Olympiades des maisons de repos : une première !
Proposer des olympiades aux résidents des 19 maisons de repos privées que compte la Ville de Bruxelles,
c’est l’idée initiée par Alain Courtois, Premier échevin en charge des séniors.
Organiser un grand événement pour tous les résidents des maisons de repos privées sises sur le
territoire de la Ville de Bruxelles afin de créer ou de renforcer les liens entre les pensionnaires, c’est le
projet que vient de concrétiser Alain Courtois, Premier échevin de la Ville de Bruxelles en charge des
séniors. Une première en Région bruxelloise !
Cet événement unique est organisé en étroite collaboration avec le Service Seniors de la Ville de
Bruxelles et l’asbl A travers les Arts. Cette dernière vise à multiplier les opportunités pour les artistes et
le public de pouvoir organiser des représentations (pièces de théâtre, tour de chant,…) dans les maisons
de repos.
Concrètement, 13 maisons de repos ont répondu à l’invitation de la Ville de Bruxelles en s’engageant à
participer à cette première olympiade. Quelques 130 participants se sont d’ores et déjà inscrits dont des
personnes se déplaçant en chaise roulante ou à l’aide d’un déambulateur. Les maisons de repos
participantes mettront bien entendu des animateurs à disposition afin d’encadrer les participants, tandis
qu’une vingtaine de volontaires séniors ont également confirmé leur présence.
Pour ce qui est des épreuves sportives, le programme se déroulera comme suit :
‐
‐
‐
‐
‐

4 × 25 m en déambulateur ou en chaise roulante
un parcours d’obstacles
lancer de fléchettes
lancer du poids
un terrain de pétanque

L’olympiade sera également émaillée de quizz de cultures générale et musicale qui se dérouleront en
équipe, ainsi que de jeux d’adresse, d’un loto des senteurs et d’un concours de lancer crêpes.
En fin de journée, diplômes souvenirs et médailles seront remis aux participants et aux gagnants. Un
goûter sera également proposés à toutes et à tous, ainsi qu’aux supporters.
Liste des maisons de repos participantes :
‐ WZC Pagode et De Overbron (Neder‐Over‐Heembeek)
‐ Huize Sint‐Monica et Résidence Porte de Hal (centre‐ville)
‐ Résidences Stephenson Garden, Colibri, Romana, Andante, Michèle, Parkside, Atomium et Saint‐
Ignace (Laeken)

Rendez‐vous le 13/06/17 de 14h30 à 16h30 au Stade Roi Baudouin pour le lancement de ces
olympiades d’un nouveau genre en présence du Premier échevin et des organisateurs de l’Association
A travers les Arts.
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