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Modalités d’inscription p 6 & 7

Après un très beau début d’année, le
Service Seniors vous propose à nouveau
un très beau choix d’activités pour les mois
de mars et avril !
J’attire votre attention sur certaines d’entre
elles :
Le 8 mars a lieu la journée internationale des droits
des femmes. Le Service s’associe à cette journée
importante en vous proposant de rencontrer l’ASBL
Garance, association active dans la prévention des violences
faites aux femmes. Au cours de cette rencontre organisée le 12 mars, vous
aurez l’occasion d’échanger vos réflexions sur la sécurité dans l’espace
publique.
En avril, je vous propose de participer à la grande chasse aux œufs organisée
par le Service Seniors à l’Espace S Lips et surtout n’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants, petits-enfants ou tout simplement de vos amis.
De nombreuses excursions sont également prévues durant ces deux mois. De
Roubaix en France à Efteling aux Pays-Bas en passant par Mons sur les traces
de Vincent Van Gogh et Gand pour la magnifique exposition consacrée à Jan
Van Eyck, il y en aura assurément pour tous les goûts. Si vous êtes intéressés, je
vous invite à contacter sans plus attendre votre Service Seniors pour réserver
votre place.
Plus que jamais, je souhaite vous proposer des lieux de rencontres et
d’échanges, entre les générations et les cultures, au cœur de vos quartiers,
avec toujours plus d’activités. Dans ce contexte, je remercie tous les seniors
volontaires qui s’investissent déjà au sein des Espaces S pour proposer des
projets de grande qualité.
Surveillez votre Act’3, il y a sûrement une activité qui est faite pour vous !
Je vous souhaite une bonne lecture.

Philippe Close
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
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CARNET D’ADRESSES

UN VOLONTAIRE À LA UNE !

Le Service Seniors vous accueille dans 7 lieux
ESPACES 'S'

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

,S

Que signifie pour vous le fait d’être volontaire au Service
Seniors ?
Etre volontaire au Service Seniors me permet de
partager des moments de joie, de réconfort et
de bonheur avec des personnes qui sont parfois moins entourées. Tout cela grâce à des
activités qui motivent et qui donnent envie !

Espace S Rotonde 58
Boulevard du Centenaire (Place Saint-Lambert),
1020 Bruxelles
Tel n° 02 478 71 15

,S

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

,

S

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

,S
,S
Le Service Administratif
Rue Van Helmont 32,
1000 Bruxelles
Tel n° 02 279 34 95

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

,S
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Ü

Les Seniors sont au cœur du développement des activités du Service Seniors.
Avec plus de 50 volontaires, une véritable dynamique participative s'est engagée.
Tous les 2 mois, le volontaire à l’honneur explique dans votre Act’3 le sens de cette
démarche !

Qu’apporte la participation des seniors au développement des activités, des excursions et des événements du service ?
Cette participation est très importante car elle permet de répondre
aux vrais désirs des seniors. Après
avoir travaillé, éduqué leurs enfants,
etc., les seniors ont besoin de pouvoir
penser un peu à eux. En mettant en
place nous-mêmes des activités avec
l’aide du Service Seniors, nous pouvons
créer des moments de détente et d’évasion correspondant à nos capacités.
Que voudriez-vous proposer au Service Seniors
pour renforcer encore cette participation ?
Il serait intéressant que les seniors puissent proposer les
activités et projets qu’ils aimeraient mettre en place. Ces projets
pourraient être déposés dans une « boîte à idées ». Le Service Seniors pourrait
utiliser tous les moyens de communication à sa disposition pour relayer l’existence
de cette boîte à idées et donc toucher un maximum de monde.

Réalisé avec Brussels Urbis ®© Distribution & Copyright CIRB
Verwezenlijkt door middel van Brussels Urbis ®© Verdeling & Copyright CIBG
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

1

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€

2

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

3

A RETENIR

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

ACTIVITÉS PAYANTES ?

1

Avant le 9 mars, 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 9 mars 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.

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)

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.

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.

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.

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.

•

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 !

•
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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.

PICTOGRAMMES ET LÉGENDES

Atout âge

Lieu
Prix

55+

55+

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

inter G

Info et inscription

Personne à mobilité réduite

transport facilité

Un membre de l’équipe Senior
Help accompagne le groupe
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ATOUT AGE
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 :
« AUSTRALIE, SUR LES PISTES DU RÊVE » par Jean Charbonneau
Vendredi 13 mars à 14h 30 et 20h15 / samedi 14 mars à 16h
Une aventure totale à travers l’Australie tropicale d’Est en Ouest, du
Queensland aux confins du Kimberley. Jean et Wei vous emmènent sur
leurs pistes de rêve, depuis la grande barrière de corail, les forêts humides
du Cap York, à la rencontre de sites rupestres extraordinaires, d’Aborigènes
en fêtes, d'éleveurs de perles et de rudes fermiers en hélico, prêts pour
un rodéo annuel.
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

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

9 € au lieu de 15 €
(sur présentation de cette page de votre Act’3)
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EVENEMENT
FEMMES 55+ ET SÉCURITÉ
Gratuit
Jeudi 12 mars de 9h à 14h
Vous est-il déjà arrivé de vous sentir mal à l'aise dans
la rue, les transports en commun ou chez vous ?
Peut-être même hésitez-vous à sortir à
certaines heures ou à certains endroits...
Pourtant, il est possible de se protéger tout
en continuant à mener une vie culturelle et
sociale, quel que soit son âge !
Qu’est-ce que la sécurité pour vous ?
Dans quelles situations et pourquoi vous
sentez-vous en insécurité ?
Et surtout : qu’est-ce que vous pouvez faire
pour diminuer ce malaise ?
Depuis 20 ans, l'asbl Garance est active dans la prévention des violences faites aux femmes et développe un programme particulier
destiné aux femmes de 55 ans et plus. Garance vous propose de participer à
des groupes de réflexion sur la sécurité, animés par des femmes de la même
tranche d'âge. Celles qui le souhaitent pourront ensuite participer à une
formation plus poussée à l'autoprotection verbale et physique.
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, nous vous invitons à
une matinée de présentation de l'asbl et des activités gratuites qu'elle
propose aux femmes de 55 ans et plus suivie d'un apéro dinatoire.
Afin de passer une journée en toute convivialité, nous prévoirons de quoi boire
et manger, c’est pourquoi votre inscription préalable est indispensable.

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

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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CHASSE AUX ŒUFS ET HAPPY+KE PÂQUES
POUR PETITS ET GRANDS !
Gratuit
Mercredi 8 avril de 14h à 19h
Il n’y a pas d’âge pour chasser, surtout quand il s’agit d’œufs en
chocolat !
Les cloches ne nous ont pas oubliés, c’est pourquoi nous avons
besoin de votre aide pour dénicher les 1001 trésors dissimulés dans
notre jardin.
En famille, entre amis ou avec vos petits-enfants, venez profiter d’un
moment de complicité intergénérationnelle récompensée par un bon
goûter.
Dès 16h, place à la musique pour un Happy+ke qui va déménager !
Uniquement sur inscription, boissons payantes à partir de 16h.
Espace S Lips, rue Comtesse de Flandre 4 à 1020 Bruxelles

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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LOUISE
MARCHE ADEPS Gratuit
Dimanche 26 avril de 8h30 à 18h
Les Amis de la Nature de Laeken/NOH, en collaboration avec la
Ligue des Familles vous invitent à découvrir les coins de verdure de
Laeken, Neder-Over-Heembeek et des environs seul(e) ou en groupe
à travers un parcours de marche de 5, 10, 15 ou 20 kilomètres.
Vous n’aimez pas marcher seul(e) ? Pas de souci, rejoignez le groupe à
10h pour une marche de 10 kilomètres ou à 10h30 pour une marche
de 5 kilomètres.
Après l’effort, possibilité vous est donnée de déguster une bonne
soupe, une part de tarte ou une bonne bière avec des sandwiches
préparés par les membres.
Nous espérons vous voir très nombreux
Départ du local des Amis de la Nature, rue de Wand 93 à 1020
Bruxelles (Trams 3, 7, 19 et Bus 53).

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 !

Renseignements : Les amis de la nature
anlaeken@gmail.com, Odette Zicot 0479/28.40.54

12

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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CYBERSTART: MONDE DIGITAL
POUR DÉBUTANTS
Gratuit

MADELEINE | IOLA | SALLUM

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 4,18/03 et 1, 15, 29/04 : Notre équipe vous aide à utiliser
votre smartphone ou votre tablette

Gratuit

Les mercredis 11,25/03 et 22/04 : Notre équipe vous aide à utiliser les pc
mis à votre disposition

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 informatiques de base. N’hésitez pas à demander des infos à
votre Service Seniors lors de votre inscriptions. Les inscrits auront priorité
absolue sur les personnes n’ayant pas effectué la démarche.

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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CYBERFREE: SALLE INFORMATIQUE À VOTRE
DISPOSITION
Jeudis 12, 26 mars et 9, 16, 30 avril de 13h30 à 15h30

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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LES APRÈS-MIDIS DOCUMENTAIRES DE LOUISE

SENIORS : VIVRE ENFIN SON RÊVE

Gratuit

Gratuit
Jeudi 2 avril à 13h30

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.

VIVRE SUR UNE ÎLE À L’HEURE DE LA RETRAITE
Jeudi 5 mars à 13h30
Ce reportage rend compte de l'expérience de quatre
français qui, pour tourner la page et changer
radicalement de vie, connaître l'aventure ou tout
simplement pour s'acheter une résidence
secondaire, ont réalisé le rêve d'aller vivre sur
une île. Le film retrace en les entrecroisant,
les motivations, les espoirs, les différentes
étapes de l'installation, et la vie
quotidienne de chacun. (94 min)

LA CORÉE DU NORD : UN PAYS
HORS DU TEMPS
Jeudi 19 mars à 13h30
Malgré quelques concessions à la
modernité, le dernier royaume rouge est
resté figé dans le communisme des années
1950. Récit d’un voyage de quelques jours
dans un des pays les plus fermés au monde.
(52 min)

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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Ils en ont longtemps rêvé ; le temps de la retraite leur a permis de changer le
cours de leur vie. Après des parcours professionnels "classiques", Hélène,
Jacques et Michèle se sont lancés dans des activités hors du commun, à mille
lieues de leur ancienne vie. Spectacle, engagement humanitaire au bout du
monde, exploits sportifs ; pour eux, la vie a commencé à 60 ans. La retraite a
ouvert le chapitre le plus passionnant de leur existence...
(52 min)

LES FOLLES VACANCES DES CHINOIS
Gratuit
Jeudi 23 avril à 13h30
Pour les Chinois, les vacances sont une
nouveauté! Ils ont découvert les congés
payés il y a presque 20 ans et sont
aujourd'hui 400 millions à profiter de
ces deux semaines de farniente, si
précieuses, qu'ils les surnomment
«les semaines d'or». Curiosités,
démesure, découvertes et
extravagances, caméra
embarquée dans les
vacances surprenantes des
citoyens de la première
puissance mondiale.
(53 min)

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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VAN ARTEVELDE
LE VAN ARTEVELDE
ESPACE S VAN ARTEVELDE
Rue Van Artevelde 129, 1000 Bruxelles
Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h

ATELIERS CRÉATIFS CUSTOMISER SA CAISSE EN BOIS
Gratuit

PENS(I)ONS QUARTIER « CENTRE »
Gratuit

MARTINE

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

EN VACANCES AVEC GILBERTE
Gratuit

GILBERTE

L’Irlande
Vendredi 27 mars de 14h à 16h
Mardis 17 et 31 mars à 14h
Mini bibliothèque, bac de rangement pour des coussins, du matériel, jardinière, nouvel endroit cosy pour le chat ou objet design trônant dans votre
salon... Tessa vous accompagnera dans les 1001 façons de faire de votre
caisse en bois un élément pratique et esthétique dont vous ferez des jaloux !

PERSONNALISATION D’UNE CARAFE
Gratuit

Le Connemara chanté par M.Sardou, ses paysages époustouflants, ses villages
de carte postale, les vestiges celtiques, ses pubs et la Guinness, l’effervescence
du samedi soir dans les villes. Vous ne serez pas déçus du voyage !

La Belgique
Vendredi 3 avril de 14h à 16h
Pas besoin de franchir la frontière pour voyager ! Notre plat pays regorge
d’endroits emprunts d’histoire et d’anecdotes à découvrir à quelques kilomètres de chez nous. En route pour la côte belge, Nieuport, Raversijde,
Bruges, Hasselt et Chimay.

Mardis 7 et 21 avril à 14h
Le plastique n’est plus fantastique, place à l’ère zéro déchet et à l’utilisation
d’objets durables ! Mais qui a dit qu’il fallait investir dans des objets du quotidien
à l’allure morose ? Pour épater vos invités ou simplement égayer vos pauses
hydratantes, Tessa vous propose de personnaliser votre carafe à eau.
18

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

ELIANE

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

ELIANE

Gratuit
Les lundis 2, 16, 30 mars et
le 6 avril 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
expérience théâtrale n’est requise mise à part l’envie
de s’amuser 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.

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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SOINS DES MAINS 4x

ou 5€
Vendredi 6 mars et 3 avril de 13h30 à 15h30
uniquement sur rendez-vous
55+

Jennifer 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 BIJOUX 2x

ou 3€
Lundis 9, 23 mars et 20, 27 avril de 13h à 16h
55+

MARIE-COLETTE

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

21

JEUDIS DU SAVOIR-FAIRE
Gratuit

CINEMA LÉOPOLD :

« Qui m’aime, me suive »
Gratuit

Mercredi 11 mars à 14h
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du
Sud de la France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le
manque d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son
mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors
conscience qu'il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son
amour.
Un film de José Alcala avec Daniel Auteuil,
Catherine Frot, Bernard Le Coq…
Activité organisée en partenariat
avec OKRA Laeken

Jeudi 12 mars de 13h à 16h
Après-midi d’initiation musicale
Les jeudis du savoir-faire sont destinés au partage d’expériences des petits
trucs et astuces permettant de simplifier ou embellir votre vie quotidienne.
Lors de cette après-midi, laissez-vous emmener dans un parcours d’initiation
et de découverte musicale pour tous les âges.
Activité organisée en partenariat avec le PCS Léopold
infos et inscriptions : lorraine@picol.be - 0492/97 85 89

ATELIER TRICOT
Gratuit
Vendredi 13 mars 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.

ALZHEIMER CAFÉ
Gratuit
Mercredi 18 mars 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 !

Infos et inscriptions : jo.bossuyt@okra.be, 0478/97 02 69
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ELILIANE | JEAN-PAUL

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

APRÈS-MIDI MUSICAL
Gratuit
Vendredi 20 mars et vendredi 17 avril à 14h
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… out est permis !

Les mercredis 25 mars et 22 avril de 14h à 16h
Venez profiter, avec vos petits-enfants, d’un moment de convivialité autour d’un
goûter crêpe ou autres délicatesses gourmandes et, pourquoi pas, profiter de
l’occasion pour fêter votre anniversaire.

INITATION À LA GYM ASSISE
Gratuit
Mercredi 8 avril à 14h
Vos muscles n’arrivent pas à suivre chaque matin? Avez-vous besoin d’exercices simples à réaliser ?
Rejoignez-nous pour une initiation à la gym assise prodiguée par un professeur expérimenté d’OKRA qui vous apprendra quelques exercices simples à
répéter à la maison.
Activité organisée en partenariat avec OKRA Laeken

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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AUBERGES ESPAGNOLES THÉMATIQUES
Gratuit

ANDREA

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.

FROMAGE ET RAISIN
Vendredi 24 avril à partir de 13h
Un beau plateau de fromage est une façon conviviale de partager un repas en
famille, ou entre amis. Le plateau de fromage type n’existe pas. Cependant, il
faut veiller à respecter le gout de chacun, et disposer les différents fromages
de manière alléchante en fonction de la saison, du thème et du type de repas.
En guise de tapas, en apéro, au déjeuner ou en fin de repas, le fromage se déguste dans toutes les occasions et à n’importe quel moment ! Fromage de chèvre,
Tomme noire des Pyrénées, Camembert, Brie, Roquefort, Morbier, et vous lequel
préférez-vous ?
Inscription obligatoire afin que chacun.e apporte un fromage différent !

REPAS ORIENTAL
Vendredi 27 mars à partir de 13h
La cuisine orientale, bien connue des amateurs de spécialités libanaise, grecque
ou turque, consiste en un assortiment de petits plats qu’on picore lors de grands
repas conviviaux. Le humus à base de pois chiches, le mezze à base d’épices
trendy comme le zaatar, légumes, fromage frais, huile d'olive... comment ne pas
craquer devant ces mets délicieux et souvent rafraîchissants ? Couscous, taboulé,
pois chiche, humus, olives, apportez ce que vous aimez !

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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JEUDIS DU SAVOIR-FAIRE
Gratuit

ATELIER PEINTURE INTERGÉNÉRATIONNEL :
TECHNIQUES MIXTES

Jeudi 16 avril de 13h à 16h

2x

APRÈS-MIDI D’INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

Mercredi 15 avril de 14h à 16h

Les images et les photographies font maintenant partie intégrante de nos vies.
L’après-midi sera destinée au partage de savoirs, savoir-faire et difficultés en
matière de photographie. Nous vous proposons une après-midi d’initiation et
de travail créatif autour de l’image.
Activité organisée en partenariat avec le PCS Léopold

55+

ou 3€

MARIE-COLETTE

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»

Service Seniors • 02
274 13 00
lorraine@picol.be
•
seniors@brucity.be
M.: 0492 97 85 89
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LIPS

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

SERGE

Vendredis 13, 27 mars et 3, 24 avril de 14h à 16h

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

Notre 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 !

JARDIN PARTAGÉ
Gratuit
Mercredis 4, 11 mars et 1, 8 avril à 14h
Vous aimez jardiner mais vous n’avez pas 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…
Notre jardin partagé ouvre ses portes le 4 mars pour la 6ème année
consécutive. Venez nous rejoindre 2 mercredis par mois pour profiter du plaisir
de semer et de récolter les légumes du labeur.

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.
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SOINS DES MAINS
4x

55+

ou 5€

Jeudi 19 mars 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
4x

55+

ou 5€

Jeudi 26 mars 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 !

L’ART DU MAQUILLAGE
4x

55+

ou 5€

Jeudi 23 avril à 14h
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. Pour cela nous vous demanderons d’apporter votre trousse de
maquillage afin de partir sur une base qui vous est déjà connue et déterminer
ensemble ce qui pourrait compléter votre routine make-up.

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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CINQUANTENAIRE
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

CLAUDE

Gratuit
Du lundi au vendredi de 13h à 16h

Le Camino primitivo

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 moment avec d’autres
amateurs de cartes ou de jeux.

ATELIERS ARTISTIQUES

RÉCIT DE VOYAGE

Gratuit

Gratuit
Mardi 17 mars à 14h

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 conviviale d’autres artistes en herbe.

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

LA CHORALE GOSPEL
Gratuit
Mercredis 4, 11 mars et 22 avril de 14h30 à 16h

WILLY

PLAISIR DE RELIER À PIED LES MONTAGNES
ASTURIENNES À LA CÔTE GALICIENNE
Parti à pied à l’âge de 71 ans, depuis Oviedo, la capitale des Asturies, Willy va
suivre les traces du roi asturien Alfonso II qui partit de sa capitale au 9ème
siècle pour rejoindre ce lieu où fut découverte la sépulture de l’apôtre
Jacques et y construire un premier sanctuaire.
Il traversera, à l’occasion de ce 7ème chemin compostellan, les montagnes
asturiennes et rejoindra Compostelle. Le chemin se poursuivra en longeant la
belle côte atlantique, vers Cabo Fisterra, pointe la plus occidentale de
l’Europe en Galice, et ensuite Muxia, 2 lieux mythiques liés aux chemins de
Compostelle.

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
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PROJET D'AVENIR ET ACTEUR DE SA VIE
Gratuit

MARTINE

THÉÂTRE IMPRO
Gratuit

ELIANE

Lundi 20 avril à 14h

Lundi 27 avril à 14h

Je suis senior, comment envisager mon futur ?
Comment être acteur de ma vie ?

Eliane, notre « pro impro » instigatrice de l’atelier de théâtre du Service
Seniors, récidive pour notre plus grande joie avec une nouvelle création pleine
de promesses.

Comment imaginer et se projeter aujourd'hui afin de
vivre mieux demain ?
Quelles pourraient être mes projets, mes relations, ma santé,
mes ressources et mon lieu de vie ?
« J'ai des peurs, je suis seule, je suis moins mobile...»
Tant de questions que nous nous posons lors de notre retraite.

Cette création collective comptera plusieurs scénettes amusantes telles que
l’embauche, l’écologie, la pharmacie et la journaliste mais aussi une lecture de
textes dont celui interprété par Jean Gabin et écrit par Harry Philip Green «
Maintenant, je sais qu’on ne sait jamais ».
Si vous êtes conquis par l’expérience, rejoignez Eliane dans son atelier visant à
développer tout le potentiel créatif de nos seniors en partant de situations
vécues et/ou imaginées via des jeux de rôles.

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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NEDER
LE NEDER
ESPACE S Neder
Kruisberg 30 à 1020 Bruxelles
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 15h30

GAITA GALEGA, CORNEMUSE TRADITIONNELLE
DE GALICE, Gratuit
Mercredi 29 avril à 14h
Pour Benoît Kensier, l’apprentissage de la Gaita a été synonyme d’un grand
voyage vers la Galice, empreint de passion, de découvertes enrichissantes et
de rencontres formidables. En tant que musicien, il a collaboré sur scène à
plusieurs reprises avec des musiciens de renommée internationale comme
les galiciens Anxo Lorenzo, Carlos Núñez, Susana Seivane, le groupe irlandais
The Chieftains ou encore le groupe belgo-galicien, Ialma.
Alors que des peintres primitifs flamands comme Brueghel ont fréquemment
représenté des cornemuseurs dans leurs tableaux, la cornemuse est
aujourd'hui méconnue en Belgique, si bien que l'instrument reste inconditionnellement associé à l'Ecosse. A l'inverse, la Gaita Galega, est certainement
l'instrument traditionnel le plus représentatif de la Galice. Cette cornemuse y
est pratiquée par plusieurs dizaines de milliers de Gaiteiros et Gaiteiras et
connait un véritable âge d'or. Alors comment expliquer la vitalité de la
musique traditionnelle galicienne face à l'absence de tradition de cornemuse
en Belgique? Benoît Kensier vous livre son point de vue en vous proposant un
exposé découverte sur la cornemuse galicienne ponctué de plusieurs
moments musicaux.

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

CYBERSTART: MONDE DIGITAL
POUR DÉBUTANTS
Gratuit

CARINE | ETIENNE | MADELEINE

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 3, 17, 31/03 et 14, 28/04, les jeudis 5, 19/03 et 16, 30/04 : Notre
équipe vous aide à utiliser votre smartphone ou votre tablette
Les mardis 10, 24/03 et 7, 21/04, les jeudis 12, 26/03 et 9, 23/04 : Notre
équipe vous aide à utiliser les pc mis à votre disposition
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INITIATION SENIORONLINE :
TOUT LE MONDE CONNECTÉ !
Gratuit
Mercredis 11, 25 mars et 8, 22 avril 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.

CYBERFREE:
SALLE INFORMATIQUE À VOTRE DISPOSITION
Gratuit
Mercredis 4, 18 mars et 1, 15, 29 avril 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 Cyberfree nécessite que vous disposiez des compétences informatiques de base.
N’hésitez pas à demander des infos à votre Service Seniors lors de votre
inscriptions. Les inscrits auront priorité absolue sur les personnes n’ayant pas
effectué la démarche.

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

VISITE DES ATELIERS DE LA STIB
Gratuit

ANNE

Vendredi 13 mars à 9h30
Anne vous emmène découvrir tous les secrets de nos transports bruxellois à
travers une présentation de la STIB, la Société de Transports Intercommunaux
de Bruxelles, ainsi que la visite de ses ateliers de réparation métro et bus et
du simulateur de conduite métro.
Les déplacements et la visite sont totalement gratuits mais il faudra payer
votre voyage aller-retour si vous n’avez pas d’abonnement. Il faut être en
forme et pouvoir marcher sans se fatiguer, il y a quelques escaliers et plus ou
moins 4 km à parcourir à pied.
Attention ! Les règles de sécurité du site sont strictes, seules les personnes
que nous aurons renseignées seront acceptés à l’entrée. Les données fournies ne seront pas exploitées par la STIB en dehors du cadre de votre visite.

SÉNIORCINÉ

MARION | MYRIAM | JEAN-LOUIS

Les mardis 3 mars et 7 avril à 14h
L’équipe du SeniorCiné vous propose de visionner ensemble un film récent
à l’affiche du cinéma « Aventure ». Le choix se fixe généralement 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.

RENDEZ-VOUS :
9H30 AU SIÈGE SOCIAL,
Rue des Colonies 62 à 1000 Bruxelles.
Accueil au Mobisquare, espace multimédia.
Tram 92, 93 : Arrêt métro Parc

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

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
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HISTOIRES BRUXELLOISES – GOÛTER-SPECTACLE
Samedi 14 mars à 13h45
Rendez-vous pour un goûter-spectacle très, très "Brusseleir", cette fois-ci…. à
la demande de plusieurs membres d'Atomium-Louise.
Dominique Dognié, bibliothécaire de son état mais auto-proclamé
« Joske Maelbeek » un jour à midi "just op taaid vi t'eite !"
(Juste à temps pour manger !) sera notre conférencier.
Assidu des dialogues de la Semaine de Virgile (Souvenez-vous dans le
regretté Pourquoi Pas?), le bruxellois a bercé son enfance. Depuis l'adolescence, il écrit des poésies, des fablekes en bruxellois telles
« Le journal d'un slumme kadei », « Le Best Tof », « La Mijole pour tous » et a
obtenu le Manneken Prix du livre bruxellois 2019 pour l'adaptation du roman
de Bruno Brel.

Antartica

Bref, venez passer un après-midi de détente complète.
Vous aurez le choix entre une tarte aux pommes chaude avec une boule de
glace ou une mousse au chocolat ou une dame blanche + un café ou un thé.
"LA FLEUR EN PAPIER DORÉ"
Rue des Alexiens 55, à 1000 Bruxelles
ACCÈS :
Bus 86, arrête César de Paepe, Tramway 3, arrêt ANNEESSENS Bus 27,
arrêt CHAPELLE - Bus 95, arrêt GRAND SABLON
Le guide nous attendra au point de rencontre à l'intérieur.
Vestiaire gratuit obligatoire. Petits sièges pliants à prendre au vestiaire.
19,50€. spectacle et petit goûter avec boisson incluse.
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)
(laissez un message sur le répondeur

ANTARTICA
Samedi 28 mars à 14h15
Les Petits Débrouillards vous proposent la visite de l'exposition Antarctica à
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
Antarctica est une exposition immersive de Luc Jacquet, le réalisateur de " La
Marche de l'Empereur", qui vous fait découvrir deux mondes contrastés: un
désert de glace inhospitalier où vivent oiseaux et mammifères marins et un
monde sous-marin qui regorge de vie avec plus de 9.000 espèces de poissons, mollusques, crustacés et coraux. Explorez l'Antarctique comme si vous
y étiez!
INSTITUT DES SCIENCES NATURELLES
Rue Vautier 29 à 1000 Bruxelles
ACCÈS : Bus 34 et 80 arrêt Museum
Bus 38 et 95 arrêt Idalia
ADULTE 9€, ENFANTS 6€, à verser après inscription sur le compte des
Petits Débrouillards BE30 0012 9657 1011
Les Petits Débrouillards acceptent les chèques sport et culture.
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : Nicole
Malengreau : malengreaunicole@gmail.com ou 0476 502 049
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Jeudi 30 avril à 14h30

MARION

Au début, au XVIIIiè siècle c'était une campagne bucolique où les riches
patriciens bruxellois se bâtissaient des " campagnes " à un trot de calèche de
la ville.
Ils y jouissaient d'une villa entourée d'un vaste parc implanté à flanc et face
à la belle vallée de la Senne. Prairies, troupeaux, bergers, le canal et ses péniches, …
À l'emplacement du Moeraske, il y avait ainsi ce qui allait devenir le Walckiers
et le vaste domaine du Bon Pasteur.
Attention ! Nous partons à l’heure ! Les inscrits sont priés de prévenir le
Service Seniors ou au 0474 76 96 14 si empêchement le jour de la balade.
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RENDEZ-VOUS À 14H30 À L’EGLISE SAINT-VINCENT
Place Saint Vincent à 1140 Bruxelles
(Evere - Bus 45, 64, 59, 69 )
Inscription dès réception de l’Act’3
(nombre de places limité)

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

GARDER LA FORME

REPRISE le 2/3
lundi
Je Cours Pour Ma
Forme

LES CHÈQUES SPORT

C’est parti pour les

55+

Dès à présent, vos chèques sport sont disponibles au Service Seniors de la Ville
de Bruxelles !
Pour la 4ème fois, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles a
décidé d’octroyer des chèques sport aux 55+ et à nouveau, sans critère de revenus.

A QUELLE COMBIEN ?
HEURE ?

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

14h à 16h

gratuit

Piscine du Centre
Rue du Chevreuil 28
1000 Bruxelles

15h10 à
16h10

entrée
piscine +

Stade Roi Baudouin

10h à 11h

gratuit

Aquagym Centre mardi

Je Cours Pour Ma mercredi
Forme

1 x 55+

Pour en bénéficier, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :

Qi Gong

mercredi

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 +

•

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

Pour recevoir un chèque sport de maximum 100 €, il faudra vous présenter dans notre
Espace S Van Artevelde, rue Van Artevelde 129, les mardis et jeudis uniquement, 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 jusque mai 2020 et seront valables jusqu’en septembre
2020 .

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

1 x 55+

Qi Gong

jeudi

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 +

Espace S 50aire

14h à 16h

Tai-Chi 55+
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QUAND ? OU ?

vendredi

1 x 55+
gratuit

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
49

BOUGER – VOYAGER
MUSÉE DE LA PISCINE &
VISITE DE ROUBAIX
Mardi 24 mars à 8h
Le Musée d’art et d’industrie André Diligent implanté sur le site de l’ancienne
piscine Art Déco bâtie entre 1927 et 1932 regorge d’expositions temporaires et
de collections à vous couper le souffle dans ce cadre empreint d’histoire de cette
commune française du Nord.
L’après-midi sera consacrée à la détente et au shopping pour une balade au
centre de Roubaix. Vous y trouverez également des brasseries et restaurants
pour luncher ainsi qu’un centre commercial outlet.
Venez profiter des premiers jours de printemps en notre compagnie !

RENDEZ-VOUS À 8H PLACE EMILE BOCKSTAEL
Prix 9,50€ BXL – 14,50€ NBXL.
Versez après inscription sur le compte
BE05 0910 2141 2575 avec la communication
«NOM+Prénom+Roubaix_9,50_ BXL »
ou « NOM+Prénom+Roubaix_14,50_NBXL»
Inscription dès le 9 mars

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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MONS : SUR LES TRACES DE VINCENT VAN GOGH ET
L'ÉCOLE DE MONS
Mardi 31 mars à 8h
Après un accueil café et croissant à la Grand Place de Mons, en route pour un circuit
guidé en car de 3h sur les traces de Vincent Van Gogh avec visite de sa maison à
Cuesmes, passage par Flénu, Frameries, le Grand Hornu et sa maison à Wasmes.
À 13h, un repas 3 services nous attend au restaurant Excelsior sur la Grand Place.
Les choix : entrée A Terrine ou B croquette de crevettes et le plat C. Saumon
accompagné de pommes de terre et de légumes ou D. Côte de porc montoise
accompagnée de frites et de salade sont à préciser dans le virement. Tarte du
jour en dessert.
Après le repas, nous visiterons avec un guide l'exposition L'école de Mons au
Musée des Beaux-Arts 1820-2020 qui nous ferons découvrir pas moins de 150
œuvres originales.
RENDEZ-VOUS À 8H PLACE EMILE BOCKSTAEL
Prix : 60€ à verser après inscription sur le compte des Petits Débrouillards
BE30 0012 9657 1011 en indiquant nom prénom nombre de personnes et
choix A ou B et Cou D pour le repas.
Les chèques sport et culture sont acceptés.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTION: Nicole
Malengreau : malengreaunicole@gmail.com ou 0476 502 049
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Vendredi 10 avril à 8h
Embarquons pour une journée inoubliable aux pays des contes!
Ce plus grand parc à thème des Pays
bas enchante petits et grands depuis
plus de 67 ans. Outre ses attractions familiales ou à grands frissons, cet endroit
fleuri à l’arrivée du printemps offre déjà
un cadre féérique de part ses balades à
travers différents mondes de contes. Balle
au bois dormant, Cendrillon, Hänsel et Gretel,
Pinocchio ou encore le petit Chaperon rouge… En
voilà une belle occasion de réviser ses classiques !

RENDEZ-VOUS À 8H PLACE EMILE BOCKSTAEL
Adulte : 35€ BXL – 40€ NBXL. Enfant : 20€
Versez après inscription sur le compte
BE05 0910 2141 2575 avec la communication
« NOM+Prénom+EFTELING_35_BXL » ou
« NOM+Prénom+EFTELING_40_NBXL»
Inscription dès le 9 mars

VISITE ALDEN BIESEN,
RÉSIDENCE SEIGNEURIALE DE
L’ORDRE TEUTONIQUE
Vendredi 17 avril à 8h30

ANNE

Le temps d’une matinée, découvrons, grâce à notre guide, l’origine de l’Ordre
Teutonique lors de la troisième croisade et son arrivée dans ce “vallon où poussent
des joncs” et comment, par la suite, au cours de six siècles, Alden Biesen est devenu
le complexe extraordinaire tel que nous l’admirons aujourd’hui.
Vous visiterez l’église, les cours intérieures, quelques salles du Centre de Congrès,
ainsi que l’appartement luxueux du Grand Commandeur, entièrement rénové
après l’incendie de 1971. Suit alors la visite de “la Chambre bleue” ainsi que du
jardin français.
A la fin de la visite, nous avons prévu un dîner 3 services (avec une option végétarienne - soda, thé ou café compris) qui vous sera renseigné à l’inscription afin
de formuler votre choix.
L’après-midi, libre à vous de vous détendre dans les jardins anglais ou visiter les
jardins français moyennant un ticket à payer sur place (1€).
RENDEZ-VOUS À 8H30 PLACE EMILE BOCKSTAEL

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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Prix 30€ BXL – 35€ NBXL Versez après inscription sur le compte
BE05 0910 2141 2575 avec la communication
« NOM+Prénom+ALDEN + 30_ BXL » ou
«NOM+Prénom+ALDEN+35_NBXL»
Inscription dès le 9 mars
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Expo Jan Van Eyck à Gand
et Château des Comtes

Samedi 25 avril à 8h15
Rendez-vous pour une visite audioguidée dont les 8 volets extérieurs restaurés de « L’Adoration de l’Agneau mystique » seront au cœur d’une exposition
de plusieurs tableaux issus de grandes
collections internationales. En outre,
nous pourrons découvrir les riches collections permanentes du musée.
Le menu "Van Eyck" se prendra sur
place: potage du jour, Ragoût de bœuf
médiéval avec légumes et pommes de
terre au romarin, un verre de vin blanc
ou rouge ou une bière au choix, eau à
volonté et café ou thé.
Prière aux personnes végétariennes ou
allergiques de le faire savoir (par téléphone) à l'avance et à temps.
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L'après-midi, en route pour la visite guidée du mystique Château des Comtes,
seul château fort médiéval en Flandre
dont le système de défense est quasi intact. Nous aurons un aperçu de
la culture chevaleresque du XIIème
siècle : corps de garde, remparts, écuries, donjons, résidence des Comtes,
salles d'audience, chambre de torture
abritant une collection unique d'instruments de torture visible dans un cabinet
du bourreau.

RENDEZ-VOUS À 8H15 PRÉCISES
AU COIN DE LA RUE DE LOXUM ET
DU BD DE L'IMPÉRATRICE
72 € / personne,
comprenant le voyage en car, l'exposition Van Eyck avec
audio-guide, la visite guidée du Château
des comtes, les entrées et le repas.
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)

ATTENTION:

Conservez bien votre ticket d'entrée

(très cher !).

Il vous permettra de visiter à prix
réduit pendant toute
l'année 2020 certains musées gantois.
Consultez la liste sur votre ticket.
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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
02 274 13 00
seniors@brucity.be
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