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Chères amies, chers amis du Service 
Seniors,

Après une belle année 2019 riche en 
événements et activités, place à 2020 !

Avant toute chose, je tiens donc à vous 
souhaiter une très bonne année. J’espère 
que les fêtes vous auront permis de vivre de 
beaux moments de convivialité, en famille, ou 
simplement entourés de ceux que vous aimez. 

Nouvelle année rime bien souvent avec nouveau 
dynamisme ! L’agenda sera donc bien rempli.  Début 
février, nous nous retrouvons autour d’un verre pour fêter le 
nouvel an. Au programme également, une escapade à Anvers pour découvrir le 
Chocolate Nation. Parce que les liens entre toutes les générations sont essentiels, 
nous vous proposons également de venir accompagnés de vos petits-enfants. 
Petits et grands seront invités à se retrouver lors d’ateliers conte et peinture, lors 
de notre fête de Carnaval Happy+ke à l’Espace S Lips ou encore pour notre 
excursion à la côte belge et à Sluis au mois de février.

Cette nouvelle année est aussi l’occasion de découvrir le nouveau Conseil 
consultatif communal des aînés. Renouvelée et modernisée, cette assemblée 
citoyenne pourra porter votre voix et vos idées auprès de vos élus.  N’hésitez pas 
à prendre contact avec le Service Seniors pour de plus amples informations.
Du côté de l’Espace S Rotonde, les travaux se terminent en ce début d’année. 
Rafraîchie et mieux isolée, notre belle dame ronde retrouve toutes ses couleurs 
pour vous accueillir  bientôt dans les meilleures conditions et participer à la vie de 
quartier.  
 
J’en profite pour vous rappeler que nous vous accueillons désormais dans 7 lieux 
répartis dans différents quartiers de Bruxelles. Pour 2020, notre volonté est bien 
sûr d’augmenter encore cette capacité d’accueil pour un service toujours plus 
près de vos besoins et des activités qui vous correspondent. 
Je vous invite à parcourir cet Act’3 pour découvrir les nombreuses activités 
proposées par la dynamique équipe du Service Seniors et ses formidables 
volontaires.

Une fois encore, je vous souhaite une très bonne année.

Bonne lecture,

Philippe Close
Bourgmestre 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
Tel n° 02 478 71 15

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

Espace S Neder
Kruisberg 30
1120 Neder-Over-Heembeek
Tel n° 02 279 28 78

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

FERMETURE DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE –  
TRAVAUX À L’ESPACE S ROTONDE

Pendant la période des fêtes de fin d’année,  votre espace S Van Artevelde 
vous accueillera les 23, 24, 27, 30, 31 décembre ainsi que le 3 janvier. 
Les Espaces S Cinquantenaire, Léopold, Lips, Louise, et Neder seront 
fermés du 23 décembre au 3 janvier inclus.

À l’heure où nous imprimons ces lignes, nous ne sommes pas en mesure 
de savoir si l’Espace S Rotonde pourra vous accueillir dès le mois de 
janvier, c’est pourquoi  vous retrouverez à nouveau les activités de cet 
Espace S à la page des activités de l’Espace S Léopold.

Au cas où une réouverture serait possible en février, nous préviendrons 
les participants aux activités du changement d’endroit, c’est pourquoi 
nous vous invitons à vous inscrire systématiquement à chaque activité 
en transmettant vos coordonnées.
Nous vous remercions de votre compréhension.

A VOTRE SERVICE
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

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

Avant le 6 janvier, vous pouvez envoyer un mail. Celui-ci sera pris en 
compte à partir de la date des inscriptions et ce de manière chronolo-
gique. 

A partir du 6 janvier à 10h, vous pouvez téléphoner au  
02/274 13 00 pour vous inscrire.

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.

Vous pouvez vous inscrire à toutes les activités que vous souhaitez, 
nous prendrons vos coordonnées complètes et noterons la date de 
votre demande d’inscription.

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 en espèces dans notre Espace S Van Artevelde. 

• 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 ! 

• Si vous payez plusieurs activités par virement, 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.

1

2

3

ACTIVITÉS GRATUITES ?

ACTIVITÉS PAYANTES ?
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A RETENIR 

55+55+

Bruxellois (BXL) ou non-Bruxellois  (NON-BXL) ?
Habitant de la Ville ?
Pensionné(e) de la Ville de Bruxelles ?  
Bénévole auprès de notre service ? 
BXL : Carte Activités + Informatique :  
20€ / Carte Sport: 25€ 
Dans aucun de ces trois cas ? 
NON-BXL : Carte Activités + Informatique: 
30€ / Carte Sport: 35€

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

DEUX 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
faible (1 pied) à élevé (3 pieds)

Info et inscription         

transport facilité

Atout âge 

Prix

inter G

Personne à mobilité réduite  

Un membre de l’équipe Senior 
Help accompagne le groupe

1

2

3
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EXPLORATION DU MONDE

L’asbl Exploration du Monde a pour objet de favoriser l’exploration du 
monde, la découverte, la promotion des cultures, des peuples, de l’histoire, 
de la géographie de régions ou de pays du monde entier via la projection 
de documentaires accessibles à tous.

En partenariat avec le Service Seniors, Exploration du Monde vous propose 
son abonnement 2019-2020 à tarif préférentiel sur présentation de cette 
page de votre Act’3.

AU PROGRAMME :

 « CORÉE DU SUD, LE PAYS DU MATIN CALME » PAR CÉCILE CLOCHERET

Samedi 18 janvier à 16h/ vendredi 24 janvier à 14h30 et 20h15 

L'impressionnante audace architecturale de Séoul ou Busan nous montre 
que la Corée du Sud s’est hissée parmi les grandes puissances. Mais 
explorer le pays de sa côte méridionale à sa frontière Nord revient à ren-
contrer un peuple pétri d’une passionnante histoire.

 « CORSE, GRANDEUR NATURE » PAR CYRIL ISY-SCHWART

Vendredi 7 février à 14h 30 et 20h15 / samedi 8 février à 16h

Eau turquoise et translucide, montagnes enneigées plongeant dans le 
bleu cobalt de la Méditerranée, spectaculaires villages médiévaux, peuple 
aux traditions séculaires, la Corse mérite amplement son surnom « d’île 
de beauté ».

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

ABONNEMENTS DISPONIBLES  
AUPRÈS DU BUREAU DE LOCATION DU  

PALAIS DES BEAUX- ARTS
Rue Ravenstein 18 à 1000 Bruxelles.  

T.: 02 507 82 00

Du mardi au vendredi de 11h à 19h
Vendredi 14h30 & 20h15 / samedi 16h

TICKET À LA SÉANCE
9 € au lieu de 15 € 

(sur présentation de cette page  
de votre Act’3)
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

EVENEMENT
FEMMES 55+, ACTRICES DE LEUR SÉCURITÉ  Gratuit
Jeudi 9 janvier à 14h

Vous êtes une femme de 55 ans ou plus ?
Vous voudriez être capable de voyager seule et en sécurité,
de refuser une proposition sans vous sentir mal, 
de vous défendre en cas d'agression ?
Vous voudriez vous sentir en sécurité partout ?

Depuis 20 ans, l'asbl Garance lutte contre toutes 
les formes de violences faites aux femmes et 

propose maintenant à Bruxelles des 
ateliers gratuits Femmes 55+, actrices de 

leur sécurité.

Intéressée ? Rejoignez Garance à la 
séance d’information pour définir 
d’un programme d’ateliers adapté 
à vos besoins. Si vous désirez plus 
d’infos avant votre participation, 
contactez Garance :   
info@garance.be, 02 216 61 16

Espace S Léopold, Square 
Prince Léopold à 1020 
Bruxelles
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EVENEMENT

CARTE DE VISITE ARTOPENKUNST  Gratuit

Carte de Visite | ARTopenKUNST, veut révéler le foisonnement créatif 
des artistes amateurs et professionnels domiciliés ou ayant leur atelier 
sur le territoire de la Ville de Bruxelle. Cette expo gratuite permet aux 
visiteurs d’admirer des travaux utilisant diverses techniques telles que : 
collages, textiles, installations, dessins, peintures, photographies, 
projections, sculptures, sérigraphies, joaillerie et techniques mixtes.

Martine Corbiau, animatrice de l’atelier artistique dans votre Espace 
S Cinquantenaire, participe avec ses élèves à cet événement en 
tant qu’artiste. Nous vous invitons à pousser la porte de l’Espace 
Vanderborght pour y découvrir leurs œuvres et les soutenir dans 
cette démarche que nous encourageons.

Espace Vanderborght, rue de l’Ecuyer 50 à 1000 Bruxelles

Vernissage le 7 février de 18h à 22h, visite libre le 8 février de 
11h à 18h et le 9 février de 11h à 19h.
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

FÊTES VOS VŒUX ! Gratuit
Vendredi 7 février de 14h à 16h

L’an neuf a démarré sur des chapeaux de roues et le moment est 
venu de prendre le temps de se souhaiter une année riche en émo-
tions, échanges et rires.

Rejoignez-nous pour un goûter convivial tout en musique pour 
trinquer ensemble à cette nouvelle année ! 
Inscription obligatoire.

Espace s Lips, rue Comtesse de Flandre 4 à 1020 Bruxelles

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

HAPPY+KE CARNAVAL   
Vendredi 21 février de 16h à 21h

Sortez votre plus beau costume, votre perruque colorée et vos chaus-
sures de danse, place au bal masqué !

À la veille d'un congé tant attendu, nous nous ferons une joie de vous 
accueillir accompagné de votre famille. Et oui, cette année, il n’y a pas 
d’âge pour s’amuser, c’est pourquoi nous avons décidé de faire la fête 
toutes générations confondues!
Jouez le jeu en arrivant costumé et votre entrée ne vous sera pas 
comptée.

Espace s Lips, rue Comtesse de Flandre 4 à 1020 Bruxelles

2x 55+  ou 3€ (entrée + verre de bienvenue) 

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

EVENEMENT



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

EVENEMENT
CONTES POUR GRANDS-PARENTS 
ET PETITS ENFANTS !

14
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Vendredi 28 février à 15h et 19h

Les Petits Débrouillards vous proposent, avec le soutien du Trophée 
du mérite social et en collaboration avec La Résidence Les Eglantines, 
le Service Seniors de la Ville de Bruxelles et Les Amis de la Nature de 
Laeken, 2 moments contés d’Aline Fernande au sein de la Résidence 
« les Eglantines » :

 
« BALANCE TA PEUR! » 
à 16h précédé d'un goûter à 15h30.

Y'avait une fois un bruit assourdissant, un grondement, un cri qui 
nouait les ventres. La peur s'était installée dans les villes et les 
villages. Puis, des enfants intrépides sont sorti.e.s de leurs maisons 
pour chasser les monstres aux bouches affreuses et menaçantes hors 
de la cité. Ogre, enfants ou dragons, à la fin qui mangera qui?

Y'avait une fois des enfants qui ont osé désobéir et braver l'interdit 
avec ruse et courage.

Attention: contes sportifs et interactifs racontés avec humour!

« MONSTRES D'AZUR » 
à 19h30 précédé d'un apéritif à 19h.

Les Monstres d'Azur sont des créatures qui vivent sous les eaux des 
rivières et des mers. Il arrive qu'elles soient inoffensives et bien plus 
proches de l'être humain qu'on ne pourrait le croire. L'élément 
aquatique est leur mélodie commune. Pieuvre géante, hydres de 
légende, restent par nature des êtres magiques.

Ces contes s’adressent aux petits et grands, les enfants sont donc 
les bienvenus à partir de 6 ans et ne paient pas de droit d’entrée.

Les Eglantines, Rue Saints Pierre et Paul, 13 à 1120 Bruxelles.  
Bus 47 et 53 arrêt Place Peter Benoît.

5€ à verser, après inscription, sur le compte de  La Ligue des 
Familles BE04 0682 51899731.
Gratuit pour les enfants accompagnés d'un adulte.

INFO ET INSCRIPTION :
malengreaunicole@gmail.com
0476/502049 ou jpien.pepita@gmail.com, 0471/215130



1616

CA BOUGE DANS LES ESPACES S 

LE  LOUISE

ESPACE S LOUISE 
avenue Louise 240, 1000 Bruxelles 

Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 15h30

INITIATION SENIORONLINE :  
TOUT LE MONDE CONNECTÉ !  Gratuit
Tous les mardis de 13h30 à 15h30

Grâce à notre plateforme « SeniorOnline », familiarisez-vous avec les 
services en ligne de la ville ! Comment créer un profil Facebook? Où 
puis-je trouver rapidement une activité pour ce week-end? Et 
comment puis-je prendre rendez- vous en ligne avec les services de 
la ville ou imprimer un certificat de naissance? 

Notre plate-forme SeniorOnline regroupe tous les services en ligne 
utiles pour vous. Ne manquez pas le train numérique et inscrivez-vous 
à l'une de nos démonstrations !

Il est nécessaire d’être domicilié sur le territoire de la Ville de 
Bruxelles et d’être muni de votre carte d’identité et votre code PIN 
pour participer à cette activité.
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

17

LOUISE  
CYBERSTART:  
MONDE DIGITAL POUR DÉBUTANTS   Gratuit   
Tous les mercredis de 13h30 à 15h30

Vous avez été gâté et avez reçu une tablette numérique en cadeau ? 
Le problème est que vous ne savez pas comment vous en servir? 
Vous voulez créer une adresse e-mail ou un compte Facebook mais 
vous ne savez pas par où commencer ?

Notre équipe et nos volontaires vous emmènent avec plaisir tous les 
mercredis après-midi à la découverte du monde digital. Apportez 
votre tablette, votre smartphone ou votre pc portable, ils vous 
guideront pas à pas dans leur utilisation. Pour les plus indépendants 
ou les personnes ne disposant pas d’un ordinateur, notre salle 
multimédia reste à disposition pour relever des mails ou remplir des 
formalités administratives.

Afin de répondre au mieux à la demande grandissante de 
participation au Cyberstart et de fournir un service de qualité, nous 
vous proposons des sessions ciblées. Merci de bien vouloir vous 
inscrire à la session de votre choix et de demander de l’aide 
uniquement en lien avec le thème du jour. Inscription obligatoire 

Les mercredis 8, 15, 22/01 et 5,12, 19/02 :  
Notre équipe vous aide à utiliser votre smartphone ou votre tablette 

Les mercredis 29/01 et 26/02 :  
Notre équipe vous aide à utiliser les pc mis à votre disposition

SALLUM MADELEINE IOLA
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LOUISE
LES APRÈS-MIDIS DOCUMENTAIRES DE LOUISE   Gratuit

Deux fois par mois, nous vous invitons à profiter d’un documentaire à 
l’Espace S Louise. Technologie, société, histoire ou sciences, chaque 
documentaire sera sujet à réflexion. Après la diffusion, nous aurons le 
plaisir de partager nos impressions autour d’un café. 

HOMÉOPATHIE, BIENTÔT LA FIN ?

Jeudi 9 janvier à 13h30 

Médicament ? Croyance ? Placebo ? Plus de deux siècles après son 
invention, l'étau se resserre autour de l'homéopathie. Pour la première 
fois en France, des médecins se sont unis pour dénoncer une pratique 
jugée "inefficace" et "ésotérique" et réclamer son déremboursement. 
L'homéopathie n'a pourtant jamais autant séduit les Français. (53 min)

ALIMENTS INDUSTRIELS: NOUS RENDENT-ILS MALADES?

Jeudi 23 janvier à 13h30 

Attention à ne pas manger trop gras, trop salé ou trop sucré ! Nous 
connaissons tous ce message présent sur les écrans depuis une 
quinzaine d'années. Et si nous avions faux sur toute la ligne ? Selon de 
nombreux chercheurs, le vrai coupable de l'explosion des maladies 
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

LOUISE
LE PRIX DU RÊVE AMÉRICAIN

Jeudi 6 février à 13h30 

Découvrez le quotidien que vivent des millions d’américains au 
lendemain de la crise de 2008. Obligés d’enchainer deux boulots voire 
plus dans l’espoir de se construire un avenir. (52 min)

INCONSCIENT 

Jeudi 20 février à 13h30 

Quelle est l'importance de notre inconscient ? Chaque jour, dans nos 
amours, nos choix, notre travail, nos centres d'intérêts etc..., nous 
pensons agir de manière consciente. Mais est-ce vraiment le cas ? 
L'inconscient représenterait 90% de notre psyché : notre conscient 
serait-il une marionnette dont notre inconscient tire les ficelles ? Avec 
ce reportage nous partons à la rencontre de notre inconscient. (59 
min)
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LOUISE

CYBERFREE: SALLE INFORMATIQUE À VOTRE  
DISPOSITION  Gratuit   

Jeudis 16,30 janvier et 13,27 février de 13h30 à 15h30

La salle informatique de votre Espace S Louise est désormais à votre 
disposition les jeudis après-midi afin de vous permettre de relever des 
mails ou remplir des formalités administratives. 

Afin de vous garantir la mise à disposition d’un de nos ordinateurs, 
nous vous demandons de vous inscrire au préalable. La participation 
au Cyberfree nécessite que vous disposiez des compétences infor-
matiques de base. 

N’hésitez pas à demander des infos à votre Service Seniors lors de 
votre inscriptions. es inscrits auront priorité absolue sur les personnes 
n’ayant pas effectué la démarche. 
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LE VAN ARTEVELDE
ESPACE S VAN ARTEVELDE 
Rue Van Artevelde 129, 1000 Bruxelles

Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h

ATELIERS CRÉATIFS Gratuit

Création de votre attrape-rêves 
Mardis 21 janvier et 11 février à 14h

Les enfants « Chippewa », étaient 
protégés par une araignée nommée  
« Asibikaashi » qui tissait sa toile sur 
l’endroit où ils dormaient. Celle-ci 
captait leurs mauvais rêves qui 
étaient détruits à l’aube. L’araignée, 
débordée par la protection de tous 
les enfants, demanda de l’aide aux 
femmes de la tribu pour fabriquer 
un attrapeur de rêves tissé avec 
des fils semblables à une toile 
d’araignée dans un anneau en bois.
Envie de redonner vie à cette magni-
fique légende et qui sait, passer de 
douces nuits ?  Rejoignez Tessa pour 
créer votre propre attrape-rêve.

PENS(I)ONS QUARTIER 

« CENTRE » Gratuit 

Tous les jeudis de 14h à 16h, le réseau d’entraide entre voisins « 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

MARTINE 



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

LE LÉOPOLD 
ESPACE S LÉOPOLD 
Square Prince Léopold à 1020 Bruxelles

Du lundi au vendredi de 13h à 16h

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 
disposition. Prêt à donner un coup de main ou en attente d’une aide de 
proximité ? Contactez Eliane, coordinatrice bénévole au numéro de 
téléphone 0490/494.805

INITIATION À L’IMPRO  
POUR SENIORS  Gratuit          

Les lundis 6, 27 janvier et 10, 24 février  
de 13h  à 16h 

Sur base de situations vécues ou imaginées et via des 
jeux de rôles, Eliane vous aidera à développer tout le 
potentiel créatif qui sommeille en vous. Aucune expé-
rience théâtrale n’est requise mise à part l’envie de s’amu-

ser et partager avec les autres. Une bonne occasion de 
travailler sa mémoire et sa confiance en soi. Avant d’entamer 

le cours, les participants se retrouvent autour d’une table 
d’auberge espagnole.

ELIANE 

ELIANE 

ÇA BOUGE DANS LES ESPACES
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MARIE-
COLETTE

ATELIER BIJOUX  2x 55+  ou 3€        

Lundis 13, 20 janvier et 3, 17 février  
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. Vous pourrez repartir avec votre création.

Carte Activités : BE29 0910 1798 7364  
avec la communication « NOM + Prénom + REF CAK_
BXL_20 ou CAK_NBXL_30»

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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LEOPOLD
CINEMA LÉOPOLD : « COUREUR »  
Mercredi 8 janvier à 14h

Félix, jeune coureur cycliste prometteur, est en 
passe d’intégrer une équipe semi-profession-
nelle en Italie. Désireux de suivre les traces de 
de son père fanatique, qui veut absolument que 
son fils le surpasse, sa santé fragile  semble ne 
pas faire le poids face au monde impitoyable 
du cyclisme et de sa compétition meurtrière. 

Ce film de Kenneth Mercken est en  
néerlandais et sous-titré en français

Activité organisée en partenariat avec  
OKRA Laeken

ATELIER TRICOT  Gratuit

Jeudi 16 janvier et 13 février à 14h

Envie de confectionner votre propre 
écharpe ou un bandeau ? Venez avec 

la laine de votre choix et votre paire 
d’aiguilles, Marie-Paule se fera un 

plaisir de vous enseigner les trucs 
et astuces et vous conseillera sur 
d’autres projets.
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EN VACANCES AVEC GILBERTE  Gratuit

Vendredi 10 janvier de 14h à 16h

Nous commencerons par Budapest qui est la capitale de la Hongrie et 
dont la langue officielle est le hongrois. Traversée par le Danube, cette 
ville faisant partie des plus belle d’Europe, se divise en deux entités 
différentes : Pest étant la partie historique et Buda l'administrative avec 
le parlement. Budapest se caractérise aussi par ses sources d’eau chaude 
qui font le succès de ses nombreux thermes.

Au cours de notre périple, nous découvrirons Esztergom, Szentendre, 
Visgrád, la Puszta avec une démonstration de dressage de chevaux, 
Kecskemét, Veszprém, Les Lacs d'Hevíz, ses eaux chaudes, et le Balaton 
qui est le plus vaste d’Europe Centrale.

GILBERTE  

LEOPOLD

Hongrie
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LÉOPOLD 
ALZHEIMER CAFÉ  Gratuit 

Les mercredis 15 janvier et 19 février 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 ! 

APRÈS-MIDI MUSICAL  Gratuit

Vendredis 17 et 24 janvier et 14 et 28 février 

Votre Espace S s’anime le temps d’un après-midi pour écouter et 
pourquoi pas danser sur vos musiques préférées. Eliliane et Jean-Paul 
seront aux platines pour assurer l’ambiance, n’hésitez pas à apporter 
vos vieux CD, moment de nostalgie ou de fous-rires… tout est permis !

ELILIANE JEAN-PAUL
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LÉOPOLD 
AUBERGES ESPAGNOLES THÉMATIQUES    Gratuit

Vendredi 17 janvier et 21 février

Envie de partager un moment agréable autour d’une table ?  
De 13h à 15h, Andrea vous invite à participer à son « Auberge 
espagnole ». A chaque fois, le repas se déroule autour d’un thème. Le 
principe est simple, chacun ramène de quoi manger ou boire et se 
retrouve autour de la table dans une ambiance conviviale !  

Les ingrédients ne vous tentent pas… Pas de soucis. Apportez autre 
chose. Votre choix sera peut-être repris lors d’une prochaine auberge 
espagnole. Inscription obligatoire. 

Salades, crudités et légumes

Vendredi 17 janvier à partir de 13h

Repas sain et rapide, la salade composée est un must en matière de 
repas équilibré. De plus en plus agrémentée de fruits ou de vinaigrette 
sucrée, salée ou pimentée, il arrive parfois de se perdre parmi toutes 
les possibilités. Nous vous invitons à venir partager votre recette 
préférée en toute convivialité !

Raviolis à toutes les sauces.  

Vendredi 21 février à partir de 13h 

Cette pâte farcie nous fait tous penser à l’Italie mais son périple depuis 
la Chine vers nos continents en fait un plat empreint de saveurs 
internationales. Nous comptons sur vous pour faire voyager nos 
papilles ! 

ANDREA
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PIERRETTE
LA COMMUNICATION NON VIOLENTE : 

CONFÉRENCE-DÉBAT  Gratuit

Jeudi 23 janvier à 14h

Tous les jours nous communiquons avec nos 
proches et avec les gens que nous rencontrons. 
Parfois tout se passe bien, mais il arrive que cela 
devienne conflictuel. Comment faire que cette 
communication soit harmonieuse, acceptable  

et dans le respect de l’autre ?

LÉOPOLD 
LE GOÛTER DU LÉO / FÊTES D’ANNIVERSAIRE  
À LA DEMANDE   2 x 55+  ou 3€

Les mercredis 22 janvier et 5 février de 14h à 16h

Venez profiter, avec vos petits-enfants, d’un moment de convivialité 
autour d’un goûter crêpes ou autres délicatesses gourmandes et, 
pourquoi pas, profiter de l’occasion pour fêter votre anniversaire. 
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Les jeudis du savoir-faire sont destinés au partage d’expé-
riences des petits trucs et astuces permettant de simplifier 
votre vie quotidienne. Lors de ce deuxième atelier sur le 
thème, vous découvrirez de nouvelles recettes permet-
tant de confectionner vos produits d’entretien naturels et 
à moindre coût. 

Activité organisée en partenariat avec le PCS Léopold

infos et inscriptions :   
lorraine@picol.be - 0492/97 85 89

LÉOPOLD 

JEUDIS DU SAVOIR-FAIRE  Gratuit

Jeudi 30 janvier de 13h à 16h

Atelier de confection  
de produits d’entretien  
naturels
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LONDRES ET AMSTERDAM
Amsterdam est la capitale des Pays-Bas, bien que le gouvernement 
ainsi que la plupart des institutions nationales siègent à La Haye. Le 
quartier de De Wallen est la partie la plus ancienne de la ville, qui 
se développe autour d'un réseau concentrique de canaux semi-cir-
culaires reliés par des canaux perpendiculaires, formant une « toile 
d'araignée ». De là, nous irons au Keukenhof où nous plongerons 
dans un paradis floral, un éblouissement de couleurs et de formes 
de par une variété impressionnante de fleurs et plantes.

Londres est la capitale du Royaume-Uni. Elle accueille 28 millions 
de touristes par an et compte quatre sites inscrits au patrimoine 
mondial Le Palais de Westminster, le Tower Bridge, la tour de 
Londres, l'abbaye de Westminster, le Palais de Buckingham, Big 
Ben. Nous les visiterons tous !Elle est traversée par un fleuve « la 

Tamise ». 

LÉOPOLD 
EN VACANCES AVEC GILBERTE
Gratuit
Jeudi 6 février de 14h à 16h   

GILBERTE
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LÉOPOLD 
APRÈS-MIDI CRÊPES 

Mercredi 12 février à 13h30

Selon la tradition flamande, nous préparons des 
crêpes début février ! Venez manger une

délicieuse crêpe à un prix très démocratique.
Bienvenue à tous !

ACTIVITÉ ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC 
OKRA LAEKEN

Infos et inscriptions :  
jo.bossuyt@okra.be 
T.: 0478/97 02 69

 
 

 
AMOUR APRÈS 65 ANS:  
CONFÉRENCE-DÉBAT  Gratuit  

Vendredi 21 février à 14h30

Avons- nous encore envie d’aimer 
après 65 ans et plus ? Sommes-
nous encore prêts à connaître le 
bonheur ? D’après les sondages, 
nous pensons que oui et nous 
allons voir ensemble quelles 
sont les possibilités d’aimer 
en tant que Senior.

PIERRETTE 



LÉOPOLD 
ATELIER PEINTURE INTERGÉNÉRATIONNEL :  
TECHNIQUES MIXTES  2 x 55+  ou 3€ 

Mercredi 26 février  
de 14h à 16h 

Une façon de s'amuser et de s'évader : les techniques mixtes.
Pas nécessaire de savoir ni dessiner, ni peindre, il suffit d'avoir le goût 
d'essayer.
Papiers de toutes sortes, pinceaux, peinture ou pastels gras.   
On déchire, on découpe, on colle, on peint et au final, on obtient un  
« tableau-réalisation » qui aura de quoi vous surprendre!. 
Cet atelier est intergénérationnel, il est donc ouvert aux jeunes et 
aux enfants accompagnés d’un parent, aux grands-parents, aux 
amis ou aux voisins.

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

JEUDIS DU SAVOIR-FAIRE Gratuit  
Jeudi 27 février de 13h à 16h

Lors de cette semaine du carnaval, 
nous vous invitons à une après-midi 
ludique où nous vous proposerons 
une série de jeux et animations 
diverses. Petits et grands 
bienvenus. 

Activité organisée en partenariat 
avec le PCS Léopold

infos et inscriptions :  
lorraine@picol.be
0492/97 85 89

MARIE-
COLETTE 
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LIPS
ESPACE S LIPS 
rue Comtesse de Flandre, 4 à 1020 Bruxelles 
Les 2 premiers mercredis du mois et tous les jeudis et vendredis 
de 8h30 à 16h

CYBER CLUB :  Gratuit        
Les jeudis 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 notre équipe qui se fera un 
plaisir de répondre à vos éventuelles questions. 

JEUX DE SOCIÉTÉ : Gratuit

Tous les vendredis de 13h30 à 15h30

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

DANSE SENIORS  Gratuit

Vendredi 28 février de 14h à 16h

Notre nouveau volontaire Serge vous invite à apprendre, le temps d’un 
après-midi,  quelques pas de danse sur des airs de tous horizons. Tous 
en ligne, il vous suffit de suivre votre guide, pas besoin de partenaire, 
juste une folle envie de vous amuser ! 

SERGE
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LIPS  

SOINS DES MAINS :  4 x 55+  ou 5€       
Vendredis 10 janvier et 14 février de 13h30 à 15h30  
uniquement sur rendez-vous

Yasmine vous propose de donner un coup d’éclat et une nouvelle 
jeunesse à vos mains en vous proposant un soin express et une pose 
vernis. L’occasion de poser toutes vos questions et d’échanger 
vos trucs et astuces beauté en toute convivialité.

ATELIER SOIN DU VISAGE :  
4 x 55+  ou 5€ 
Vendredi 24 janvier à 14h 

Prendre soin de sa peau ? Oui, 
mais les soins coûtent tellement 
chers et comment savoir ce qui 
convient à ma peau ?  

Yasmine va vous apprendre à 
créer votre propre gommage 
ainsi qu’un masque adapté à 
votre type de peau.  
Et tout ça, avec des ingrédients 
naturels !  

N’hésitez pas à participer à notre 
atelier et créez votre propre routine 
de soins ! 

Carte Activités :  

BE29 0910 1798 7364  
avec la communication « NOM + Prénom 
+ REF CAK_BXL_20 ou CAK_NBXL_30»
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LE CINQUANTENAIRE
ESPACE S CINQUANTENAIRE
Parc du Cinquantenaire, 4 à 1000 Bruxelles  
(à côté de la mosquée) 
Du lundi au vendredi de 13h à 16h

JEUX Gratuit
Du lundi au vendredi de 13h à 16h

Envie de taper la carte mais vous ne trouvez pas de compagnons de 
jeu ? Vous êtes plutôt échecs, damier ou billard ? Votre Espace S vous 
accueille tous les après-midis de 13h à 16h pour passer un bon mo-
ment avec d’autres amateurs de cartes ou de jeux. 

ATELIERS ARTISTIQUES  Gratuit  

Tous les mercredis à partir de 12h

Martine vous initie et vous guide dans toutes 
vos créations artistiques. Peinture ou dessin, 
ses conseils sublimeront vos créations. Une 
occasion de rencontrer de manière convi-
viale d’autres artistes en herbe.  

Si vous souhaitez plus d’infos, contactez 
Martine au 0475/69 43 51

LA CHORALE GOSPEL Gratuit 

Mercredis 8, 15 janvier et 5, 12 février de 14h30 à 16h   

L'asbl « Sound The Trumpet » et le coach de la chorale André 
Massamba promeuvent le Gospel sous différentes facettes. L’objectif 
de la chorale est de réunir des musiciens et chanteurs passionnés par 
le chant et le Gospel.
Vous êtes tous les bienvenus. Si vous souhaitez plus d’informations, 
contactez  www.sttrumpet.com

CA BOUGE DANS LES ESPACES 

CLAUDE
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CINQUANTENAIRE 
RÉCIT DE VOYAGE : BARCELONE ET MONSERRAT  Gratuit

Mardi 21 janvier à 14h

Situé entre montagne et mer, Barcelone, capitale économique et 
politique de la Catalogne qui revendique, son indépendance est l’une 
des villes les plus attrayantes et les plus cosmopolites de l’état 
espagnol. Rares sont les villes pouvant offrir une symbiose aussi 
parfaite entre tradition et modernité, art et histoire, culture et vie. 

Ici tous les sens sont en émoi ! Arpentons ensemble et vibrons à la vue 
de surprenants édifices modernistes et Art Nouveau dont Gaudi est 
certes l’un des architectes avant-gardistes, de majestueux monu-
ments dont le plus connu est la Sagrada Familia, de ravissants parcs 
et avenues dont la Rambla. 

Situé à plus de 700 mètres d’altitude au cœur de montagnes formées 
par d’énormes roches sculptées par l’érosion, le vent et l’eau, nous 
allons visiter le monastère de Montserrat, lieu important de pèlerinage 
catalan qui abrite la Moreneta, vierge noire miraculeuse du 12ème 
siècle.

WILLY
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CINQUANTENAIRE
SENIOR HELP : CONSEILS PRATIQUES  
EN CAS D’HOSPITALISATION Gratuit 

Mardi 11 février à 14h

En cas d’hospitalisation, des questions pratiques et 
financières s’ajoutent souvent aux problèmes de 
santé. Que devez-vous savoir avant et après une 
hospitalisation programmée ou en urgence ? Que 
faut-il mettre dans la trousse de toilette, quels 
vêtements à prévoir ? Comment vérifier si un 
médecin est conventionné ou non ? L’ambulance 
est-elle payante ? Le Senior Help a travaillé 
pendant plusieurs mois autour de ce sujet et vous 
présente le résultat de ses travaux.  

MYRIAM
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CINQUANTENAIRE
RÉCIT DE VOYAGE : BARCELONE,  
VILLE MULTIPLE ET VIVANTE  Gratuit 

Mardi 25 février à 14h

Nous voici revenus dans cette belle ville cosmopolite située en 
bordure de Méditerranée, généreuse, tournée vers l’avenir mais aussi 
berceau des principaux courants avant-gardistes du 20ème siècle 
avec la vague moderniste et notamment Gaudi et Miro dont nous 
retrouverons quelques réalisations.

Nous flânerons aussi le long des incontournables Ramblas ainsi que 
au cœur du quartier gothique et de sa cathédrale. Les palais de la 
Musique et celui de Güell-mécène de Gaudi, sauront nous 
émerveiller. De même, les vastes parcs de la Ciutadella et de 
Montjuic dominé par son château nous permettront de nous 
ressourcer dans les magnifiques écrins de verdure.

WILLY
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LE NEDER
ESPACE S Neder
Kruisberg 30 à 1020 Bruxelles

Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 15h30

 
CYBERSTART: MONDE DIGITAL  
POUR DÉBUTANTS  Gratuit

Tous les mardis et jeudis de 13h30 à 15h30

Vous avez été gâté et avez reçu une tablette 
numérique en cadeau ? Le problème est que 

vous ne savez pas comment vous en servir? 
Vous voulez créer une adresse e-mail ou un 
compte Facebook mais vous ne savez pas 
par où commencer ?

Notre équipe et nos volontaires vous 
emmènent avec plaisir tous les jeudis 
après-midi à la découverte du monde 
digital. Apportez votre tablette, votre 
smartphone ou votre pc portable, ils vous 

guideront pas à pas dans leur utilisation. Pour 
les plus indépendants ou les personnes ne 

disposant pas d’un ordinateur, notre salle 
multimédia reste à disposition pour relever des 

mails ou remplir des formalités administratives.

Afin de répondre au mieux à la demande grandissante 
de participation au Cyberstart et de fournir un service de 

qualité, nous vous proposons des sessions ciblées. Merci de bien 
vouloir vous inscrire à la session de votre choix et de demander de 
l’aide uniquement en lien avec le thème du jour. Inscription 
obligatoire

Les mardis 7 ,21/01 et 4 et 18/02, les jeudis 9, 23/01 et 6, 20/02 : 
Notre équipe vous aide à utiliser votre smartphone ou votre tablette

Les mardis 14, 28/01 et 11, 25/02, les jeudis 16, 30/01 et 13, 27/02 : 
Notre équipe vous aide à utiliser les pc mis à votre disposition

CA BOUGE DANS LES ESPACES S

CARINE ETIENNE
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NEDER
CYBERFREE: SALLE INFORMATIQUE À VOTRE  
DISPOSITION  Gratuit

Mercredis 8, 22 janvier et 5, 19 février de 13h30 à 15h30

La salle informatique de votre Espace S Neder est à votre disposition 
tous les mercredis après-midi afin de vous permettre de relever des 
mails ou remplir des formalités administratives. 

Afin de vous garantir la mise à disposition d’un de nos ordinateurs, nous 
vous demandons de vous inscrire au préalable. La participation au Cy-
berfree nécessite que vous disposiez des compétences informatiques 
de base. 

N’hésitez pas à demander des infos à votre Service Seniors lors de 
votre inscriptions. es inscrits auront priorité absolue sur les personnes 
n’ayant pas effectué la démarche.
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NEDER
INITIATION SENIORONLINE :  
TOUT LE MONDE CONNECTÉ !   Gratuit

Mercredis 15, 29 janvier et 12, 26 février de 13h30 à 15h30

Grâce à notre plateforme « SeniorOnline », familiarisez-vous avec les 
services en ligne de la ville ! Comment créer un profil Facebook? Où 
puis-je trouver rapidement une activité pour ce week-end? Et comment 
puis-je prendre rendez- vous en ligne avec les services de la ville ou 
imprimer un certificat de naissance? Notre plate-forme SeniorOnline 
regroupe tous les services en ligne utiles pour vous. Ne manquez pas le 
train numérique et inscrivez-vous à l'une de nos démonstrations !

Il est nécessaire d’être domicilié sur le territoire de la Ville de 
Bruxelles et d’être muni de votre carte d’identité et votre code PIN 
pour participer à cette activité.
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BRUXELLONS!
SÉNIORCINÉ
Les mardis 7 janvier et 4 février à 14h 

L’équipe du SeniorCiné vous propose de visionner ensemble un film 
récent à l’affiche du cinéma « Aventure ». Le choix se fixe générale-
ment sur un film français, ou en version française, programmé dans 
l’après-midi. Cela permettra à chacun de ne pas rentrer trop tard. 
Après la séance, tout le monde est invité à échanger ses impressions, 
émotions ou critiques.

Envie de participer ? Envoyez un mail ou un sms à l’équipe et elle vous 
tiendra au courant du film choisi.

Cinéma «Aventure»
Rue des Fripiers 15 à 1000 Bruxelles

5 € 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 DE L’EXPO DALI-MAGRITTE 
Samedi 18 janvier à 11h

L'événement est important: une centaine d'œuvres, dont certaines 
rarement visibles, issues de collections privées ou de grands musées 
internationaux.

Les deux peintres se croisent à Paris, puis à Cadaquès (chez Dali) lors 
d'un été surréaliste avec, en plus, Éluard, Miro, Buñuel,…: Moments 
de dialogue entre deux univers différents, mais aux points communs 
surprenants. Dali et Magritte sont deux peintres figuratifs, mais chacun 
regarde la réalité à sa façon. 

Au centre de l'espace, une projection à 360° nous propulse dans un 
paysage directement inspiré par les "camps menaçants".
Nous verrons les œuvres de deux géants du XXème siècle avec un 
regard nouveau lors de cette remarquable visite. Un festival d'absurdi-
té qui ouvre l'esprit 

Musées Royaux des Beaux-Arts,   
Place Royale 3 – entrée BRESHAM 

Le guide nous attendra au point de rencontre à l'intérieur. 
Vestiaire gratuit obligatoire. Petits sièges pliants à prendre au 
vestiaire. 

19€. Après réservation, paiement sur le compte  
BE24 0001 1913 9238 de Lucienne MOHIN. 

INFORMATION:  
Lucienne Mohin 02/260 15 83 ou 0478/407 116   
(laissez un message sur le répondeur
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BRUXELLONS!
VISITE DES ATELIERS DU VERRIER MAJERUS 
Mardi 21 janvier à 14h

Fondé en 1965, l'atelier de vitraux de Pierre Majerus est renommé en 
Belgique et à l'étranger pour ses créations artistiques contemporaines 
ainsi que pour ses réalisations de type Art Nouveau et Art Déco. Il 
adapte avec bonheur une technique très ancienne à l'époque actuelle 
et est en recherche constante d'innovations dans ce domaine. Venez 
rencontrer avec notre guide la magie de la fabrication ou de la restau-
ration d’un vitrail.

Rendez-vous à 14h avenue de la Chasse 64 à 1040 Bruxelles.
Tram arrêt : La Chasse ou Acacias (l’atelier se trouve entre les 
deux arrêts), Bus 34-41 et 36
 
12,50€  Versez après inscription sur le compte  
BE05 0910 2141 2575 avec la communication  « 
NOM+Prénom+Majerus_BXL_12,50 » 

Inscription dès le 6 janvier (nombre de places limité)

ANNE
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BRUXELLONS! 
UNE BALADE NATURE AVEC  MARION
Jeudi 13 février à 14h30 

Suite à l’annulation de la balade d’octobre dernier, Marion vous em-
mènera découvrir la Senne et le canal à Anderlecht, cette fois au sud 
de Bruxelles.

Autrefois la Senne était une rivière gracieuse et poissonneuse, for-
mant de nombreux méandres et îlots. L’Iris jaune, devenu le symbole 
de la Région bruxelloise y fleurissait abondamment. Suite au voû-
tement de la Senne, c’est le canal qui a repris ce rôle et qui est au-
jourd’hui devenu LE cours d’eau de Bruxelles. Cette promenade vous 
fera découvrir la Senne à ciel ouvert à Anderlecht et les chemins de 
halage le long du canal. Au gré des chemins, nous découvrirons les 
différentes fonctions de ces voies d’eau, leurs perspectives d’avenir et 
les liens qui les unissent.

Attention ! Nous partons à l’heure (les inscrits sont priés de prévenir au 
0474 76 96 14 si empêchement le jour de la balade)

Rendez-vous à 14h30 à a sortie du métro CERIA,  
côté chaussée de Mons.
 
les inscrits sont priés de prévenir au 0474 76 96 14  
si empêchement le jour de la balade)
Inscription dès réception de l’act’3 (nombre de places limité)

MARION
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BRUXELLONS! 
SPECTACLE "ÉBATS DE COUPLE"  
AU CABARET LE FOU-RIRE
Vendredi 21 février à 20h

Ah ! Le couple, quel rêve de bonheur ! Vivre ensemble en regardant 
dans la même direction. Comment vivre l'un sans l'autre ?
Et nous, les femmes, que ferions-nous sans les hommes, si honnêtes, si 
respectueux ? Certains, pourtant, affirment le contraire. Nous serions de 
pauvres victimes, confrontées à l'égoïsme, à l'infidélité, à la mauvaise foi 
du « mâle » dominateur ? Où est la vérité ?
Venez voir ces couples qui se déchirent dans un spectacle où le rire est 
omniprésent. 
Extraits de Georges Courteline et de Georges Feydeau par Marc De 
Roy, Boris Olivier, Delphine Charlier et Anne Chantraine.

CABARET LE FOU-RIRE 
nouvelle adresse: avenue des Grenadiers 48 à 1050 Bruxelles
15 places disponibles pour des voitures, sinon se garer dans les 
environs du square du vieux tilleul. 
Bus 95 (ou bus 71).
Bar ouvert à partir de 19h30

22€. Après réservation, 
paiement sur le compte  
BE24 0001 1913 9238 
de Lucienne MOHIN. 

INFORMATION:  
Lucienne Mohin 
02/260 15 83 ou 
0478/407 116   
(laissez un mes-
sage sur le 
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ANNE
BRUXELLONS! 
MUSÉE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Vendredi 28 février à 14h 

Le musée des Instruments de musique de Bruxelles, le MIM, fondé en 
1877, est l'un des musées d'instruments de musique les plus impor-
tants au monde. Ses collections comptent plus de huit mille instru-
ments, dont plus de mille deux cents sont exposés dans les salles du 
musée. Du clavecin à la musique électronique. Visite guidée et petit 
exposé ponctué de moments musicaux.

Rendez-vous à 14h au Musée des instruments de musique, Rue 
Montagne de la Cour 2 à 1000 Bruxelles. 

15€  Versez après inscription sur le compte BE05 0910 2141 2575 
avec la  communication  « NOM+Prénom+Musique_BXL_15 » 

INSCRIPTION DÈS LE 6 JANVIER (nombre de places limité)
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INFORMATIQUE
NOUVELLES SESSIONS DÉBUTANTS À L’ESPACE S LIPS

2x 55+  /date

Les cours débutants se déroulent 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 il vous est demandé de 
participer à toutes les séances du module choisi.

Toutes les séances se déroulent le jeudi ou le vendredi de 10h à 12h 

MODULE 1 : Je découvre mon ordinateur les 17, 23, 24, 30 et 31 janvier  
MODULE 2 : J'organise le contenu de mon ordinateur les 6 et 7 février
MODULE 3 : Je surfe sans crainte sur internet le 13 février
MODULE 4 : Je maîtrise ma boîte mail les 14,20 et 21 février

Espace S Lips,  rue Comtesse de Flandre 4 à 1020 Bruxelles 

2x 55+  /date sur la carte activité ; une carte activités complète en 
cas de participation à tous les module (infos p 7)
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INFORMATIQUE
MODULES SENIORS À L’EPN- BRAVVO
Les mardis, de 13h30 à 16h, l’EPN-Bravvo vous propose différents mo-
dules adaptés à vos besoins. Une seule condition, s’engager à parti-
ciper à toutes les séances du module choisi. Des tablettes sont mises 
à disposition. Si vous apportez la vôtre, votre animateur ne pourra pas 
la manipuler. Aucun Smartphone n’est fourni, prière de vous présenter 
avec le vôtre.

TABLETTES ET SMARTPHONES : LA SÉCURITÉ AVEC SA TABLETTE
Mardis 14,21 et 28 janvier

 P Verrouiller, déverrouiller sa tablette, son smartphone
 P L’authentification en plusieurs étapes
 P Comprendre les différentes connexions et la sécurité par  

 rapport : Wi-Fi ; 4G et 5G ; Bluetooth
 P Géolocaliser son appareil pour le bloquer ou pour supprimer  

 son contenu
 P Les mises à jour système et les mises à jour des applis  

 (les autorisations des applis)
 P Installer son compte sur un nouveau smartphone/ tablette 
 P La même interface peu importe le téléphone (launcher)
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SMARTPHONES : LES MESSAGERIES INSTANTANÉES  
WHATSAPP ET VIBER
Mardi 4 février

TABLETTES ET SMARTPHONES :  
DÉCOUVRIR DES APPLICATIONS UTILES
Mardis 11, 18 février et 3 mars

 P Installer, paramétrer, utiliser, désinstaller des applications
 P Découvrir des applications utiles : courses, météo, transports  

 en commun…
 P Auvio
 P Itsme
 P Les outils Google : Agenda/ Keep/ Maps

Les réseaux sociaux pour débutants (sur PC)
Mardis 10, 17 et 24 mars

 P Présentation générale : Facebook/ Pinterest/ Instagram/ 
 Youtube

 P Facebook : inscription/ personnalisation/contacts/ sécurité/ 
 publication/ partage/ Messenger..

 P Facebook : les groupes/ les évènements/ le Marketplace 
 P Comment donner accès à la gestion privée de son compte  

 à une ou deux personnes de son choix ? 
 
 

EPN-Bravvo, rue de la Caserne 37 à 1000 Bruxelles
 
Une carte de membre annuelle de 2 € permet d’accéder aux forma-
tions Seniors ainsi qu’à toutes les formations et aux heures en accès 
libre dans l’EPN-Bravvo.
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GARDER LA FORME
LES CHÈQUES SPORT

Pour la 3ème fois, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de 
Bruxelles a décidé d’octroyer des chèques sport aux 55+ et cette fois-ci 
encore, sans critère de revenus.

Pour en bénéficier :
Avoir 55 ans et +
Etre domicilié sur le territoire de la Ville de Bruxelles (1000, 1020, 1120, 1130)
Etre affilié à un club sportif affilié Sodexo

Pour recevoir un chèque sport de maximum 100 €, il faudra vous présenter 
au Service Seniors, rue Van Artevelde 129 à 1000 Bruxelles uniquement 
les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h avec :

• votre carte d’identité
• le document ad hoc rempli par votre club de sport (disponible dans 

nos Espaces S et par mail via notre service)
• la preuve de paiement à votre club sportif

Les chèques nominatifs, devront être retirés en mains propres à raison 
d’un chèque par personne jusqu’au mois de mai 2020 et seront valables 
jusqu’en septembre 2020.



53

QUOI ? QUAND ? OU ? A QUELLE
HEURE ?

COMBIEN ?

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 14h à 16h gratuit

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

15h40 à 
16h40

entrée 
piscine +  

1 x 55+  

Qi Gong mercredi 
àpd 22/1 
(sauf les 
19/2

Espace S Léopold 10h15 à 
11h15

gratuit

Latin'Dance mercredi Palais du Midi (Rue 
Roger van der Weyden 
3, 1000 Bruxelles)

11h à 12h gratuit

Pilates jeudi Palais du Midi (Rue 
Roger van der Weyden 
3, 1000 Bruxelles)

11h à 12h gratuit

Zumba 50aire jeudi Espace S 50aire 11h à 12h 1 x 55+  
Aquabike jeudi Piscine de NOH

Rue de Lombartzijde 120
1120 Bruxelles

12h45 à 
13h45

entrée 
piscine +  

1 x 55+  

Qi Gong jeudi àpd 
23/1

Espace S Lips 14h45 à 
15h45

gratuit

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

Aquagym 
Laeken   
 

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

11h40 à 13h entrée 
piscine +  

1 x 55+  

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

GARDER LA FORME

REF de la carte sport sur le compte BE29 0910 1798 7364 :
Communication pour les Bruxellois CSK_BXL_25
Communication pour les non-Bruxellois CSK_NBXL_35
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CHOCOLATE NATION À ANVERS

Mardi 28 janvier à 8h30

Réputée pour ses créateurs de mode, son port et ses diamantaires, Anvers 
nous éblouit encore en proposant une expérience unique, ludique et interactive 
autour de l’histoire du chocolat belge : Chocolate Nation.
 
Pas moins de 14 salles thématiques s’offrent à vous à travers un parcours 
audio-guidé de 90 minutes. Curieux, gourmands et gourmets ne seront pas 
en reste ! 
 
Après la visite, en route pour l’artère piétonnière la plus fréquentée : Le Meir. 
Les accros du shopping ne seront pas déçus, et pour les autres, c’est le mo-
ment de se balader la tête en l’air pour admirer l’architecture environnante, 
notamment le célèbre Palais du Meir, joyau du 18è siècle.

Rendez-vous à 8h30 Place Emile Bockstael 

Prix 15€ BXL – 20€ NBXL. Versez après inscription sur le compte  
BE05 0910 2141 2575 avec la communication « 
NOM+Prénom+Anvers_15_ BXL » ou « NOM+Prénom+Anvers_20_NBXL»

Inscription dès le 6 janvier 

BOUGER – VOYAGER
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SEA LIFE ET VISITE DE SLUIS   

Mardi 25 février à 8h

C’est parti pour une journée entre petits et grands à la côte !
En matinée, découverte du monde marin du Sea Life à Blankenberge. Une 
cinquantaine d’aquariums regroupant des espèces diverses issus de rivières, 
d’océans et de mers vous attendent et vous aurez la chance de découvrir le 
centre de sauvetage qui soigne tous les phoques échoués sur les côtes belges.
Dès midi, en route pour Sluis, la petite perle des Pays-Bas. Cette ville forteresse 
riche d’histoire vous séduira autant par son architecture et son ambiance que 
par ses nombreuses boutiques et cafés. 

Rendez-vous à 8h Place Emile Bockstael 
 
13€ BXL – 18€ NBXL. Versez après inscription sur le compte  
BE05 0910 2141 2575 avec la communication  
« NOM+Prénom+SEA_13_BXL » ou « NOM+Prénom+SEA_18_NBXL»
 
INSCRIPTION DÈS LE 6 JANVIER
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