à la Place Emile Bockstael  à 1020 
Bruxelles (retour prévu à 18h)

Visites : Bruxellois 12€ et non-bruxellois 17€ 
Repas : 35€ 
Verser après inscription, sur le compte
BE05 0910 2141 2575
Avec la communication «NOM+Prénom+ LLN_BXL _ 12 
ou 47» ou «NOM+ Prénom + LLN _NBXL_17 ou 52»

Inscription à partir du 7 mai

Service Seniors • 02/274 13 00
seniors@brucity.be

51



Service Seniors • 02/274 13 00
seniors@brucity.be

52

BOUGER VOYAGER
LE JARDIN BOTANIQUE DE MEISE

Jeudi 7 juin à 10h

Découvrez un jardin extraordinaire…
Pour vous promener, « être au vert », 

être curieux de la nature…
Colette vous invite à venir découvrir ce festival de 
couleurs et parfums qu’offrent roses sauvages, 
rhododendrons, magnolias, orchidées, cactus, 
fleurs exotiques et tant d’autres merveilles encore.
Vous visiterez le Château de Bouchout avec son 
exposition et son toit panoramique, le Palais des 

Plantes, l’Herbetum, la Serre de Balat, l’Orange-
rie… Du temps libre est prévu pour savourer votre 

pique-nique près de la boutique où tables et distri-
buteurs de boissons sont à disposition.

En cas de mauvais temps, l’activité sera reportée.

Rdv à 10h à l’entrée principale du domaine,
côté « Château » Nieuwelaan 38 à 1860 Meise. 
Colette vous attendra munie de son fanion « Seniors Ville de 
Bruxelles » (retour prévu à 18h30)
Bus « De Lijn » 250-251 arrêt  « Jardin Botanique »
(30 minutes de la gare du Nord, le bus passe par la station de 
métro Roi Baudouin)
10€ (entrée + visite guidée)
Verser après inscription, sur le compte BE05 0910 2141 2575
Avec la communication « NOM + Prénom+ Meise_ 10» 
Un poste de secours est accessible sur place ; sièges pliants, 
roulants et déambulateurs en prêt gratuit sur place moyennant 
une pièce d’identité.
Inscription à partir du 7 mai

COLETTE 
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BOUGER VOYAGER
LA DÉCOUVERTE DE LA WALLONIE,

ON CONTINUE : UNE JOURNÉE 
AU GRAND HORNU

Jeudi 14 juin à 8h

Classé par l’UNESCO  au patrimoine mondial de l’hu-
manité depuis Juillet 2012 ,cet ancien charbonnage et 

la cité qui l’entoure sont l’œuvre d’un visionnaire Henri De 
Gorge qui dès 1810 imagine une cité idéale dans laquelle les 

ouvriers trouvent un confort inédit pour l’époque .
Accompagnés d’un guide, nous visiterons le matin les 10 000 mètres 
carrés de cette cité ouvrière hors du commun.
Le midi : pique-nique personnel ou diner à la Brasserie du Grand Hornu.
L’après-midi, fidèles à notre idée : Nature et Culture, un guide nature 
nous fera découvrir  la végétation tout à fait particulière des « Terrils ». 
Encore un peu de courage ? Le Grand Hornu, reconverti en musée des 
arts contemporains, vous tend les bras. 

Rdv à 8h à la Place Emile Bockstael  à 1020 Bruxelles 
(retour prévu à 18h)

Visites :  Bruxellois 10€ et non-bruxellois 15€ 
Verser après inscription, sur le compte BE05 0910 2141 2575
Avec la communication «NOM+Prénom+ Hornu_BXL _ 10» ou 
«NOM+ Prénom + Hornu_NBXL_15»

Inscription à partir du 7 mai
En cas d’empêchement le jour de l’excursion, merci de
contacter le responsable de l’activité sur le gsm 0473/73 22 35    

MYRIAM 
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NEW

INFORMATIQUE
NOUVELLES SESSIONS DÉBUTANTS    
À L’ESPACE S LIPS 

2 X 55+  /date

Les cours débutants seront modifiés pour répondre plus 
spécifiquement à la demande de chacun et se feront en 
plusieurs modules, ceci afin de vous proposer des alternatives 
en fonction de votre niveau.

Libre à vous de suivre le module qui vous intéresse mais vous êtes 
prié de participer à toutes les séances du module choisi. 

Toutes les séances se déroulent le jeudi ou le vendredi de 10h à 12h
MODULE 3 : initiation à l’arborescence : 11, 17 et 18 mai
MODULE 4 : découvrir et utiliser internet : 24 et 25 mai
MODULE 5 : création et gestion d’une boîte mail : 31 mai, 1 et 7 juin
  

Espace S rue Comtesse de Flandre, 4 à 1020 Bruxelles

2 X  55+  / date ; une carte activités complète en cas de  
participation à tous les module
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LE CONSEIL DU SENIOR HELP

UN DOCUMENT IMPORTANT :
VOTRE LISTE DE MÉDICAMENTS

Comme beaucoup de seniors, vous prenez  peut-être des médi-
caments mais connaissez-vous le dosage exact?
Si vous consultez un spécialiste ou êtes hospitalisé en urgence, on 
vous demandera la liste des médicaments que vous prenez.

Pourquoi ?
Certains médicaments interagissent entre eux et le spécialiste doit 
en tenir compte. Il est donc utile d’avoir en permanence à votre 
disposition, une liste de vos médicaments et de bien la maintenir 
à jour.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES ?

1. vos nom et prénom tout d’abord 
2. le nom du médicament
3. le dosage (mg,ml…)
4. la quantité à prendre ( 1 comprimé, 15 gouttes …..)
5. la fréquence à laquelle vous devez les prendre    

 (2 x par jour, 1x par mois)

N’oubliez pas les puffs, les pommades, les gouttes, les médi-
caments que vous prenez sans ordonnance, tout doit y figurer. 
Indiquez sur cette liste les coordonnées de votre médecin traitant 
et celle de votre pharmacien habituel, ils peuvent apporter un 
complément d’information bien utile si nécessaire.

En avant, Rédigez cette liste et informez vos proches de
l’endroit où vous la mettez !

Myriam pour le Senior Help



Dit programma is uitgegeven in de beide landstalen.
Indien u niet over het gewenste programma beschikt,

aarzel dan niet om ons te contacteren.

Dienst Senioren van de Stad Brussel
02 279 34 95 • 02 274 13 00 • seniors@brucity.be


