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Chères amies, 
Chers amis,

En tant qu’Echevin des seniors de la Ville de Bruxelles, j’aimerais vous remercier 
d’avoir été les acteurs du changement que nous avons opéré au sein de notre 
commune durant ces six dernières années. 

Tout au long de cette législature, je me suis concentré sur les trois catégories 
d’âge considérées comme « senior » en veillant à bien respecter les besoins de 
chacun, avec l’attention particulière que vous méritez. Ces six années ont été 
riches en projets concrets et en innovations. 

Pour les seniors actifs, j’ai développé l’axe du volontariat pour libérer le potentiel 
de chacun que je développerai davantage via un portail de volontariat. Nous 
avons tous un rôle dans la construction de notre société aussi bien auprès des 
jeunes que des seniors. L’expérience et le savoir-faire des seniors sont les piliers 
de la transmission intergénérationnelle. 

En tant qu’échevin des sports, ma devise a toujours été « Mens sana in corpore 
sano ». C’est pourquoi ma politique a été d’encourager le maintien d’un corps 
sain et de l’édification de l’esprit. Tous deux participent à la recherche du 
bien-être. Pour cela, j’ai mis en place un éventail d’activités physiques et cultu-
relles dédiées car je demeure persuadé qu’il n y a pas d’âge pour apprendre et 
entretenir sa forme.

Un autre de mes combats a été l’inclusion numérique des seniors pour leur 
permettre d’outrepasser l’isolement digital. Notre site Senior Online et notre 
tablette tactile géante, que l’on va intégrer à court terme dans tous nos Epaces 
S, sont deux outils qui permettent l’accès des seniors à la numérisation des 
services de la Ville. Nous proposons également une large gamme de formations 
afin que vous puissiez vous familiariser à l’utilisation des technologies 
numériques.

Bien qu’il reste du travail à accomplir, nous co-construisons une ville adaptée 
aux besoins de nos aînés. Cette philosophie tend à sensibiliser nos partenaires et 
prend désormais le visage du logo « senior friendly » qui figure déjà sur de 
nombreuses vitrines de restaurants. 

En les élargissant aux différents quartiers, j’ai ouvert plusieurs Espaces S pour 
que nos services se rapprochent de vous avec un programme adapté à vos 
centres d’intérêt.

Enfin, terminons cette législature sur une note festive avec notre traditionnel Bal 
Senior qui se déroulera le 28 septembre prochain au Trade Mart, à quelques pas 
de l’Atomium. Comme chaque année, j’ai hâte de vous y retrouver nombreuses 
et nombreux !

Prenez soin de vous et à très bientôt, 

Votre Echevin des seniors
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Espace S Leopold

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

Espace S Lips

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

Espace S Van Artevelde

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

Le Service Administratif

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

Espace S Cinquantenaire

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

Espace S Rotonde 58

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

Espace S Louise

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

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

ESPACES 'S'

CARNET D’ADRESSES
Le Service Seniors vous accueille dans 6 lieux
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

ACTU
SENIORS ?  
DEMANDEZ VOS PLACES DE SPECTACLES GRATUITES

Seniors ? Demandez vos places de spectacles gratuites

La Ville met plus de 1.100 places de spectacles gratuites à la disposi-
tion des Bruxellois de plus de 65 ans. Ces tickets adressés aux per-
sonnes domiciliées sur le territoire de la Ville donnent accès à un 
spectacle de leur choix au Théâtre du Parc, au Théâtre des Galeries, 
au Théâtre des Martyrs, au Théâtre National, au Théâtre Les Tanneurs, 
au KVS, à la Monnaie, au Théâtre de Poche, aux Brigittines, au Centre 
culturel des Riches Claires ou à Bozar. Chaque senior peut bénéficier 
de deux tickets gratuits dans deux lieux de son choix, dans la limite 
des places disponibles, sauf au Théâtre des Martyrs où il s’agit d’un 
abonnement de 6 spectacles. 
Les tickets sont à retirer, à partir du 1er septembre 2018, à la 
GardeRobe MannekenPis, du mardi au dimanche, entre 10h et 17h. Le 
demandeur doit être en possession de sa carte d’identité pour retirer 
ses places. Si une personne souhaite retirer des places pour un 
groupe, elle devra alors se munir des cartes d’identité de toutes les 
personnes concernées. Attention, les places partent vite!

GardeRobe MannekenPis
19 rue du Chêne – 1000 Bruxelles – +32(0)2 514 53 97
Service de la Culture de la Ville de Bruxelles 
11 rue Sainte- Catherine – 1000 Brussel – +32(0)2 279 64 33 
culture@brucity.be
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

ACTIVITÉS GRATUITES ?

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

ACTIVITÉS PAYANTES ?

1  Avant le 3 septembre, vous pouvez envoyer un mail, celui-ci sera 
pris en compte à partir de la date des inscriptions et ce de ma-
nière chronologique. 

2  A partir du 3 septembre à 10h, vous pouvez téléphoner au  
+32(0)2 274 13 00 pour vous inscrire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

PICTOGRAMMES ET LÉGENDES

Lieu

Temps de marche
de 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 

A RETENIR 

55+55+
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VOTE ÉLECTRONIQUE 2018 ?  
ON VOUS ACCOMPAGNE !
Le dimanche 14 octobre 2018 nous voterons à l’aide d’un tout nouveau 
matériel électronique. 
 
CONCRÈTEMENT ?
Ce jour-là, vous recevrez une carte à puce préalablement initialisée à 
utiliser dans une machine à voter avec écran tactile et imprimante intégrée.
 
Lorsque vous aurez confirmé votre vote, la machine imprime un bulletin 
sur lequel le vote émis est repris à la fois sous la forme d’un texte et sous 
la forme d’un code-barres.
 
Vous aurez la possibilité de visualiser les données contenues dans le 
code-barres en vous rendant dans un isoloir où se situe le scanner de 
visualisation. De cette façon, vous pourrez vérifier votre vote.

Lorsque vous remettez la carte à puce au président du bureau de vote 
ou assesseur, vous scannerez le code-barres du bulletin de vote avant 
de l’insérer dans l’urne.

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

AFIN DE VOUS FAMILIARISER AVEC CE NOUVEAU MATÉRIEL, DES 
FORMATIONS SERONT DONNÉES EN SEPTEMBRE DANS PLUSIEURS 
DE NOS ESPACES S,  
DE 9H À 12 ET DE 14H À 16H :

• Le mercredi 26/09 au Centre Administratif  
Boulevard Anspach 6 à 1000 Bruxelles ( 7ème étage bureau 19) 

• Le jeudi 27/09 et le vendredi 05/10 à la Résidence 
 « Les Eglantines »,  
rue Saints Pierre et Paul 15 à 1120 Bruxelles

• Le vendredi 28/09 à l’Antenne décentralisée de Laeken,  
Boulevard Emile Bockstael 246 à 1020 Bruxelles

• Le lundi 01/10 à l’Espace S Cinquantenaire,  
Parc du Cinquantenaire (avenue de la Renaissance)  
à 1000 Bruxelles

• Le mardi 02/10 au Centre Sportif de Haren,  
rue du Hall des Sports 15 à 1130 Bruxelles

• Le mercredi 03/10 à l’ Antenne décentralisée/Espace S Louise, 
Avenue Louise 240 à 1050 Bruxelles

• Le jeudi 04/10 à l’Espace S Rotonde 58,   
Boulevard du Centenaire (côté Place Saint-Lambert)  
à 1020 Bruxelles
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Déjà septembre, l’été s’achève. Une nouvelle  rentrée scolaire débute et 
les élections communales d’octobre approchent à grands pas .

Pour préparer le transfert d’un bureau de vote d’une école vers la Résidence 
les Eglantines, des réunions ont été organisées avec les résidents, le 
personnel et les habitants des flats- services de  l’établissement.

L’occasion de dialoguer et de rappeler à tous que la Ville de Bruxelles met 
en œuvre  une réelle politique de participation citoyenne.

Bruxelles possède le label « Ville amie des aînés ». Un des axes d’actions 
d’une Ville amie des aînés est la participation citoyenne.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet élection. Toutefois savez-vous 
qu’en dehors de cette action, la Ville de Bruxelles donne à tous les  habi-
tants la possibilité de contribuer au vivre ensemble, à l’amélioration de 
l’environnement, aux projets culturels et/ou intergénérationnels?

Ces opportunités se réalisent en collaboration avec le service Bruxelles 
Participation. Celui-ci initie régulièrement des appels à projet. 

En juin dernier 10 projets citoyens se sont vu octroyer un budget pour 
réaliser une idée novatrice dans leur quartier. L’aboutissement d’un par-
cours qui a débuté par des réunions citoyennes au cours desquelles 106 
idées ont été proposées, 34 ont été sélectionnées par les citoyens et 
soumises ensuite au Collège. Sur base de la faisabilité de l’idée, celui-ci 
en a retenu 18.

La phase suivante a été l’organisation d’un vote citoyen. Pendant 1 mois 
tout habitant de plus de  18 ans de la Ville de Bruxelles a eu l’opportunité 
d’en choisir 5 parmi les 18 proposés. A l’issue de cette phase 10 projets 
ont été élus. 

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

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

La possibilité d’être un habitant participatif peut également se faire lors 
d’un Forum de quartier. Chaque année 9 forums sont organisés. Une 
possibilité de rencontrer les membres du Collège communal. Une ren-
contre au cours de laquelle chacun a l’occasion de poser des questions, 
d’émettre un avis, voire de faire une proposition, de dialoguer en direct 
avec les mandataires communaux.

Vous aussi vous auriez envie de contribuer à la vie de votre Ville, de 
votre quartier ? Comment être informé des activités de 
Bruxelles-Participation ?

Par le journal « Le Brusseleir » via  le site de la Ville, par  des courriers  
dans les boîtes aux lettres. Et pourquoi pas au travers des projets dans 
vos quartiers et la participation au Conseil consul-
tatif des Seniors? 

Bonne rentrée  à tous

https://bx1.be/
newsdix-laureats-bud-
get-participatif-bruxel-
lois-connus/

https://www.bruxelles.
be/forums-de-quartier

1

2
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Nabaka est une plateforme pour la transmission inter-générationnelle des 
expériences et du savoir-faire des Seniors.
Chacun d’entre vous, arrivé à l’âge de la pension, avez une expertise qui 
a une valeur inestimable.
Nous souhaitons vous voir continuer à participer avec nous selon vos 
disponibilités, votre volonté, vos talents et vos attentes. 
En mettant vos expériences au service des générations suivantes, vous 
contribuez à construire la mémoire collective, notre patrimoine à tous. 

Il ne s’agit plus de travailler, il s’agit de transmettre votre savoir-faire, vos talents 
vos expériences.

Jacques Bredael, ancien journaliste à la RTBF, expert en communica-
tion se propose de vous accueillir afin de vous aider à identifier votre  
expertise, vos talents.

Que vous ayez été garagiste, femme au foyer, comptable, artisan, fis-
caliste, couturier, chef d’entreprise, médecin, peintre, parqueteur, 
plombier, cuisinier, électricien… 
chacun, chacune, par votre parcours, avez quelque chose d’unique à 
transmettre aux générations suivantes.

QUELQUES EXEMPLES : 

une jeune femme se lançant dans la vie professionnelle recherchait un 
fiscaliste qui lui transmette quelques notions. Un retraité fiscaliste l’a ren-
contrée quelques heures et transmis quelques notions et quelques conseils. 
Aujourd’hui elle a engagé une équipe dont un fiscaliste. De temps en 
temps elle lui téléphone pour quelques conseils.

NABAKA RECHERCHE L’EXPERTISE 
ET LES TALENTS DES SENIORS.

CHERS SENIORS,

JACQUES BREDAEL, ANCIEN JOURNALISTE  
À LA RTBF,  VOUS AIDE  À TROUVER L’EXPERT 

QUI EST EN VOUS

ENTREZ DANS LE TEMPS DE LA TRANSMISSION
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

Un jeune homme voudrait apprendre à faire le « pastel de natas », il cherche 
une retraitée qui lui apprenne. comme l’aurait fait sa grand-mère.

Un jeune homme en 2ème année de médecine rencontre quelques 
heures par an un médecin retraité qui, selon ses cours, lui parle de son 
expérience.

Une jeune femme voulait réaliser un sac, une retraitée couturière l’a aidée 
pendant quelques heures à réaliser des arrondis…

Si vous désirez entrer dans le temps de la transmission  chez NABAKA
inscrivez-vous pour une rencontre avec Jacques Bredael afin qu’ il vous 
aide à identifier 
votre expertise, votre talent

Mardi 25/09 à 14h à l’Espace S  Rotonde 58 
Séance préparatoire le jeudi 13/09 à 14h 
Boulevard du Centenaire (côté Place Saint-Lambert)  
à 1020 Bruxelles

Mercredi 26/09 à 14h à l’Espace S Louise
Séance préparatoire le mercredi 19/09 à 14h
Avenue Louise 240 à 1000 Bruxelles

Jeudi 27/09 à 14h à l’Espace S Cinquantenaire
Séance préparatoire  le jeudi 20/09 à 14h
Parc du Cinquantenaire (entrée avenue de la Renaissance,  
derrière la mosquée) à 1000 Bruxelles

Vendredi 28/09  à 14h à l’Espace S Van Artevelde 
Séance préparatoire le lundi 17/09 à 14h
Rue Van Artevelde 129 à 1000 Bruxelles
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BRUSSELS GOSPEL FESTIVAL 4ÈME EDITION

Samedi 1er septembre de 17h à 20h

Certains d’entre vous participent déjà à notre chorale Gospel 55+ ou 
sont venus assister à une représentation de nos chanteurs 55+. Envie 
de venir soutenir notre partenaire lors du 4ème Brussels Gospel 
festival ? C’est par ici !
L’asbl « Sound The Trumpet » organise cet évènement entièrement 
gratuit en plein air qui réunit des chorales de différents horizons et 
styles ainsi que des musiciens passionnés par ce style si profond et 
rythmé.

Place de la Monnaie à 1000 Bruxelles  
www.sttrumpet.com

EVENEMENT
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EVENEMENT 
REMISE DU PRIX SANTKIN PAR LA LIGUE NATIONALE 
ALZHEIMER 

Mardi 18 septembre à 14h

Avec le concours de l’Académie Royale de Médecine de Belgique, la 
Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/VZW/VoG (LiNAL) décerne 
tous les deux ans le Prix Santkin. Ce prix récompense un chercheur 
dont les travaux permettent de faire progresser la connaissance et les 
pistes de traitement de la maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées. 
Le lauréat présentera son travail lors de cette séance académique. 
Par ailleurs, deux orateurs de renom, le Docteur Schulz (CHU Saint-
Pierre, Bruxelles) et le Professeur Engelborghs (Université d’Anvers), 
aborderont respectivement les thèmes actuels de l’annonce du 
diagnostic et de la communication entre le spécialiste et le médecin 
traitant pour une continuation efficace de l’accompagnement. 

Hôtel de Ville de Bruxelles, salle Gothique, Grand Place à  
1000 Bruxelles

Cet événement est accessible sur invitation uniquement. Si 
vous souhaitez y assister, merci de contacter la Ligue Alzhei-
mer ASBL au 02/510.61.88. ou via bxl.psycho-social@alzhei-
mer.be



EVENEMENT 
REFLETS DE LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT
Mardi 25 septembre de 17h à 20h

Le comité inter-Pays Belux-Liban et le Rotary Club de Valenciennes-
Denain-Aérodrome, en soutien avec la Ville de Bruxelles, ont le plaisir 
de vous inviter à la conférence qui sera donnée par

Monsieur Najib Zakka
Professeur des Universités-ancien Vice-Président de l’Université de 

Lille
Membre de l’Académie Culturelle Arabe

Doyen de la Faculté langue, littératures et civilisations étrangères
Past-Gouverneur du Rotary International – district 1520

Qui abordera les conflits, les enjeux géopolitiques, géostratégiques et 
les perspectives au Moyen-Orient.
L’entièreté des bénéfices de cette soirée sera destinée à la création 
d’une bibliothèque numérique au sein de l’Université de Batroun au 
Liban

Hôtel de Ville de Bruxelles, salle Gothique 
Grand Place à 1000 Bruxelles

25€ à verser sur le compte du CIP Belux-Liban  
BE84 7320 4352 4759 avec la communication : 
Nom/Prénom + nombre de places + conférence Najib 
Zakka – 25/09

réservation et information : cip.belux.liban@gmail.com  
M. : 0475/42 41 59

16
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Valérie Gillès : 02/227.93.01 -  cmm@taxistop.be
Service Seniors : 02/274 13 00 - seniors@brucity.be

EVENEMENT 
DEVENEZ CHAUFFEUR VOLONTAIRE POUR LA  
CENTRALE DES MOINS MOBILES

Depuis 1982 l’asbl Taxistop développe des Centrales de Moins 
Mobiles, services  dont le but est d’offrir des possibilités de transport 
aux personnes pour lesquelles l’accès aux transports en commun se 
fait difficile et/ou qui disposent d’un revenu limité ne leur permettant 
pas de faire un usage (fréquent) des taxis classiques. A côté de l’ob-
jectif de rompre un certain isolement social chez les usagers, c’est 
donc aussi d’un renforcement des liens entre habitants d’un même 
quartier et de la création d’un réseau d’entraide de proximité dont il 
est question.

Afin de lancer ce projet sur le territoire de la Ville de Bruxelles, nous 
recherchons activement des chauffeurs volontaires disposant d’une 
voiture qui seraient prêts à offrir un peu de leur temps pour rouler 
principalement dans le voisinage, ou plus loin selon leurs disponibilités 
ou motivations. Un défraiement au km parcouru est prévu ainsi que 
des assurances adéquates pour le chauffeur (dont une assurance 
Omnium pour le véhicule).

Si vous voulez tenter l’aventure et rejoindre 
notre équipe de chauffeurs dévoués, n’hésitez 

pas à participer à nos séances infos :

Jeudi 20 septembre à 14h à l’Espace S Rotonde 58 
Boulevard du Centenaire à 1020 Bruxelles

Lundi 15 octobre à 15h30 à la piscine de Neder-Over-Heembeek 
Rue de Lombartzyde 120 à 1120 Bruxelles
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Service Seniors • 02 279 34 95
seniorsvolontariat@brucity.be

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

Jeudi 6 Septembre 2018 à 15h30,  
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

Envie de vous (ré)unir pour renouveler vos vœux ? 55+ qui habitez sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles, que vous soyez mariés ou en 

couple depuis beaucoup ou peu d’années, invitez vos 
proches à venir assister à cette cérémonie collective 

et personnalisée riche en émotions !

CÉRÉMONIE DE REMERCIEMENT 
VOLONTAIRES… Gratuit

EVENEMENT 

Vendredi 28 septembre à 17h30 dans 
l’Atrium du Trade Mart, square de l’Ato-
mium 1 à 1020 Bruxelles 

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

seront mis à l’honneur lors de cette céré-
monie.  Vous faites partie d’une association 

de volontaires ? Contactez-nous pour venir 
avec tous vos collègues volontaires.

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

SUIVIE DU BAL DES HAPPY+ Gratuit

A 19h au Trade Mart

Après une courte pause, tout le monde sur la piste ! Le bal sera ouvert 
à tous, donc si vous avez envie de venir accompagné de votre famille 
ou d’amis, tout est permis ! Le groupe « The Nobody » assurera les 
périodes  de musique live de la soirée.

Accès facile en transports en commun:
Métro ligne 6; tram 7; bus 84-88:arrêt Heysel
Entrée via Parking 1-Pool -Parking sécurisé 6€
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

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

SOIRÉE « ROTONDE 58 » EN MODE PROHIBITION Gratuit
Dimanche 23 septembre de 18h à 21h

Venez, le temps d’une soirée, revivre les années folles. Vous aimez 
jouer « pour du faux »?  Ambiance friendly assurée!  Black Jack, Poker, 
Roulette, et c’est parti !

SOIRÉE BINGO Gratuit
Dimanche 21 octobre de 18h à 21h

Dans une ambiance plus que sympathique, nous vous invitons à 
partager un moment de détente. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Espace S Rotonde 58, Boulevard du Centenaire (Place Saint 
Lambert), 1020 Bruxelles

Inscription obligatoire.

LES AMIS DE LA ROTONDE 
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ROTONDE BXL
L’association Rotonde BXL s’est donnée pour mission de faire bouger 
le quartier Heysel- Sobieski –Houba à Laeken. Située au pied de 
notre Rotonde 58, la collaboration avec le Service Seniors coulait de 
source.

BLIK OP ’58 EN VUE
Jusqu’au dimanche 23 septembre

Il y a 60 ans, le monde se déplaçait à Laeken pour visiter l’Exposition 
Universelle de 1958. L’Expo 58 représentait un signe d’avenir libre, 
d’avancée technologique, de paix universelle, de solidarité et d’égalité 
des chances ; des thèmes encore remplis de sens aujourd’hui. Des 
personnes vivant aux alentours de l’Atomium racontent leur histoire et 
réfléchissent à leur espoir d’un avenir meilleur et vivable.

REPAIR CAFÉ
Dimanches 30 septembre et 28 octobre de 14h à 17h

Besoin d’un coup de pouce pour réparer un objet, un appareil élec-
trique, un vêtement ou un vélo ? Poussez la porte du Repair Café, des 
réparateurs volontaires vous ferons part de leurs trucs et astuces. Si 
vous n’avez rien à réparer mais désirez aider… entrez !

Espace S Rotonde 58, Boulevard du Centenaire  
(Place Saint Lambert), 1020 Bruxelles

ROTONDE BXL – 0479/ 24 00 48 – rotondebxl@gmail.com
 

LES AMIS DE LA ROTONDE 
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AMIS
LE TAI CHI TAOÏSTE, UN COUP DE JEUNE POUR  
LE CORPS ET POUR L’ESPRIT

Dimanche 30 septembre de 11h à 13h

À l’occasion de la Journée Internationale des Seniors 2018, notre parte-
naire, la Société de Tai Chi Taoïste de Belgique vous invite à venir essayer 
le Tai Chi Taoïste. C’est un ensemble de mouvements doux que l’on peut 
faire debout ou assis (on peut donc le pratiquer quels que soient l’âge 
et la condition de santé). Sa pratique régulière permet d’améliorer no-
tablement l’équilibre et la circulation, de renforcer la structure et les os. 
Et aussi, merveille, de détendre le corps et l’esprit!

Place du Marché aux Poissons (Metro Sainte Catherine)
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CA TOURNE DANS LES ESPACES

«OH HAPPY DAY» DANS VOS ESPACES S!!!

Mercredis 19 septembre et 3 octobre à 14h

L’asbl «Sound The Trumpet», composée essentiellement de seniors, 
vous fait voyager de l’autre côté de l’Atlantique où est né ce mouve-
ment musical : le «Gospel»! 
La chorale gospel de l’asbl «Sound The Trumpet» se produira désor-
mais dans les différents espaces S de la Ville de Bruxelles.

Inscrivez-vous et venez découvrir les différents styles et 
influences que proposent ces artistes.

Un concert vitaminé à ne pas manquer ! 
Contactez nos services.

Le Mercredi 19/09 à  
l’ Espace S Rotonde 58,  
boulevard du Centenaire 
à 1020 Bruxelles

Le mercredi 3/10 à 
l’Espace S 
Cinquantenaire,  
parc du 
Cinquantenaire à 1000 
Bruxelles

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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LE  LOUISE
ESPACE S LOUISE
Avenue Louise 240, 1000 Bruxelles
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 15h30

CYBERSTART: MONDE DIGITAL POUR DÉBUTANTS  Gratuit

Tous les jeudis de 13h30 à 15h30

Vous avez reçu une jolie tablette en cadeau mais 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 et 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 participa-
tion au Cyberstart et de fournir un service de qualité, nous vous 
demandons de bien vouloir vous inscrire chaque semaine à cette 
activité.
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SOINS DES MAINS   
4 x 55+  ou 5€

Jeudi 13 septembre de 
13h30 à 15h30 uniquement 
sur rendez-vous

Vos mains sont sèches, abi-
mées? Vous n’avez pas l’occa-
sion d’en prendre soin au 
quotidien?
Jennifer vous propose de leur 
donner tout ce dont elles ont 
besoin : scrub, massage, hydratation 
et pose vernis…  
Un coup d’éclat et une nouvelle jeunesse.

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

DÉMO SENIORONLINE: TOUT LE MONDE CONNECTÉ!  
Gratuit

Comment puis-je prendre un rendez-vous avec un service de la Ville via 
internet? Comment puis-je trouver le e-guichet de la Ville ? Ou encore, 
comment puis-je me mettre au courant des activités que la Ville organise 
pour moi ou d’autres informations qui se trouvent surtout sur internet?
SeniorOnline offre un bouquet de services internet pratiques assemblé 
sur une plateforme internet très accessible, présentée sur une tablette 
géante. Une agréable manière de se familiariser avec internet et les 
services de la Ville. Ne ratez pas le train digital et inscrivez-vous pour 
une chouette session « internet et café ». 

Inscrivez-vous pour connaître les premières  
dates de cette activité !
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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 dispo-
sition en session libre pour relever vos 
mails, rédiger des courriers, remplir 
des formalités administratives… Vous 
y serez encadrés par Yasmine, 
Jennifer ou Kristel, qui se fera un 
plaisir de répondre à vos éven-
tuelles questions. 

« L’ART DU MAQUILLAGE  »  
4 x 55+  ou 5€

les vendredis 14 septembre et 12 
octobre de 14h à 16h

Yasmine vous invite à participer à un 
cours d’auto-maquillage qui vous permet-

tra 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 complé-
ter votre routine make-up.

Grâce à Yasmine, professionnelle de la beauté, l’art du maquillage n’aura 
bientôt plus de secret pour vous !     

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

CA BOUGE DANS LES ESPACES 
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JEUX DE SOCIÉTÉ Gratuit           

Tous les vendredis de 13h30 à 15h30

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

ATELIER FUROSHIKI :
UN EMBALLAGE DURABLE ET POÉTIQUE 

Mercredi 12 septembre à 14h

Connaissez-vous le Furoshiki ? Cet art japonais ancestral est un moyen 
original et durable pour emballer vos cadeaux de Noël 
en deux temps trois mouvements. À l’origine, le 
Furoshiki - qui signifie « baluchon pour le 
bain » en japonais - était utilisé par les 
Nippons pour transporter leurs produits 
de soin lorsqu’ils se rendaient aux 
bains publics. 
Ce système a ensuite été adopté 
pour emballer et décorer des 
cadeaux avec des carrés de 
tissu pliés ou noués. Si vous 
disposez de vieux foulards ou 
de chutes de tissus que vous 
souhaitez recycler, n’hésitez 
pas à vous démarquer en 
créant la surprise. Envie 
d’essayer ? La Cellule Eco-
Conseil de la ville de 
Bruxelles vous montrera tous 
les secrets de cette technique.
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JARDIN PARTAGÉ Gratuit

Les mercredis 5 septembre et 10 octobre à 14h - Auberges espagnoles 
les 12 septembre et 3 octobre à 12h

Le jardin partagé est fait pour tous, pas besoin de savoir jardiner pour 
en faire partie, le jardinage s’apprend par l’échange avec des jardiniers 
plus expérimentés, ce qui encourage à tisser des liens. Nous 
récolterons les légumes qui auront pris le soleil de l’été… A nous les 
bonnes ratatouilles !

CA BOUGE DANS LES ESPACES S

SAVE THE 
DATE

MERCREDI  
12/9 DE 12H À 16H

JARDIN EN FÊTE!
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ATELIER « CULTIVER EN VILLE » 

Envie de produire vos propres fruits et légumes, dans votre jardin, sur 
votre balcon ou au pied de votre immeuble ?
Pour vous y aider, Bruxelles Environnement et la cellule Eco-conseil 
de la Ville de Bruxelles vous invitent à participer gratuitement à des 
ateliers d’initiation à l’agriculture urbaine.
Thématiques abordées : 

MES PLANTES AROMATIQUES 
mardi 18/09 de 18h à 21h  
à la Maison de Quartier de Haren  
(Rue Cortenbach 11 à  1130 Bruxelles)

MON POTAGER DANS MA CUISINE
mardis 9 et 16/10 de 18h à 21h  
(atelier en 2 parties) à l’Espace S Lips  
(Rue Comtesse de Flandre 4 à 1020 Bruxelles) 

Les inscriptions (obligatoires) se font en ligne (https://participez.
environnement.brussels) et sont ouvertes aux habitants des 19 
communes.

QUESTIONS : T. : 02 672 14 27 ou 
email : cultiverenville@environnement.brussels 

29



LE VAN ARTEVELDE 

ESPACE S VAN ARTEVELDE
rue Van Artevelde 129, 1000 Bruxelles 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h

ATELIER COUTURE  Gratuit

A partir du 1er octobre, tous les lundis de 14h à 16h

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

CYBER CLUB Gratuit

Les mardis 11, 25 septembre et 9, 23 octobre de 14h à 16h

Vos petits-enfants vous ont offert un gsm dernier cri…qui déborde de 
possibilités…qui vous semblent hors d’atteinte. Détrompez-vous ! Avec 
l’aide de notre accueillante, skyper et surfer utile ou futile n’auront 
plus de secret pour vous. N’hésitez pas, il n’y a pas de questions 
idiotes. 

PENS(I)ONS QUARTIER « CENTRE » Gratuit

Tous les jeudis de 14h à 16h, « Pens(i)ons quartier » se 
met à votre disposition. Prêt à donner un coup de main ou en attente  
d’une aide de proximité ? Contactez Martine au 0490/ 493 920

CA BOUGE DANS LES ESPACES S

MICHELINE
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MES SECRETS DE CHEF – TABLE D’HÔTES  
Gratuit

Les vendredis 14 septembre et  
12 octobre de 12h à 14h

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

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

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

A vos fourneaux et à votre 
créativité ! Les recettes 
les plus originales des 
participants 
paraîtront dans 
l’Act’3.
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EN VACANCES AVEC GILBERTE Gratuit

Les vendredis 14 septembre et 12 octobrede 14h à 16h 

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

14/09 De Moscou à St Pétersbourg

Au cours de la croisière sur la Volga entre Moscou et St Pétersbourg,  
laissez-vous conquérir par la puissance de cet immense pays. Un vaste 
territoire chargé d’histoire et d’authenticité. Nous traverserons une des 
plus belles parties du pays aux travers ces canaux, lacs et rivières. Vous 
trouverez une Russie différente, plus traditionnelle, plus conforme aux 
livres et films.

12/10 Le Mexique        

Un circuit au Mexique n’est pas un mirage de ses villes vers ses sites 
archéologiques, il y a de quoi vous enchanter.
De Mexico, cette ville gigantesque vous découvrirez son patrimoine 
historique : le Zocala, templo mayor, le palacio national et sa Cathédrale.
A Guadalajara, vous découvrirez la ville coloniale et les mariachis. Téquila 
le village dédié à la boisson nationale. Les Chiapas et ses montagnes 
ainsi que le site Maya de Pélenque. La ville Mérida la plaza grande, la 
cathédrale de San Ildefonso, la Casa Montejo, le palacio de Gobierno. 
La cité d’Uxmal sur les traces des anciens Mayas, la petite cité Maya de 
Chicana, le site archéologique de Tulum.

GILBERTE
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WILLY

RÉCITS DE VOYAGE Gratuit

Willy Percy continue son récit des chemins de Compostelle. Que de 
légendes, que de paysages variés, que de surprenantes rencontres à 
découvrir tout au long de cette pérégrination de 30 étapes pédestres 
parcourues sous le soleil, la pluie, le vent, les orages et même la neige 
un 1er mai ! 

BALADE AU PAYS DE MANDELA

Mardi 18 septembre à 14h

Le pays de Nelson Mandela, connu jusqu’en 1991 comme étant le pays 
de l’apartheid, est devenu aujourd’hui le géant économique de tout le 
continent africain. Il est aussi appelé la « Nation Arc-en-Ciel » par sa 
diversité culturelle, raciale et linguistique.
Ce pays dispose de nombreux sites touristiques remarquables. Partons 
à la découverte de certains d’entre eux. Allons à la rencontre du rhino-
céros ou du crocodile, assistons à des danses zoulous, partons à la re-
cherche des anciens chercheurs d’or, rejoignons le Cap de Bonne- 
Espérance, flânons à Cape Town…
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ATELIER CRÉATIF  2x 55+  ou 3€

Les mardis 4 septembre et 2 octobre de 13h30 à 16h

Kristel, vous permets lors de cet atelier créatif, de laisser libre court à 
votre imagination en mettant à votre disposition des pinces à linges. Et 
oui, savez-vous que cette petite chose, peut être transformée, modifiée 
et mise encore plus en valeur? Vous ne voyez pas comment ? Ne vous 
inquiétez pas, Kristel sera là pour vous aiguiller afin de réaliser tous vos 
exploits.

PETITS BOBOS ET GRANDES FRAYEURS

Jeudi 18 octobre à 14h

Personne n’est à l’abri d’un accident domestique : coupure, blessure , 
brûlure, piqure d’insecte …..mais aussi malaise et chute .
La panique , toujours mauvaise conseillère , peut vous entraîner à ag-
graver la situation .
Au cours de cet exposé Myriam vous apprendra à soigner correcte-
ment une petite plaie ,une brûlure,  à venir à bout d’un saignement 
prolongé, à immobiliser un membre …, mais aussi quelle conduite tenir 
face à un malaise ou un étouffement .
Bref toute une série de petits gestes , petits sans doute, mais bien utiles 
dans de nombreuses  circonstances.

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

MYRIAM
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LE CINQUANTENAIRE

ESPACE S CINQUANTENAIRE
Parc du Cinquantenaire, 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 moment 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 conviviale d’autres 
artistes en herbe. 

LA CHORALE GOSPEL Gratuit

Mercredis 5 et 12 septembre  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-nous ! www.sttrumpet.com

CA BOUGE DANS LES ESPACES



LE LÉOPOLD 

ESPACE S LÉOPOLD
Square Prince Léopold à 1020 Bruxelles 
Du lundi au vendredi de 13h à 16h

CRÉATION DE BIJOUX 
1ère séance test gratuite puis 3 x 55+  / séance

Les lundis 3,17 septembre et 1, 15, 29 octobre de 13h à 15h

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

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 tel 
0490 494 805

ALZHEIMER CAFÉ Gratuit

Les mercredis 19 septembre et 17 octobre 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 ! 

CA BOUGE DANS LES ESPACES S

ELIANE

MARIE-
COLETTE
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ATELIER FUROSHIKI :  
UN EMBALLAGE DURABLE ET POÉTIQUE

Jeudi 18 octobre à 14h  

Connaissez-vous le Furoshiki ? Cet art japonais ancestral est un moyen 
original et durable pour emballer vos cadeaux de Noël en deux temps 
trois mouvements. À l’origine, le Furoshiki - qui signifie « baluchon 
pour le bain » en japonais - était utilisé par les Nippons pour 
transporter leurs produits de soin lorsqu’ils se rendaient aux bains 
publics. 

Ce système a ensuite été adopté pour emballer et décorer des 
cadeaux avec des carrés de tissu pliés ou noués. Si vous disposez de 
vieux foulards ou de chutes de tissus que vous souhaitez recycler, 
n’hésitez pas à vous démarquer en créant la surprise. Envie d’essayer ? 
La Cellule Eco-Conseil de la ville de Bruxelles vous 
montrera tous les secrets de cette technique.

GOÛTER ORIENTAL  2x 55+  ou 2,5€

Le mercredi 26 septembre de 14h à 16h

Fatna vous invite à venir découvrir les 
spécialités de sa région dans un 
chaleureux goûter aux accents de 
l’orient.

Dégustation de pâtisseries fines 
marocaines ainsi que son fameux thé à 
la menthe fraiche seront au programme 
de cet après-midi riche en saveurs.

Nous vous y attendons nombreux !

ATELIER ECRITURE  2x 55+  ou 3€

Le mercredi 3 octobre de 14h à 16h

Vous aimez écrire ? Vous avez toujours voulu écrire et vous n’avez 
jamais osé ? Que diriez-vous d’essayer l’atelier d’écriture que vous 
propose Valériane ? 

Par des consignes simples, ludiques et précises, elle vous invitera à 
cheminer, pas à pas, dans et à travers votre imaginaire. Avec un 
objectif commun : faire le plein de plaisir !

Lâcher prise, oser … et laisser jouer les mots.
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Valériane vit dans une jungle de plantes vertes à Bruxelles. Elle joue à 
écrire et à faire jouer les autres, théâtre, écriture, éclaircies, tout en 
douceur et au service de l’autre.  Mise en scène de la vie, mise en vie de 
la scène.

Inscription obligatoire.

LE GOÛTER DU LÉO /  
FÊTES D’ANNIVERSAIRE À LA DEMANDE 2x 55+  ou 2,5€

Le mercredi 31 octobre de 14h à 16h

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

CYBER CLUB Gratuit
Vendredi 5 octobre de 13h30 à 16h

Vos petits-enfants vous ont offert un gsm dernier cri…
qui déborde de possibilités…qui vous semblent hors 
d’atteinte. Détrompez-vous ! Avec l’aide de Rémi, 
skyper et surfer utile ou futile n’auront plus de secret 
pour vous. N’hésitez pas, il n’y a pas de questions 
idiotes. 

SOINS DES MAINS 4x 55+  ou 5€

Jeudi 20 septembre et vendredi 19 octobre de 13h30 à 
15h30 uniquement sur rendez-vous

Vos mains sont sèches, abimées? Vous n’avez pas l’occasion d’en 
prendre soin au quotidien?

Jennifer vous propose de leurs donner tous ce dont elles ont besoin : 
scrub, massage, hydratation et pose vernis… Un coup d’éclat et 
une nouvelle jeunesse.

Carte Activités BE29 0910 1798 7364  
avec la communication « NOM + Prénom +  
REF CAK_BXL_20 ou CAK_NBXL_30 »   
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OKRA LAEKEN  
À L’ESPACE S LÉOPOLD!
OKRA propose des moments de rencontre, des activités culturelles, 
sportives ou autres dans les quartiers de Laeken, Laeken-Mutsaard, 
Neder-Over-Heembeek et Schuman. 

L’Espace S Léopold accueille Okra tous les 2èmes mercredis du mois 
dans leur café de quartier « Café Léopold ». Votre néerlandais n’est pas 
parfait ? N’hésitez pas à venir participer à leurs activités, tout le monde est 
bienvenu 

APRÈS-MIDI SPORTIF : MÖLKKY

Mercredi 12 septembre à 14h

Les meilleurs jeux en plein air viennent du Nord ! Il en va de même pour 
Mölkky, Le jeu extérieur le plus amusant de ces derniers temps. Tout ce 
dont vous avez besoin d’un peu d’espace, un groupe d’amis et un 
ensemble de quilles Mölkky ! Il n’est pas nécessaire d’être fort : il s’agit 
d’une combinaison de chance et de bon lancer. Le premier joueur à 
retourner les quilles avec plus de 50 points est le gagnant !

APRÈS-MIDI CINÉMA :  
‘BIEN DES CIELS AU-DESSUS DU SEPTIÈME’ (2017) 

Mercredi 10 octobre à 14h

Eva est toujours prête à sauver le monde. Elle est un port dans la tempête 
pour sa nièce adolescente, ses parents querelleurs et sa sœur follement 
amoureuse. Elle se donne à fond, toujours et à tout le monde, sauf à 
elle-même. Car derrière son large sourire et son éternelle compréhension 
à l’égard des autres se cache une terrible solitude qui la ronge...  

‘Bien des Ciels au-dessus du Septième’ raconte l’histoire de cinq 
personnages qui sont davantage en conflit avec eux-mêmes qu’avec les 
autres dans cette existence à la fois ridiculement belle et terriblement 
dure.
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CA BOUGE DANS LES ESPACES S

LA ROTONDE 58
ESPACE S ROTONDE 58 
Boulevard du Centenaire (Place Saint-Lambert),  
1020 Bruxelles

Tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 16h

INITIATION À L’IMPRO POUR SENIORS Gratuit

Tous les lundis à 14h

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. 

Ouvert à toutes et tous ! 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.

AUBERGE ESPAGNOLE Gratuit

Tous les mardis de 12h30 à 16h

Envie de partager un moment agréable autour d’une table ? 
Andrea vous invite à participer à son « Auberge 
espagnole ». Le principe est simple, chacun 
ramène de quoi manger ou boire et se 
retrouve autour de la table dans une 
ambiance conviviale !

CYBERCLUB Gratuit

Tous les mercredis à 14h

Vous ne savez pas comment 
utiliser votre smartphone ou 
votre tablette ?  
Sallum, est là pour vous aider !

ELIANE

ANDREA

SALLUM
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JEUX DE LA ROTONDE  Gratuit

Tous les jeudis de 13h à 16h

Eliane vous invite à venir seul ou entre amis pour passer 
un après-midi «jeux de sociétés» autour d’un verre et dans  
un cadre agréable.

LES CRÉATIONS DE LA ROTONDE  2x 55+  ou 3€

Les mercredis 12,26 septembre et 10,24 octobre à 14h

Chantal, notre nouvelle volontaire, vous invite à participer son 
savoir-faire lors d’ateliers créatifs accessibles à tous :

12/09 : Initiation peinture sur T-shirt avec pochoirs 
existants

Envie de tester la technique du pochoir  pour 
personnaliser votre T-shirt ? Chantal vous 
montrera comment créer votre pièce 
unique !  Vous aurez juste besoin d’un 
t-shirt blanc apporté par vos soins, 
de la couleur et un brin d’imagina-
tion et le tour est joué ! Le matériel 
sera fourni.

26/09 Réalisations de pochoirs 
pour création personnelle  
(T-shirts, tableaux, etc.)

Nous vous apprenons à réaliser 
vos propres pochoirs afin de 
donner libre cours à votre 
imagination. Ces pochoirs 
donneront la touche personnelle 
à tous les objets de votre choix, 
t-shirt, tableaux, set de table, 
pantalons, etc. Le matériel sera 
fourni.

ELIANE

CHANTAL
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10/10 Initiation à la fabrication de cartes  
de vœux en 3 D.

Envie d’apprendre à réaliser de belles cartes avec des couches 
superposées qui donneront un magnifique effet 3D ? Chantal se fera 
un plaisir de vous transmettre son savoir-faire. Le matériel sera fourni.

24/10 Création d’un tableau d’images 

Chantal vous montrera comment créer un sublime tableau 3D (format 
A4) sur base du thème de votre choix. Laissez-vous surprendre, vous 
serez ravi du résultat ! Le matériel sera fourni.

PIQUE-NIQUE ET PROMENADE À TRAVERS LES PLUS 
BEAUX PARCS DE LAEKEN
Jeudi 13 septembre à 12h

Qui ne rêve pas à l’EXPO 58? Beaucoup d’entre nous l’ont vraiment 
vécu. OKRA vous invite à partager un pique-nique dans l’ex-billetterie 
du télésiège de l’EXPO 58, devenue à présent votre Espace S Rotonde 
58. Préparez-vous pour un pique-nique délicieusement rétro! Après 
avoir pris des forces, nous profiterons ensemble de la verdure des 
plus beaux parcs de Bruxelles en vous proposant de nous rejoindre 
dans une balade dès 14h. Vous souhaitez juste vous joindre à nous  
pour le pique-nique? C’est aussi possible! Inscription obligatoire avant 
le 10 septembre  afin de nous organiser avec le nombre de pi-
que-niques à commander. 

Une organisation d’OKRA Laeken et OKRA Koekelberg-Molenbeek

Le pique-nique All-in coûte 8 €/personne.

Infos & inscriptions :  Okra - Jo Bossuyt: 0478 97 02 69
jo.bossuyt@okra.be

PETITS BOBOS ET GRANDES FRAYEURS

Jeudi 27 septembre  à 14h

Personne n’est à l’abri d’un accident domestique : coupure, blessure , 
brûlure, piqure d’insecte …..mais aussi malaise et chute. La panique , tou-
jours mauvaise conseillère , peut vous entraîner à aggraver la situation .
Au cours de cet exposé Myriam vous apprendra à soigner correctement 
une petite plaie ,une brûlure,  à venir à bout d’un saignement prolongé, à 
immobiliser un membre ……mais aussi quelle conduite  tenir face à un 
malaise ou un étouffement .

MYRIAM
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Bref toute une série de petits gestes , petits sans doute, mais bien utiles 
dans de nombreuses  circonstances.

RÉCITS DE VOYAGE Gratuit

Willy Percy continue son récit des chemins de Compostelle.

CAMINO DU LEVANT
Mardi 9 octobre à 14h

Le chemin compostellan du Levant qui relie Valencia à Zamora traverse 
le centre de l’Espagne réputé pour ses fortes chaleurs. 800 km à pied 
sur ce 6ème camino, à la découverte du vaste plateau de la Mancha 
peuplé de châteaux moyenâgeux et de moulins à vent, objets des tour-
ments de Don Quichotte. Nous découvrirons aussi le style mujédar 
implanté par les musulmans d’Espagne qui, durant la période dite de 
tolérance, devinrent entre le 12ème et 16ème siècles sujets du royaume 
chrétien. Voici ensuite la Castille, ses cigognes et ses villes historiques 
telles que Tolède, Avila et Medina del Campo avant de rejoindre Zamora.

TOUT L’AMOUR QUE J’AI POUR TOI - 
THÉ DANSANT ET KARAOKÉ POÉTIQUE

Mercredi 31 octobre de 14h à 16h
Avec Jeanne Boute et Maxime Lacôme

Venez fêter l’amour aux midis de la Poésie.
Chantez, dansez et écrivez des poèmes d’amour pour voir la vie en rose 
et vous évader, le temps d’un après midi, dans un monde qui fait fi des 
générations.

Enflammez ensuite la piste de danse en participant au Grand Karaoké 
de Maxime bisou bisou. 
Un moment de fête, de rencontre et de tendresse en collaboration avec 
les Midis de la Poésie

WILLY
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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 vous êtes prié de participer 
à toutes les séances du module choisi. 
Toutes les séances se déroulent le jeudi ou le vendredi de 10h à 12h 

MODULE 1 : initiation clavier souris les 20 et 21 septembre 
MODULE 2 : initiation Windows les 28 septembre et 4 octobre
MODULE 3 : initiation à l’arborescence les 5, 11 et 12 octobre
MODULE 4 : découvrir et utiliser internet les 18 et 19 octobre
MODULE 5 : création et gestion d’une boîte mail les 25, 26 octobre  
 et 8 novembre

Espace S Lips,  rue Comtesse de Flandre 4 à 1020 Bruxelles 
 
2 X  55+

 / date ; une carte activités complète en cas de partici-
pation à tous les module (infos p 7)
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NOUVELLES SESSIONS AVANCÉS À L’EPN BRAVVO

Tous les mardis de 13h30 à 15h30 hors congés scolaires à partir du 
18 septembre jusqu’au 27 novembre

Ces cours sont parfaitement adaptés pour poursuivre après un module 
débutants. 
Lors des inscriptions aux cours d’informatique, nous tenons à vous rap-
peler que la priorité sera toujours donnée aux personnes qui n’ont jamais 
participé aux deux formations

EPN BRAVVO, rue de la Caserne 37 à 1000 Bruxelles. 

Gratuit hormis 2€ pour la carte de membre de l’EPN (maxi-
mum 8 personnes)

Inscription obligatoire pour tous les cours Service Seniors : 
02/274 13 00 – seniors@brucity.be 
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BRUXELLONS!    
LES COPINES D’ABORD : C’EST PARTI !  
Envie d’aller au restaurant avec un groupe de copains et copines sympa-
thiques : rejoignez le groupe « Les copines d’abord »….. où les copains sont 
également les bienvenus .

Un petit groupe s’est formé suite à l’annonce faite dans l’ACT 3 de mars/
avril et une fois par mois nous nous retrouvons pour le repas de midi dans 
le restaurant sélectionné. 

Le fonctionnement de l’activité est très simple : les membres du groupe 
sont prévenus par mail  du restaurant choisi, du menu, du prix et de la 
date limite d’inscription . Le prix du repas est à verser au compte du Service 
Seniors lors de l’inscription . Les boissons sont à régler sur place .Une 
seule réserve, une fois les menus commandés au restaurateur, il n’est 
plus possible de se décommander.

Intéressé par cette activité ?
Inscrivez-vous au groupe « Les copines d’abord »

m.jaumain@proximus.be ou  Service Seniors - 02/274 13 00  

MYRIAM

MYRIAM
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BRUXELLONS!    
SENIORCINÉ 

Les mardis 4 septembre et 2 octobre à 14h 

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

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

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

5 € 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@proxi-
mus.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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ANNE

BRUXELLONS!    
VISITE DE L’EXPOSITION LITTLE LIFE (LES MAISONS  
DE POUPÉES ET L’HABITAT AU XIXÈME SIÈCLE)

Mardi 11 septembre à 14h

Anne vous propose de découvrir l’exposition Little Life qui vous emmènera 
vers un joli monde miniature qui illustre à merveille la vie quotidienne des 
milieux bourgeois du milieu du XIXe siècle et du début du XXe siècle. La 
base de l’exposition est une maison de poupées fabriquée autour de 1900 
selon le modèle d’une habitation bruxelloise néoclassique. Grâce à cette 
œuvre exceptionnelle et à d’autres jouets d’époque, l’exposition donne 
une image de la maison depuis la cuisine jusqu’à la salle de bain, en pas-
sant par la chambre et le salon.

Porte de Hal, Boulevard du Midi 150 
à 1000 Bruxelles. 
Métro ligne 2, arrêt “Hôtel des 
Monnaies” ou “Porte de Hal” Bus De 
Lijn 134, 136, 137, 365A W-123 arrêt 
“Porte de Hal” Bus 27 et 48 arrêt 
“Porte de Hal »

10€ (entrée + visite guidée)
Verser, après inscription, sur le 
compte BE05 0910 2141 2575 avec la 
communication
« NOM + Prénom + life_10» 

Inscription à partir du 3 septembre 
(nombre de places limité)
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MAGUYLES MIDIS VÉSALE Gratuit  

À partir de septembre 2018 !

L’Association André Vésale a depuis 2000 
pris l’initiative de proposer un cycle de 
conférences médicales “Grand Public“. 
C’est avec plaisir que Maguy vous y ac-
compagne :

« L’Hépatite E :une infection virale 
émergente »  
par le Docteur Nicolas Dauby
Le jeudi 20 septembre à 12h30

« Les troubles du sommeil chez 
l’enfant »  

par le Docteur Elisabeth Rebuffat
Le jeudi 11 octobre à 12h30

« conséquences hépatologiques de l’alcoo-
lisme chronique »  

par le Professeur Thierry Gustot
Le jeudi 25 octobre à 12h30

Auditoire P. Bastenie (forum), CHU Saint-Pierre, 322 
Rue Haute à 1000 Bruxelles (en face du parking)  
Métro ligne 2, arrêt “Hôtel des Monnaies” ou “Porte de Hal”  
Bus De Lijn 134, 136, 137, 365A W-123 arrêt “Porte de Hal”  
Bus 27 et 48 arrêt “Porte de Hal »

Inscription facultative - andrevesale_asbl@stpierre-bru.be



50

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

BRUXELLONS! 
PETIT DÉJEUNER ET PROMENADE GUIDÉE À 
NEDER-OVER-HEMBEEK

Dimanche 23 septembre à 9h15

Rendez-vous à la Résidence les Eglantines pour un petit déjeuner-collation 
entre 9h30 et 10h15 avant de partir pour une promenade-découverte d’un 
coin trop méconnu de notre capitale: Neder-Over-Hembeek.
Nous avons la chance d’être guidé par un natif du lieu qui connait toute 
l’histoire de ce « petit village en ville » dont il est véritablement amoureux 
Il y avait une fois ... NOH,
ses châteaux, ses moulins, ses sources, ses guinguettes.

Neder et Over Heembeek:
• 2 villages d’irréductibles au 19ème siècle;
• 2 mentalités d’Heembeekois encore très différentes aujourd’hui;
• 2 cinémas;
• 2 tours pour son église. 

 

Rendez-vous à 9h15 à la Résidence les Eglantines
Rue Saints - Pierre et Paul, n° 15 à 1120 Neder-Over-Hembeek 
Des voitures amies sont prévues le long du parcours pour les per-
sonnes qui seraient fatiguées.
Accès: Bus 47 ou 53, arrêt place Peter Benoit; Tram 3 ou 7, arrêt 
Hembeek.

6 € / personne, promenade et déjeuner-collation inclus.  Paiement 
après inscription auprès de Lucienne Mohin sur son compte BE24 
0001 1913 9238  

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

Mardi 2 octobre  à 14h30

Le Service Seniors vous propose une 
visite de l’expo « Gender at war », qui 
retrace des images de la 1ère Guerre 
Mondiale.
La Première Guerre mondiale a 
profondément bouleversé la société 
héritée du 19ème siècle. Plus spécifi-
quement, dans le domaine de l’égalité 

des sexes et de la division des rôles, 
plus rien ne sera comme avant. 

Vous aurez l’occasion de découvrir des 
images fortes d’une période qui suscite 

encore beaucoup d’émotions ; du valeureux 
soldat défendant la patrie et de la femme soi-

gnant les blessés ou pleurant ses morts. 

La Fonderie –Musée Bruxellois des Industries et du Travail, 
Rue Ransfort, 27 à 1080 Bruxelles
Métro lignes 1 et 5 arrêt Etangs Noirs

9 € (entrée + visite guidée)
Verser, après inscription, sur le compte BE05 0910 2141 2575 avec 
la communication
« NOM + Prénom + war_9» 

Inscription à partir du 3 septembre (nombre de places limité)

Service Seniors • 02/274 13 00
seniors@brucity.be
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BRUXELLONS!  
VISITE DU PAVILLON HORTA-LAMBEAUX

Mercredi 10 octobre à 14h30

Anne vous invite à découvrir le Pavillon Horta-Lambeaux. Victor Horta 
conçut un petit temple classique teinté d’Art nouveau pour abriter le re-
lief monumental en marbre « Les Passions humaines », du sculpteur Jef 
Lambeaux. Le titre de l’œuvre, les nus tourmentés chargés de sensualité 
et la relation pour le moins houleuse entre les deux artistes alimentèrent 
l’histoire et le « scandale » autour de la construction du pavillon au Parc 
du Cinquantenaire.

Rendez-vous à la Rotonde du Musée d’Art et Histoire 
Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles
Métro, Tram, Bus arrêt Merode
 
7,5€ (entrée + visite guidée) Verser, après inscription, sur le 
compte BE05 0910 2141 2575 avec la communication « NOM + 
Prénom + Horta_7,5» 

Inscription à partir du 3 septembre (nombre de places limité)

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

ANNE
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BRUXELLONS!  
UNE BALADE A UCCLE AVEC MARION Gratuit  

Jeudi 25 octobre à 14h30

Les couleurs d’automne au Kinsendael, Kriekenput, le plateau Engeland 
et les environs du cimetière de Verrewinkel sont une merveille ! Peut-être 
y rencontrerons-nous le renard, l’écureuil, ou encore la bergeronnette des 
ruisseaux… N’oubliez pas de mettre vos bottes s’il a plu ces jours-là. Soyez 
à l’heure au rendez-vous : nous partirons à 14h30 tapant!

Rendez-vous devant la gare de Uccle Calevoet  
(près des Villo !) (bus 60, 43, tram 51)

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

MARION
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BRUXELLONS!  
VISITE GUIDÉE DU CINÉ PALACE  
BOULEVARD ANSPACH

Samedi 27 octobre à 11h

Rendez-vous au ciné Palace pour une visite guidée par l’excellente Mme 
Isabel Biver.
Le Palace, nouveau lieu de cinéma au centre de Bruxelles, fut dès 1913 
le premier « temple cinématographique » de la capitale, sous la forme 
d’un café-concert-brasserie-cinéma raffiné, commandé à l’architecte 
Paul Hamesse par la firme française Pathé. Comme de nombreux anciens 
cinémas, le bâtiment a traversé le temps et connu ainsi les turpitudes de 
modes architecturales et d’occupations diverses, du cinéma au théâtre en 
passant par l’électroménager. Sa réouverture sera l’occasion de découvrir 
les nouveaux et anciens espaces conçus par l’atelier d’architecture Alain 
Richard.
Nous quitterons le Palace pour nous rendre rue Van Praet, tout en exa-
minant les façades et en écoutant les explications de notre guide. Nous 
terminerons la visite devant le resto-brasserie du Palace, endroit où vous 
pourrez, si vous le désirez, déguster boisson(s) ou repas à des prix raison-
nables dans un cadre très agréable.
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Rendez-vous à 11h00 précises au ciné Palace
Boulevard Anspach 85 à 1000 Bruxelles  
(entre la Bourse et la place Anneessens) 

Parking: Rue de l’Ecuyer 11, Place de Brouckère 1, rue du Marché 
aux Herbes 104.

Métro lignes 1- 5 : arrêt De Brouckère 
Trams 3- 4-  32/ bus 86 : arrêt Bourse Bus 29- 71 : arrêt De 
Brouckère

 7 € / personne (sans le repas, ni les boissons).   
Paiement après inscription auprès de Lucienne Mohin sur son 
compte BE24 0001 1913 9238 

Infos et inscription : 02 / 260 15 83 (en cas d’absence, veuillez 
laisser un message sur le répondeur)
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GARDER LA FORME
LES CHÈQUES SPORT – C’EST PARTI POUR LES 55+

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2018 !

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 Helmont 32 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 et seront valables jusqu’en 
septembre 2019.

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



57

BOUGER – VOYAGER
VISITE DE L’ABBAYE DE VILLERS LA VILLE ET  
DE SON VIGNOBLE

Vendredi 21 septembre à 8h45

Nous commencerons la journée par la visite guidée de l’Abbaye de Villers, 
un des ensembles cisterciens les plus prestigieux et complets d’Europe. 
Vers midi, pour ceux qui le désirent, nous irons nous restaurer non loin de 
l’Abbaye, au Moulin de Villers. 
Au menu : (boissons non comprises - possibilité d’un menu végétarien 
sur demande) : Filet pur de porcelet et sa garniture de saison, Tarte Tatin, 
Thé ou café.
Vers 14h, La Confrérie du Vignoble de l’abbaye de Villers vous propose-
ra une visite guidée du vignoble et de son chai. Nous 
terminerons la journée par une dégustation soit 
de son vin primeur soit, si son stock de vin est 
épuisé, d’un vin bio belge.

Rdv à 08h45 à la Place Emile 
Bockstael  
( retour prévu vers 17h30)

Visite guidée traditionnelle 
de l’Abbaye + visite du 
vignoble 16€ + menu ( plat 
principal, dessert, café, 
boissons non comprises) 20€

Après inscription, verser sur 
le compte BE05 0910 2141 
2575  avec  la communication « 
NOM+Prénom+ VILLERS_BXL _ 16 
ou 36€» Ou «  NOM+ Prénom + 
VILLERS _NBXL_21 ou 41€ »

Inscription à partir du 3 septembre 

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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BOUGER – VOYAGER
EXCURSION AU CHÂTEAU DE BOUILLON ET  
À LA BERGERIE D’ACREMONT 

Mardi 9 octobre à 8h15

Les Petits Débrouillards vous proposent, en matinée, une visite guidée du 
Château de Bouillon suivie d’un spectacle de fauconnerie.

Vers 12h30, en route vers la Bergerie d’Acremont  pour déguster un repas 
chaud: raclette et charcuterie avec légumes de saison. Possibilité vous est 
donnée de prendre votre pique-nique avec consommation d’une boisson 
sur place à vos frais.

Après le repas, vous visiterez la bergerie et pourrez profiter d’une petite 
dégustation de fromages.

La journée se terminera par une balade nature guidée 
dans les environs.                                                                                                       

8h15 rendez-vous à la place Peter 
Benoît  
(derrière l’Eglise Saints Pierre et Paul) 
arrêt des bus 53 et 47 (qui peut être 
pris à l’arrêt Heembeek des trams 3 
et 7) – retour prévu vers 16h

27 € avec repas/ 14 € sans 
repas. Verser après inscription sur 
le compte N°BE30001296571011 
des Petits Débrouillards

Inscription auprès des Petits 
Débrouillards 0476/502049 . 

Ne pas faire de versement sans s’être 
préalablement inscrit par téléphone car 
le nombre de places est limité!!



59

BOUGER – VOYAGER
DÉCOUVERTE DE LA WALLONIE : NAMUR ,  
ENTRE CITADELLE ET SAFRAN !

Mardi 23 octobre à 8h

La Wallonie est décidément pleine de ressources . Nous ferons la connais-
sance du safran , l’épice la plus chère de la table que l’on appelle aussi l’or 
rouge, dans la Safranière  de Cotchia, la plus  grande de Belgique. Durant 
la visite nous découvrirons son histoire, ses vertus et son utilisation en 
cuisine , le tout clôturé par une dégustation safranée.

A midi, libre à vous de vous rendre dans un restaurant sur la Grand-Place 
de Namur ou  de profiter de votre pique-nique personnel .
Dans l’après-midi, Myriam vous accompagne dans une visite des souter-
rains de la Citadelle.
Résidence des comtes de Namur au Moyen-Age , la ville s’est adaptée à 
toutes les évolutions , sa citadelle conserve des traces de chaque période 
de l’histoire . Agrémentée d’un spectacle son et lumière permanent, une 
nouvelle visite guidée des souterrains (1H30)  nous permet de plonger 
littéralement dans les entrailles de la Citadelle.

Numéro de téléphone à utiliser en  
cas de problème de dernière minute : 0473 73 22 35

Rendez-vous à 8h à la Place Emile Bockstael  
( retour prévu vers 18h)
 
17€ pour les bruxellois, 22€ 
pour les non-bruxellois 
           
Verser après inscription, 
sur le compte  
BE05 0910 2141 2575 avec  
la communication « 
NOM+Prénom+ safran_BXL 
_ 17»   Ou «  NOM+ Prénom 
+ safran _NBXL_22 »

Inscription à partir du 3 
septembre  – Service Seniors : 02/274.13.00 – seniors@brucity.be

MYRIAM
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BOUGER – VOYAGER
VISITE GUIDÉE EN FRANÇAIS DU CENTRE  
HISTORIQUE DE GAND

Samedi 13 octobre à 8h15

Dès le départ en car, M. Jean-Jacques David, guide-conférencier, nous 
préparera à la visite du centre historique de la belle ville de Gand et nous 
y guidera. 

À l’arrivée, après les petits arrêts nécessaires, nous entamerons la visite 
par la Cathédrale Saint-Bavon et son célèbre «Agneau Mystique» des 
frères Van Eyck, achevé en 1432, chef-d’œuvre mondialement reconnu.
La suite du parcours nous permettra de visiter le centre-ville avec toutes 
ses façades architecturales très variées et nous arriverons ainsi au bord 
de la Lys pour le repas.
Durée de la visite : ± 2 heures

À midi (de 13h00 à 14h30), nous mangerons dans un restaurant typique le 
long de la célèbre Graslei qui propose (prière de mentionner votre choix 
à l’inscription) : 
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Rendez-vous samedi 13 octobre 2018 à 8h15 précises 
au coin du boulevard de l’Impératrice et de la rue de Loxum pour 
une excursion d’un jour dans un autocar blanc-beige de la ville de 
Bruxelles. 

Métro Lignes 1 – 5 : arrêt Gare centrale; Tram  92-93 :  
arrêt Place Royale;  
Bus 29 - 38 - 63 - 65 - 66 - 71 – 86 : arrêt Gare de Bruxelles-
Central ; bus  27 - 38 - 95 : arrêt Place Royale

55 € / personne, comprenant le trajet en car, les entrées, le 
guide, le repas avec une boisson au choix.
Paiement avant le 5 octobre, mais réservation préalable obliga-
toire. Paiement après inscription auprès de Lucienne Mohin sur 
son compte BE24 0001 1913 9238 

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

En entrée: un potage ou des croquettes au fromage ; en plat principal: car-
bonnades flamandes ou waterzooi de poulet ; en dessert : Dame blanche; 
une boisson au choix comprise: une eau ou un soda ou une bière ou un 
verre de vin.

Après le repas, nous embarquerons dans un bateau pour un tour complet 
d’une heure et demie du vieux port historique et médiéval de Gand. Vous 
découvrirez d’une toute autre manière la ville sous toutes ses coutures 
(1000 années d’architecture). 

Ce trajet sera jalonné par de nombreuses curiosités. Vous naviguez sur la 
Lys, la Lieve, l’Escaut et le canal des Chaudronniers.
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LE CONSEIL DU SENIOR HELP
CHRONIQUE D’UNE URGENCE PROGRAMMÉE ……
Vous êtes victime d’un malaise ou d’un accident sur la voie publique et 
vous voilà toutes sirènes hurlantes hospitalisé en quelques minutes !

A votre arrivée , vous êtes revêtu d’une « très élégante blouse » , pieds 
nus et bien sûr assailli d’une série de questions ….situation risquant 
d’augmenter votre stress .

Pour limiter ce problème , voici un petit conseil .

Un jour que vous êtes en forme et bien calme , rassemblez les objets 
suivants :

• un pyjama ou chemise de nuit (et éventuellement un peignoir) 
• une paire de pantoufles 
• quelques pièces de lingerie 
• quelques essuies et gants de toilette 
• un nécessaire de toilette (savon , dentifrice, brosse à dents …..)

Joignez à cela une enveloppe contenant la liste com-
plète de vos médicaments , votre numéro de mu-

tuelle et le cas échéant vos documents d’assu-
rance hospitalisation ainsi que la procédure 

à suivre en cas d’hospitalisation d’urgence.

Placez le tout dans un sac muni d’une 
étiquette : hospitalisation d’urgence et 
faites  savoir à vos proches où vous 
le  placez .

Déstressage garanti pour tout le 
monde ….

Myriam pour le Senior Help
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Vous désirez recevoir l’ Act’3 à la maison et/ou des 
infos via mail ?

Remplissez cette page  et renvoyez-la  par courrier,  
courriel ou déposez-la dans un de nos espaces :

Je souhaite (*)

Recevoir l’Act3, bimestriel d’information du Service 
Seniors. 

 En version papier à mon adresse postale
 En version électronique sur mon adresse mail

Je souhaite aussi recevoir par mail la Newsletter et 
des infos ponctuelles sur les activités du Service 
Seniors

NOM .......................................................................................................................  

PRÉNOM .............................................................................................................  

Adresse postale ............................................................................................

Adresse e-mail ...............................................................................................                                                                 

FORMULAIRE

(*)vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la loi en vigueur 
et ne pourront être recueillies et traitées que conformément aux finalités indiquées lors 
de leur collecte, à savoir l’envoi postal et/ou digital des infos du Service Seniors de la 
Ville de Bruxelles. Vos données ne sont en aucun cas traitées à des fins commerciales. 
Vous disposerez du droit de consulter vos données personnelles, afin de vérifier leur 
exactitude et de faire corriger les éventuelles erreurs les concernant. A cet effet, vous 
pourrez prendre contact avec le Service Seniors, moyennant une demande adressée 
par courrier ordinaire ou par courrier électronique au responsable du Service. Avec 
la preuve de votre identité, vous pouvez obtenir la communication des données à 
caractère personnel vous concernant, la rectification de données qui seraient inexactes, 
incomplètes ou non pertinentes ou la suppression de ces données. 



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

aarzel dan niet om ons te contacteren.

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