
Service Seniors de la Ville de Bruxelles
Bureau de dépôt : 1099 Bruxelles : X

MARS - AVRIL 2018

Périodique bimestriel

FR

EN SCÈNES
REFORME DES PENSIONS
BRUXELLES BOUGE

SPÉCIAL FEMME
Copines, bijoux,  
soins, astuces…



2 3

03 Edito

04 Carnet d’adresses

05 A votre service 

06 Modalités d’inscription

08 Conseil Consultatif des Seniors

09 Actu/Évènements

21 Amis

23 Atout Age

24  Ça tourne dans  
les Espaces S

26 Ça bouge dans les Espaces S

30 Récapitulatif

43 Bruxellons

52 Informatique

54 Garder la forme

56 Bouger Voyager

59 Le Conseil du Senior Help

SOMMAIRE

Chères amies,

Chers amis, 

En ce début de mois de mars je voudrais vous rappeler toutes les belles 
activités que nos équipes ont programmées pour vous. Ces mois-ci sont 
l’occasion de vous présenter de nouvelles initiatives mises en place par 
nos services et qui, s’adaptant à vos souhaits profonds, seront renouve-
lées pour les années à venir dans le but de toujours plus vous satisfaire. 

Une entrée théâtrale est prévue le 17 mars avec la pièce “Une famille 
modèle” de Ivan Calbérac. Ce spectacle se déroulera au Théâtre des 
Galeries et vous donnera l’occasion de découvrir une comédie aux 
dialogues acérés et aux situations absurdes. La caricature d’une vie de 
couple désenchantée qui provoque de nombreux rires.

Entre temps, vous aurez certainement eu l’occasion d’entendre parler 
de notre nouveau lieu de rencontre, l’Espace S Rotonde 58 dans le 
quartier Heysel-Saint Lambert qui ouvrira ses portes prochainement . 
Ces structures qui, je le rappelle, sont là pour vous encourager à dé-
velopper votre potentiel, votre Atout Age, vous permettent de vous 
rencontrer dans le cadre d’activités agréables. J’espère que vous serez 
nombreux à vous y rendre. C’est d’ailleurs grâce à vous, volontaires, 
seniors et associations, que ces espaces prennent tout leur sens.

L’Espace S à Louise sera officiellement inauguré d’ici peu. Désigné 
comme espace pilote numérique, il répond à plusieurs besoins : sen-
sibiliser aux technologies de l’information, élargir l’accès aux ordinateurs 
publics… Ce modèle “seniorOnline” est axé sur les services numériques 
de la Ville et l’accompagnement des seniors dans ce type d’utilisation.

Avec l’ouverture de ces deux nouveaux espaces, l’Espace S Rotonde 
58, un lieu participatif et l’Espace Louise, un espace innovant en ma-
tière numérique, nous nous plaçons comme Ville innovante, à l’écoute 
du citoyen, définitivement “Senior Friendly” ! 

Très cordialement, 

Alain Courtois, Echevin des Seniors de la Ville de Bruxelles

Inscriptions à partir  
du lundi 5 mars

Par téléphone ou mail :  
de 10h à 12h et de 14h à 16h au  

02/274 13 00
Sur place à l’Espace S Van Artevelde :   

le lundi 5 mars de 10h à 12h et de  
13h à 16h puis du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 13h à 16h

Modalités d’inscription
pp. 6 et 7

Act’3 : Périodique bimestriel
Service Seniors de la Ville de Bruxelles
Bureau de dépôt : 1099 Bruxelles : X
Expéditeur et éditeur responsable :  
Alain Courtois, Grand-Place 1,  
1000 Bruxelles
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A VOTRE SERVICECARNET D’ADRESSES

544

2018 se poursuit dans une dynamique positive pour le Service Seniors 
qui continue avec vous à œuvrer pour une Ville toujours plus “Senior 
Friendly” / “Amie des Aînés”.

Citoyens à part entière, avec ce petit surplus d’expérience  
qui nous est précieux…

  Vous ne serez, grâce à l’Espace Louise pas les laissés pour compte 
de la digitalisation de votre administration communale.
  Vous serez bientôt aux commandes de l’historique Rotonde 58 qui 
sera un exemple d’espace participatif.

 

Du côté des activités, le programme s’élargit aussi pour et grâce 
à vous. 

Merci dans la mesure du possible d’honorer de votre présence 
les activités auxquelles vous vous êtes inscrits. 

Bien entendu, les impondérables existent et une absence peut 
être justifiée. Dans ce cas, s’il vous plaît, prévenez-nous. 

Une absence non-annoncée est doublement préjudiciable : 
personne ne peut bénéficier de la place vacante et du coup, 
l’organisateur se retrouve à s’être décarcassé pour parfois moitié 
moins de participants que prévu.

,S
,S

,S

,S

,S

l'Espace S Leopold

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

l'Espace S Lips

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

l'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

l'Espace S Cinquantenaire

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

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

ESPACES 'S'

Le logo qui garnit, depuis fin 2017,  
les façades de certains restaurants…  
et que vous verrez se multiplier en 2018.
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MODALITES D’INSCRIPTION

ACTIVITÉS GRATUITES ?

Vous pouvez vous inscrire par mail ou téléphone dès réception  
de l’Act’3.

ACTIVITÉS PAYANTES ?

1.  A partir de la date prévue des inscriptions, vous pouvez envoyer 
un mail ou téléphoner au 02/274 13 00 entre 10h et 12h puis 
entre 14h et 16h pour vous inscrire aux activités payantes.

2.  Lors de votre inscription, ayez votre carte d’identité à portée  
de main, nous aurons besoin de votre numéro de registre 
national (RN) qui se trouve au dos de celle-ci.

3.  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.

4.  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.

5.  Le paiement de votre activité endéans ces 7 jours confirmera 
votre inscription. ATTENTION : N’effectuez en aucun cas  
un virement sans vous être inscrit au préalable !

6.  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, ces informations sont reprises au bas de la page de 
chaque activité payante figurant dans votre Act’3.

7.  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 de 10h à 12h et de 13h à 16h 
puis du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

   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 ?  
  Vous êtes assimilé à des “Seniors Ville”.
 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 son RN et de le mentionner  
en cas de paiement groupé par virement.

 Deux N° DE COMPTE 
 Pour les cartes activités et cartes sport + informatique 
 BE29 09101 798 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.

Un membre de l’équipe  
Senior Help accompagne  

inter G

Personne à mobilité réduite

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

Visiocom

Info et inscription 

Atout âge

Lieu

PICTOGRAMMES ET 
LÉGENDES

7

À
RETENIR

766

Prix
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CCS

LES COPINES D’ABORD

Le 28 novembre 2017, le premier 
échevin Alain Courtois remettait 
à 21 restaurants bruxellois le label 
“Senior Friendly”. Cette remise de 
label était la dernière étape d’une vaste 
enquête réalisée par des membres du 
Conseil Consultatif des Seniors et qui portait 
sur la capacité et la volonté des restaurateurs 
de répondre aux besoins spécifiques des 55+ *.

Seulement voilà, aller tout(e) seul(e) au restaurant, ce n’est pas 
très agréable. L’idée est donc venue de créer un groupe et aller 
dîner une fois par mois dans un restaurant. “Les copines d’abord”  
était né ! Comme nous ne sommes pas sectaires, les copains sont 
les bienvenus également.

Une fois par mois, André et Clémentine, qui ont participé activement 
à l’enquête avec Herman, Giovanni, Marie-Colette et Marie, sélec-
tionneront pour nous un des restaurants labellisés et décideront d’un 
menu avec le patron. 15 jours avant la date nous vous ferons savoir : 
le restaurant choisi, le menu prévu, le prix et les modalités d’inscrip-
tion. Une seule réserve : une fois les menus commandés, il ne vous 
est plus possible de vous désinscrire et de vous faire rembourser.

Nous ne vous promettons pas des prix défiants toute concurrence, ni 
des menus inédits mais juste un endroit facile d’accès en transport 
en commun, un accueil chaleureux, un menu correct pour un prix 
correct. Quant à l’ambiance et la convivialité : nous comptons sur vous !

Cette activité vous intéresse ?  
Inscrivez-vous au groupe : 
“Les copines d’abord” 
par mail : m.jaumain@proximus.be ou au Service Seniors 
02/279 34 95 - ccs-avs@brucity.be

ACTU

CYCLE DE CONFÉRENCES : “SAISIR LE MONDE”

Mardi 13 mars de 12h à 14h 

Nanotechnologie de la vie quotidienne

Par Alain Jonas, Professeur et Chercheur - Institute of Condensed 
Matter and Nanosciences - Bio and Soft Matter - UCL

La nanotechnologie est déjà entrée dans nos vies. Elle est au cœur de 
nos ordinateurs, tablettes et smartphones ; elle pénètre le domaine 
de la médecine ; elle modifie les objets de notre quotidien, en allant 
des vêtements antisalissure aux articles de sport et aux batteries. 
Mais ses promesses sont encore plus nombreuses puisqu’elle a pour 
ambition de travailler la matière en son intime pour la remodeler selon 
nos besoins. Dans cet exposé, le Professeur Alain Jonas présentera 
ce qu’est la nanotechnologie, comment elle change déjà aujourd’hui 
notre quotidien dans quelques domaines comme l’électronique ou 
la médecine, et quels s(er)ont les enjeux, bénéfices et dangers de 
son utilisation croissante.

La conférence sera précédée d’un petit lunch.
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Hôtel de Ville de Bruxelles 
Salle Gothique, Grand Place, 1000 Bruxelles 

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire    

Inscription dès réception de l’Act’3

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

*  La brochure reprenant les restaurants lauréats est disponible gratuitement  
auprès du Service Seniors. 
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Espace S Van Artevelde, Rue Van Artevelde 129,  
1000 Bruxelles - Bus 46 - Tram 51, 82

4 x  ou 5€ à payer, sur place, le jour-même (compte juste). 

Inscription dès réception de l’Act’3 

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

ACTU

CYCLE DE CONFÉRENCES : 
“SAISIR LE MONDE”

Jeudi 3 mai à 18h

L’expérience immersive:  
une nouvelle manière de parler 

d’art au plus grand nombre

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

Belgique.

Michel Draguet vous fera découvrir une mé-
thode révolutionnaire en matière artistique : la 

projection, grâce à la pixellisation, des œuvres d’art. 
Non seulement ce procédé permet d’atteindre un plus 

grand nombre de personnes en projetant une œuvre qui est 
pourtant exposée à des milliers de kilomètres du public visé mais 

il évite de transporter les œuvres d’un pays à l’autre et donc tend à les 
préserver un maximum. 

L’art à portée de tous, c’est par içi !

ACTU

LOVE DAY 55+ WOMEN ONLY “AIME-TOI TOI-MÊME”

Le mardi 6 mars de 10h à 16h30 

Mettre les femmes à l’honneur à travers une activité centrée sur le 
bien-être aux alentours de la journée des droits des femmes est de-
venue une tradition au Service Seniors. Cette année, nous épiçons un 
peu le concept et vous proposons un “love day spécial femmes 55+”. 
Nous débuterons la journée par un atelier sur le bien-être et l’image 
corporelle animé par “Sex’prime” :
“La femme, un diamant aux multiples facettes”

Véronique Callewaert, sexologue, sexothérapeute et psychothérapeute 
et Martine Dejardin, psychothérapeute et tarothérapeute proposeront 
un éventail d’outils par lesquels chaque participante cheminera vers 
elle-même et sa maison-corps ! Des exercices de conscientisation du 
corps, de méditation guidée, d’écriture imagée, utilisation des archétypes 
féminins des arcanes du Tarot… Tout pour favoriser l’échange et le partage.

Après un lunch qui éveillera vos 5 sens, nous accueillerons Softlove, 
pour un après-midi découverte de leurs produits sensuels qui susci-
teront l’intérêt des plus curieuses d’entre vous. ☺Nous terminerons la 
journée de manière festive avec des douceurs originales accompagnées 
de bulles et de softs. Cette activité est spécifiquement réservée aux 
femmes. Inscription obligatoire vu le nombre de places limité.

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

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire    

Inscription dès réception de l’Act’3

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

SAVE
THE  

DATE !
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ACTU

SCÈNE SENIORS

Samedi 17 mars à 
14h30 et 19h

Lune Blanche
Par Cindy Sneessens

Des contes sortis tout droit 
des folies de la conteuse. A 
la fois drôles et profonds, ses 
contes frémissent comme les 
arbres en hiver, éclairent comme 
la lune des longues nuits et rient 
comme des oiseaux amoureux.

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

Le spectacle de 19h sera traduit en langue des signes et ce avec la 
collaboration d’Arts et culture.

La séance de 14h30 sera suivie d’un goûter et celle de 19h sera pré-
cédée d’un apéritif, ceux-ci sont offerts par la Résidence.

ACTU

IL ÉTAIT UNE FOIS MAI 68 

Vendredi 23 mars à 14h

Présente-t-on encore Mai 68 ? D’abord un élan de protestation lancé 
par les étudiants et les ouvriers contre la société traditionnelle, la 
bourgeoisie et l’autorité, il devient un mouvement d’une ampleur sans 
précédent qui prend des allures de révolution avec ses barricades, 
manifestatio ns et grèves. C’était il y a… 50 ans !

Vous y étiez ? Vous auriez voulu ?

Pour prouver que l’esprit de contestation n’a pas d’âge, le Service 
Seniors vous propose d’ajouter votre “pavé” aux différentes manifes-
tations organisées par la Ville de Bruxelles. 

Venez recréer sous forme de happening artistique 
une manifestation contestataire festive qui 
prendra place avec drapeaux, barricades et 
slogans dans l’espace public bruxellois.

Pour rêver et concrétiser ensemble, 
Dominique vous fixe un premier ren-
dez-vous. Venez nombreux !

Senior’s Serenity Résidence,  
Rue Gustave Demanet 77, 1020 Bruxelles
Trams 3, 7, 19 (Arrêt De Wand)

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

Réservation auprès de Nicole Malengreau :  
malengreaunicole@gmail.com, 0476/50 20 49  
ou Pépita Pien 0471/21 51 30

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

Espace S Van Artevelde,  
Rue Van Artevelde 129,  
1000 Bruxelles
Bus 46 - Tram 51, 82

Inscription dès réception  
de l’Act’3 

Gratuit



14 15

 
PROJET WELLKOM 

Le projet WellKom est né de l’envie et du besoin de dé-
velopper une plus grande attention envers les personnes 

atteintes de maladies d’Alzheimer ou de Parkinson.

Le Service Seniors, avec l’aide de ses partenaires, tend, à travers 
ce projet, à reconnecter des seniors plus fragiles avec une vie de 

quartier et un réseau social et à rendre l’offre et l’action de quartier 
“démence et Parkinson-friendly”. 

Envie d’en savoir plus ? inscrivez-vous auprès du Service Seniors pour 
participer à une session d’information.

15

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

NATURE & CULTURE FÊTE 
SES 10 ANS !

Samedi 17 mars à 13h30

Nature & Culture (NeC) fêtera 
ses 10 ans d’existence par une 
après-midi joyeuse, à l’Espace 
S Cinquantenaire. Accueil, apé-
ritif, petit lunch léger, boissons, 

animations musicales, TOUT sera 
offert aux invités qui se seront 

préalablement inscrits. 

Notre association vous ouvrirait éga-
lement les bras si vous songez à en 

faire partie et rejoindre notre groupe de joyeux 
membres à qui, chaque année nous offrons balades, expositions, 
conférences, excursions et minitrip en France !

Contactez-nous, vous aurez réponse endéans les 48 heures, avec 
explication sur les nombreuses raisons qui font que nous avons en-
core terminé 2017 avec 154 membres ! À bientôt ?...

Espace S Cinquantenaire,  
Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles 

02/268 51 41 (avant 19h), nec.bru@outlook.com,  
ou par courrier à Gil Hellemans,  
avenue des Pagodes 388, bte 1, 1020 Laeken

ACTU

SAVE THE DATE !

OLYMPIADES 2018 DES MAISONS DE REPOS PRIVÉES  
DE LA VILLE DE BRUXELLES

Un mercredi de juin de 13h à 17h

Le Service Seniors prépare la seconde édition de ces olympiades ré-
unissant des équipes de pensionnaires de maisons de repos privées 
dans le légendaire Stade Roi Baudouin. Pendant une après-midi, les 
participants s’affronteront lors d’épreuves sportives et intellectuelles.

Du quizz au 4x25m en passant par le lancer de crêpes, tout sera prévu 
pour passer un moment inoubliable riche en émotions et en challenges. 
On compte sur vous pour venir supporter les équipes !

Envie de participer à l’évènement en tant que bénévole ?  
Contactez-nous !

SAVE
THE  

DATE !
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Piscine de la salle de sport à Neder Over Heembeek,  
Rue de Lombartzijde 120, 1120 Bruxelles  

Transport en bus gratuit : à partir de 5 personnes  
vous pouvez demander le point d’arrêt de votre choix  
en Région bruxelloise. Réservez ce point d’arrêt, au plus tard, 
le 9 mars 2018, au Service Seniors : 02/279 34 95  
seniors@brucity.be

Transport en commun : Bus 53 (Kruipweg) et 47 (Heembeek) - 
Tram 3 (sortie à l’arrêt Heembeek).

4€ (boisson + collation, encadrement professionnel, 
assurance incluse). 
2€ avec le Paspartoe (Info auprès du BOP).
 
A apporter : bonnet de bain, vos affaires de piscine, 
chaussures de sport pour la salle de sport.

Inscription dès réception de l’Act’3

Service Seniors Ville de de Bruxelles 
seniors@brucity.be - 02/274 13 00 ou Accueil BOP :  
info@bop.brussels 02/210 04 60.  
Versement sur le compte BE67 43003759 7187  
avec la communication “nom+BB+19/03+code36000”  
ou payer comptant sur place.

ACTU

Brussel Beweegt – Bruxelles Bouge !

AQUAMOVE ET MOUVEMENTS LUDIQUES

Lundi 19 Mars de 13h30 à 17h

“Bruxelles Beweegt – Bruxelles Bouge”, ce sont : 5 après-midis 
d’activités et de mouvements pour seniors dans différents 
lieux de Bruxelles.

Le Service Seniors s’associe à la démarche et vous propose, en col-
laboration avec le BOP, la VGC, FedOS, S-Plus, OKRA sport+ et “Sport 
Vlaanderen”, un après-midi aquatique spécial 50+ encadré par  
“Gazelle Coach”.

Entrez dans un paradis aquatique pour les seniors en choi-
sissant parmi les activités suivantes :

Dans le petit bassin : aquateaser (familiarisation 
à l’eau), aquagym, Tapis Sculpt (exercices sur 

une planche dans l’eau), aqua zumba (danse 
dans l’eau) et aquabike (exercices en mu-

sique sur un vélo dans l’eau)

Dans le grand bassin : aquajogging (Arrimé 
à une ceinture qui vous maintient droit 
dans l’eau et qui vous permet de courir 
dans l’eau profonde), aqua cardio gainage 
(exercices cardio en eau profonde arrimé 
également) et nage libre.

Aussi dans le club de sport : Danse 
orientale, Qigong (mouvements lents 
et fluides qui sont effectués au rythme 

d’une calme respiration ventrale), et Drums 
alive (tout le monde derrière un ballon 

avec deux baguettes dans la main pour le 
frapper au rythme de la musique). 

Le hamman et le sauna seront aussi à votre 
disposition.
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ACTU - THÉÂTRE

UNE FAMILLE MODÈLE

Samedi 17 mars à 15h
 
 
La Ville de Bruxelles a l’immense plaisir de convier ses seniors 
(55+) à la représentation privée de la pièce d’Ivan Calbérac au 
Théâtre Royal des Galeries “Une famille modèle”.
 
 
Une comédie aux dialogues affûtés et 
aux situations absurdes. Une pein-
ture du couple désenchantée mais 
qui engendre de nombreux rires.

La représentation est gratuite 
pour les seniors bruxellois 
(1000, 1020, 1120, 1130) à condi-
tion de s’inscrire au préalable 
et de venir retirer ses places au 
sein du service quelques jours 
avant le spectacle.

Théâtre Royal des Galeries, 
Galeries du Roi 32, 1000 Bruxelles

Gratuit pour les Bruxellois (1000, 1020, 1120, 1130) ;  
5€ pour les non-Bruxellois     

Inscription obligatoire auprès du service seniors  
dès réception de l’Act’3 

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

ACTU - CONFÉRENCE

LA RÉFORME DES PENSIONS

15 mars (français) ou 26 avril (néerlandais) à 19h

La réforme des pensions est à la une de l’actualité. Quelles en sont 
les implications pour les citoyens ? Quid de la pension à points, des 
carrières lourdes ou de la pension à temps partiel ? 

Devons-nous travailler plus longtemps ? Comment organiser la fin de 
carrière ? Quelles sont les options possibles ? Comment utiliser le site 
internet www.mypension.be ? Quel sera le montant de ma pension 
demain ? Comment évoluera-t-il ? Quid de la fiscalité ? Travailler 
lorsque l’on est retraité, est-ce possible? Est-ce une bonne affaire ? 
Régulariser ses années d’études, une bonne idée ? Comment sont 
calculées les pensions ? Salariés, indépendants et fonctionnaires… 
quels sont les changements à attendre ? Un crédit-temps, une 
prépension ou une retraite anticipée ? Comment faire son choix ? 
Comment maximiser sa pension ? 

Des experts de l’asbl Fediplus répondront à toutes vos questions lors 
de cette conférence tout en faisant le point sur la situation actuelle 
et les perspectives d’avenir. 

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

Hôtel de Ville de Bruxelles,  
Salle des Milices, Grand Place,  
1000 Bruxelles 

Entrée gratuite,  
mais inscription obligatoire

Inscription dès réception  
de l’Act’3
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ACTU

MARCHE ADEPS DE NEDER OVER HEEMBEEK 

Dimanche 22 avril de 9h à 17h 

Les Petits Débrouillards, la Ligue des familles, les Amis de la Nature 
de Laeken, en collaboration avec le Service Seniors de la Ville de 
Bruxelles, organisent leur 4ème marche Adeps.

Trois circuits flèchés de 5, 10 et 20 km sont proposés.

Si vous souhaitez partir en balade avec un groupe de personnes, c’est 
possible soit le matin à 10h pour une balade de 10km ou à 10h30 et 
14h pour balade de 5km.

Maison de quartier Rossignol, 
Chemin du Rossignol 17, 1120 Bruxelles 
Bus 47 et 53 (Place Peter Benoît)

Une petite restauration est prévue à petit prix.
Renseignements complémentaires :  
Liliane Degreef - liliane.degreef@icloud.com  
ou Nicole Malengreau : 0476/50 20 49 
malengreaunicole@gmail.com
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AMIS

NABAKA

La nouvelle plateforme pour partager le savoir-faire  
entre générations.

La retraite n’est pas une date de péremption mais le moment de la 
transmission !

Créée par Delfina Garcia Vallejo, habitante et senior de la Ville de 
Bruxelles, la plateforme NABAKA signifie “je te donne” en haoussa, 
une langue africaine. Quand on connaît le rapport des Africains avec 
leurs seniors et le rôle de transmission que ceux-ci ont envers les 
jeunes générations, le nom Nabaka prend tout son sens. 

Et c’est bien de cela qu’il s’agit : mettre des seniors en contact avec 
des entreprises, des indépendants ou des particuliers afin de leur 
faire bénéficier de leur expérience. Les seniors continuent ainsi à 
participer à la vie active grâce à leurs talents, leurs capacités, leurs 
disponibilités et leurs attentes en valorisant leur immense savoir 
auprès des générations nouvelles pour un épanouissement et une 
réussite réciproque.

Nabaka est donc un concept dans lequel les seniors restent actifs 
en tenant compte de leurs aspirations, disponibilités et attentes. 

Une conférence de presse de présentation de Nabaka a eu lieu 
en décembre 2017 à l’Hôtel de Ville et elle sera bientôt suivie de 
présentations pour vous dans les Espaces S. En attendant, n’hésitez 
pas à aller faire un tour sur www.nabaka.be

NABAKA asbl, Delfina Garcia Vallejo, 
0477/91 86 14 - delfina@nabaka.be
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02/209 49 30 ou 0478/96 27 80 
info.brabant@vief.be
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AMIS

VIEF

Vief est une association socio-culturelle néerlandophone de et 
pour les plus de 50 ans et les pensionnés. 

Via un réseau de lieux d’échanges, vous pouvez, en tant que membre, 
participer à toutes sortes d’activités formatives, éducatives, cultu-
relles, créatives ainsi que des voyages, du sport et des moments de 
rencontre adressés aux plus de 50 ans. 

A côté de l’équipe professionnelle, l’action de VIEF compte sur des 
centaines de collaborateurs volontaires. En tant que volontaire, vous 
avez la chance de mettre vos connaissances au profit de l’association 
tout en bénéficiant d’une formation et d’un encadrement adapté.

Depuis janvier, VIEF accompagne ses 
membres joueurs de cartes à l’Espace S  

Cinquantenaire, envie de faire 
connaissance ? N’hésitez pas à 

venir les rejoindre !

Rendez-vous le 16 mars 
pour une visite  
de l’expo Pompéi  
“in het Nederlands”  
(infos p 51)

Le Service Seniors  

a trouvé en VIEF  

un partenariat gagnant  

en palliant à l’inégalité entre  

les activités francophones  

et néerlandophones. Certains 

seniors Néerlandophones 

nous ont fait part de 

ce manque, nous 

réagissons !
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ATOUT AGE  

EXPLORATIONS DU MONDE 

L’asbl Exploration du Monde a pour objet de favoriser 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 2017-2018 à 
tarif préférentiel sur présentation de cette page 
de votre Act’3. Au programme :

“Iles grecques. Au cœur du bleu” 
par Alain Basset

Vendredi 9 mars à 14h30 & 20h15 
samedi 10 mars à 16h 

Quel bonheur de voyager entre deux ports, de 
prendre place aux terrasses de cafés ombragés, 
de serpenter sur des chemins de marbre, de s’arrêter 
dans une chapelle où flotte un parfum d’encens… Les 
îles grecques, archipel brûlant de la mer Égée, une occa-
sion unique d’errer au gré des vents sur les terres de Dionysos 
pour une fête des sens.

Abonnements disponibles auprès du bureau  
de location du Palais des Beaux- Arts,  
Rue Ravenstein 18, 1000 Bruxelles. 
Du mardi au vendredi de 11h à 19h - Présenter cette page  
de l’Act’3 pour bénéficier du tarif préférentiel.

Tarif abonnement 6 séances BOZAR :
Vendredi 14h30 & 20h15 / Samedi 16h00 
Ticket à la séance - 9 € au lieu de 15 €  
(sur présentation de cette page de votre Act’3)

02/507 82 00
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SOINS DES MAINS 

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

Jennifer vous propose de leur 
donner tout ce dont elles ont 
besoin : masque à la paraffine, 
scrub, hydratation, pose ver-
nis… Tout pour leur redonner 
un coup d’éclat et une nou-
velle jeunesse.
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Service Seniors - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be

- Mercredi 4 avril, à partir de 14h, à l’Espace S Lips
- Mardi 10 avril, à partir de 14h, à l’Espace S Van Artevelde
- Mardi 24 avril, à partir de 14h, à l’Espace S Cinquantenaire
- Vendredi 27 avril, à partir de 14h, à l’Espace S Léopold

Cette activité est gratuite en mars et avril, en mode  
“découverte itinérante” et deviendra payante à partir de mai 
quand elle prendra ses quartiers à l’Espace S Léopold.

Attention : Nombre de places limité et  
uniquement sur rendez-vous.
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Service Seniors - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be

- Vendredi 16 mars, de 14h à 16h, à l’Espace S Van Artevelde
- Vendredi 23 mars, de 14h à 16h, à l’Espace S Léopold
- Vendredi 30 mars, de 14h à 16h, à l’Espace S Cinquantenaire
- Vendredi 6 avril, de 14h à 16h, à l’Espace S Lips

Cette activité est gratuite en mars et avril, 2h mode  
“découverte itinérante” et deviendra payante à partir de mai 
quand elle prendra ses quartiers à l’Espace S Lips.

Attention : Nombre de places limité et  
uniquement sur rendez-vous.

ÇA TOURNE DANS LES ESPACES S 

L’ART DU MAQUILLAGE 

Yasmine vous propose de découvrir l’univers du maquillage, son 
évolution à travers les âges, ce qu’il représente selon les différentes 

cultures et époques, le tout accompagné d’illustrations et 
d’une démonstration.

Un cours d’auto-maquillage sera organisé par la suite 
afin de parfaire vos techniques à l’aide de petits 

trucs et astuces faciles à réaliser (comment créer 
un ovale parfait, repulper les lèvres, rehausser les 
pommettes,…).

Pour cela nous vous demanderons d’apporter votre 
trousse de maquillage afin de partir sur une base 
qui vous est déjà connue et déterminer ensemble 

ce qui pourrait compléter votre routine make-up.

L’art du maquillage n’aura bientôt plus de secret 
pour vous !
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Service Seniors - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be
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ÇA BOUGE DANS LES ESPACES S  

 

HAPPY +KE - LET’S DANCE !!!

Jeudi 26 avril de 16h à 19h

Happy+’ke débarque dans vos espaces !

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

CONCERT GOSPEL - ”OH HAPPY DAY” Gratuit

Mercredi 11 avril 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 mouvement 
musical : “le gospel” ! Suite à leur énorme succès lors de la cérémonie 
des remariages du 7 octobre, la chorale gospel de l’asbl “Sound The 
Trumpet” se produira désormais 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.

ESPACE S Léopold,  
Square Prince Léopold, 1020 Bruxelles

ESPACE S Lips 
Rue Comtesse de Flandre 4, 1020 Bruxelles

3€ ou 2 x   (avec 1 boisson comprise) à payer sur place 
(compte juste) - Places limitées - inscription obligatoire

LE LIPS 

JARDIN PARTAGÉ Gratuit

Les mercredis 7 mars et 11 avril 
Auberges espagnoles les 14 mars et 4 avril

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 14 mars pour 
la 4ème année consécutive. Venez nous rejoindre 2 mercredis par 
mois pour profiter du plaisir de semer et de récolter les légumes du 
labeur, ainsi que de partager de bons petits plats maisons lors de 
nos auberges espagnoles. 

NEW Notre Jardin Partagé est aussi un 
projet intergénérationnel. En effet, 

tous les jeudis, des enfants de 5 à 6 
ans venant d’une école du quartier 

viennent jouer et apprendre à 
devenir de futurs jardiniers.
 
 

CYBER CLUB Gratuit

Les jeudis et vendredis  
de 13h30 à 16h

Le local informatique est à votre 
disposition en session libre pour 

relever vos mails, rédiger des cour-
riers, remplir des formalités administra-

tives… Vous y serez encadrés par un de nos 
collaborateurs qui se fera un plaisir de répondre 

                               à vos éventuelles questions.  

Espace S Lips 
Rue Comtesse de Flandre 4 
1020 Bruxelles

NEW
HAPPY+’KE
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JEUX DE SOCIÉTÉ Gratuit

Tous les vendredis de 13h30 à 15h30

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

LES CONTES DE MONA  Gratuit

Les jeudis 15 mars et 19 avril de 14h à 15h

L’asbl “Au bonheur des contes” vous 
propose des histoires certaines mer-
veilleuses, d’autres drôles et piquantes 
exclusivement pour “les grands”. Mona, 
la conteuse est heureuse de partager 
ces instants avec vous.

GOSPEL  Gratuit

Mercredi 11 avril de 14h à 16h

Venez écouter et pourquoi pas chanter avec notre chorale de Seniors 
coachée par André Massamba Nzinga de l’asbl “Sound the Trumpet” !  
Peut-être qu’à l’issue de cette démonstration, l’envie vous prendra de 
faire partie du groupe en place à l’Espace S Cinquantenaire.

MONA

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

LE VAN ARTEVELDE   

 

ATELIER CRÉATIF  Gratuit

Les lundis de 14h à 16h 

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

CYBER CLUB  Gratuit

Les lundis 12-26 mars et 9-23 avril 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 Sallum, skyper et surfer utile ou futile n’auront plus 
de secret pour vous. N’hésitez pas, il n’y a pas de questions idiotes. 

JEUX  Gratuit 

Tous les mardis de 14h à 16h (à partir du 13 mars)

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

Espace S Van Artevelde,  
Rue Van Artevelde 129  
1000 Bruxelles
Bus 46 - Tram 51, 82

MICHELINE

SALLUM



30 31

Date Heure Titre Lieu Page €

Mars 2018

Lu 5 10h-16h Inscriptions téléphoniques  
et physiques

Van Artevelde 2

Lu 5 14h NEW ! Atelier créatif - Micheline Van Artevelde 29

Ma 6 10h-16h30 Love Day 55+  women only  
"Aime-toi toi-même"

Van Artevelde 11 4 x   
ou 5€

Ma 6 11h NEW ! Tango Cinquantenaire 41

Ma 6 14h SeniorCiné  
Marion - Myriam - Jean-Louis 

Actor's Studio 43 5€

Me 7 11h NEW ! Latin'Dance - Thérèse Van Artevelde 32

Me 7 14h Jardin Partagé - Reprise Lips 27

Me 7 14h Atelier parfumerie Van Artevelde 33

Ve 9 14h En vacances avec Gilberte -  
Frise et nord hollandais insolite

Van Artevelde 34

Lu 12 13h Création de bijoux -  
Marie-Colette - Reprise

Léopold 37 3 x  

Ma 13 12h Nanotechnologie  
de la vie quotidienne

Salle Gothique 9

Me 14 13h30 Ciné Expo 58 - Projection ciné Okra Léopold 40

Je 15 14h Régime, régime, ne parlez pas  
de régime - Myriam

Van Artevelde 34

Je 15 19h La Réforme des pensions Salle des Milices 19

Ve 16 13h45 Expo Dirk Braeckman Bozar 45 6€

Ve 16 14h NEW ! L'art du maquillage -  
Activité tournante voir p. 24

Van Artevelde 24

Ve 16 14h Pompei in het Nederlands -  
Visite Vief

Bourse 51 17€

Sa 17 14h30 ou 19h Scènes Seniors - Lune Blanche Senior's Serenity  
Residence

12 5€

Sa 17 15h Une famille modèle Théâtre Royal des Galeries 18

Lu 19 13h30-17h Bruxelles bouge ! Piscine NOH 16 2-4€

Lu 19 14h NEW ! Atelier écriture Léopold 37

Ma 20 14h Récits de Voyage - Willy -  
De Versailles au Mont Saint-Michel

Van Artevelde 36

Me 21 14h NEW ! Atelier produits maison bio Van Artevelde 35

Ve 23 14h Il était une fois mai 68 Van Artevelde 13

Ma 27 8h Euro Space Center Bockstael/Luxembourg 56 33,10€ 
38,10€

Me 28 14h NEW ! Goûter oriental Leopold 38 2 x  

Je 29 14h NEW ! Théâtre "obsession" Cinquantenaire 42 5€

Ve 30 13h The Real Bodies Tours & Taxis 46 16€

RÉCAPITULATIF

313030

Date Heure Titre Lieu Page €

AVRIL 2018
Ma 3 11h NEW ! Tango Cinquantenaire 41

Ma 3 14h SeniorCiné - 
Marion - Myriam - Jean-Louis 

Actor's Studio 43 5€

Me 4 11h NEW ! Latin'Dance - Thérèse Van Artevelde 32

Me 4 12h Auberge espagnole du Jardin Partagé Lips 27

Me 4 14h NEW ! Soins des mains -  
Activité tournante voir p.25

Lips 25

Me 4 14h Oceania Musées royaux  
d'Art et d'Histoire

47 19€

Ve 6 13h45 Pompei en français Bourse 50 17€

Ve 6 14h NEW ! L'art du maquillage Lips 24

Lu 9 13h Création de bijoux - Marie-Colette Léopold 37 3 x  

Lu 9 14h NEW ! Atelier créatif - Micheline Van Artevelde 29

Ma 10 14h Récits de Voyage - Willy -  
Woltje et Juliaaneke

Van Artevelde 36

Me 11 13h30 Pétanque avec Okra Léopold 40

Me 11 14h Atelier parfumerie Van Artevelde 33

Me 11 14h NEW ! Le Gospel en tournée Lips 26

Ve 13 9h30 Pornocratès dans tous ses états Gare du Midi / Namur 58 6€

Lu 16 13h Création de bijoux - Marie-Colette Léopold 37 3 x  

Ma 17 13h30 Informatique avancé : Reprise EPN Bravvo 53 2€

Me 18 14h NEW ! Atelier nutrition Van Artevelde 35

Je 19 8h30 Une journée à Turnhout - Anne Bockstael/Turnhout 57 36-41€

Je 19 10h Informatique débutants - Module 1 Lips 52 2 x  

Di 22 9h-17h Marche Adeps MDQ Rossignol 20

Ma 24 14h NEW ! Soins des mains Cinquantenaire 25

Ma 24 14h Un gateau "pomme de terre- 
chocolat" ça vous tente? - Myriam

Musée du Moulin et 
Alimentation

48 6€

Me 25 14h NEW ! Atelier produits maison bio Van Artevelde 35

Me 25 14h Le goûter du Léo Léopold 38 2 x  

Je 26 10h Informatique débutants - Module 2 Lips 52 2 x  

Je 26 19h La Réforme des pensions  
in het Nederlands

Salle des Milices 19

Je 26 14h30 En balade avec Marion - Le Vogelzang Metro Eddy Merckx 49

Je 26 16h Happy +ke Leopold 26 2 x   
ou 3€

Sa 28 10h30 Promenade Charles Quint Eglise St-Jacques- 
sur-Coudenberg

44 8€

Lu 30 14h NEW ! Atelier écriture Léopold 37

Attention ! Toutes les activités ne sont pas reprises dans ce tableau,  
rendez-vous aux pages des Espaces S pour plus d’info !

  Activités Espaces S
  Activités hors Espaces S du Service Seniors
  Activités des volontaires
  Partenaires et Events
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 LATIN’DANCE GRATUIT  Gratuit

 Tous les mercredis de 11h à 12h

Thérèse vous invite à vous déhancher sur un savant mélange de 
Salsa, Merengue, Rumba et autres rythmes latinos qui ensoleilleront 
vos journées.

PENS(I)ONS QUARTIER “CENTRE”  Gratuit

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

LES RENCONTRES DES AIDANTS PROCHES  Gratuit

Mercredi 11 avril de 14h à 16h

L’asbl Aidants Proches et l’asbl Service d’Aide aux Seniors bruxellois 
de la Ville de Bruxelles organisent, en collaboration avec le Service 
Seniors, des rencontres entre proches de personnes vulnérables ou 
ayant une incapacité. Plus d’infos au 02/505 46 70

NEW
THERESE

MARTINE

33

ATELIER PARFUMERIE  Gratuit

Les mercredis 7 mars et 11 avril de 14h à 16h

Envie de changer de parfum ? Be style vous proposera de vous éclairer 
dans le choix si intime et personnel de votre senteur signature selon 
votre type de peau et votre personnalité.
Alors ? Epicé, fruité, floral ou… ? 

MES SECRETS DE CHEF – TABLE D’HÔTES  Gratuit

Le vendredi 9 mars 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 maitrisez 
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”. Ce 
sera l’occasion pour le Service Seniors de vous proposer un apéro 
sur le thème du récit de voyage qui suivra.

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

Le vendredi 9 mars de 14h à 16h 

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

Frise et le Nord Hollandais insolite

La frise est un pays de lacs sillonné de canaux et de rivières et cou-
ronné des îles de Wadden. Au départ de Giethorn, nous partirons vers 
Sloten et Sneek pour embarquer avec le “Stoomtram” à Hoorn et nous 
découvrirons biens d’autres perles encore avant l’embarquement 
pour la dernière étape à Volendam.

ATELIER  
PRODUITS  
MAISON BIO 
Gratuit

Les mercredis 21 mars et 
25 avril de 14h à 16h

Les supermarchés regorgent de 
produits capables de venir à bout de 
taches rebelles, de détartrer n’importe quoi ou 
de blanchir les dents en un coup de brossage… Pourtant, beaucoup 
de produits biologiques de la vie de tous les jours sont une alternative 
à l’utilisation du chimique.

Be Style vous donnera trucs et astuces pour créer vos produits maison 
sans vous ruiner.

RÉGIME, RÉGIME, NE PARLEZ PAS DE RÉGIME ! Gratuit

Jeudi 15 mars à 14h 

En effet régime amaigrissant, sans sel, sans sucre, sans lactose, sans 
gluten, végétarien… je ne vous en parlerai pas, je laisse cela aux spécia-
listes. Je vais plutôt vous parler d’une alimentation simple, basée sur la 
pyramide des besoins alimentaires et surtout des besoins spécifiques 
des seniors. Comment manger sainement sans se ruiner? Comment 
bien manger quand on vit seul? Comment lutter contre certaines 
carences en vitamines… ? Je vous propose de répondre à toutes ces 
questions et à celles que vous me poserez.

ATELIER NUTRITION Gratuit

Mercredi 18 avril de 14h à 16h

Manger sainement ne suffit pas toujours à combler toutes les carences 
alimentaires. Be Style vous propose de faire le tour des aliments qui 
soignent ou qui nous font simplement du bien. Après cette séance, 
vos vitamines se trouveront dorénavant dans votre assiette !

MYRIAM



36 37373636

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 ! 

De Versailles au Mont Saint-Michel

Mardi 20 mars à 14h

Après avoir visité le domaine royal, flânons encore dans Versailles 
avant d’entamer cette dernière partie de notre randonnée.

Willy va suivre les traces des miquelets, pèlerins qui ont suivi cet iti-
néraire historique au cours des siècles passés. Riche d’un patrimoine 
caractéristique, ce chemin traverse une campagne où alternent forêts, 
vallées et bocages. Par la Vallée de l’Avre et celle de la Charentonne, 
rejoignons les collines vallonées de l’Orne, cette terre chargée de 
légendes et d’histoire qui a su inspirer de nombreux artistes. Les 
dernières étapes sillonnent le sud de la Manche, pays de granit bleu-
gris et de landes pour s’ouvrir sur la baie du Mont Saint-Michel, en 
offrant spectacle grandiose.

A la rencontre de deux petits bruxellois emblématiques,  
Woltje et Juliaaneke

Mardi 10 avril à 14h

Willy vous propose d’aller à la rencontre de deux personnages incon-
tournables de notre bonne cité de Bruxelles ainsi que des mondes, 
anecdotes et traditions qui entourent ces deux gamins indisciplinés, 
à savoir d’une part, Woltje, notre ket immortalisé 
par la dynastie des marionnettes Toone et, 
d’autre part, Juliaaneke, notre bébé joufflu 
qui n’arrête pas de pisser, qui incarne 
si bien le caractère irrévérencieux 
de notre peuple bruxellois et qui 
est plus connu sous le sobriquet de 
Manneken-Pis.

WILLY 
PERCY 

LE LÉOPOLD 

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

Les lundis 12 mars et 9-16 avril  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.

ATELIER MÉMOIRE  Gratuit

Les lundis 5-26 mars et 23 avril de 14h à 16h

Venez rejoindre Christiane pour une nouvelle activité sur le travail de 
la mémoire. Autour de différents jeux cognitifs et ateliers ludiques, 
comprenez, testez, domptez et améliorez votre mémoire. 

ATELIER ECRITURE

Les lundis 19 mars et 30 avril 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 ima-
ginaire. Avec un objectif commun : faire le plein de plaisir !

Lâchez prise, osez… et laissez jouer les mots.

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

L’atelier sera gratuit, en mode découverte, pour ces 2 premières 
sessions. Inscription obligatoire.

Espace S Léopold,  
Square Prince Léopold, 1020 Bruxelles 

MARIE- 
COLETTE

CHRISTIANE

NEW



38

PENS(I)ONS QUARTIER  
“LAEKEN-LÉOPOLD”  Gratuit

Tous les mardis de 14h à 16h 

Tous les mardis de 14h à 16h, “Pens(i)ons quartier” se met à votre dis-
position. Prêt à donner un coup de main ou en attente d’une aide de 
proximité ? Contactez Eliane, coordinatrice bénévole au 0490/494 805.

GOÛTER ORIENTAL  2 x   

Le mercredi 28 mars de 14h à 16h

Fatna vous invite à venir découvrir les spé-
cialités de sa région dans un chaleureux 

goûter aux accents de l’orient. Dégus-
tation 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 !

LE GOÛTER DU LÉO /  
FÊTES D’ANNIVERSAIRE  
À LA DEMANDE  2 x   

Le mercredi 25 avril de 14h à 16h

Venez profiter d’un moment de convi-
vialité avec Fatna pour un goûter crêpe 

ou autres délicatesses gourmandes et, 
pourquoi pas, profiter de l’occasion pour 

fêter votre anniversaire.
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CYBER CLUB  Gratuit

Jeudi 5 avril 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. 

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

ELIANE

NEW

ALZHEIMER CAFÉ  Gratuit

Les mercredis 21 mars et 18 avril 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. En-
semble nous abordons le quotidien d’un point de vue plus positif et 
ce malgré la maladie ! 
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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 CINÉMATOGRAPHIQUE EXPO 58  Gratuit

Mercredi 14 mars à 13h30

En 2018, cela fait déjà 60 ans que l’un des 
événements du XXe siècle dont beaucoup 
de seniors y repensent toujours avec mé-
lancolie a eu lieu à Bruxelles : L’EXPO 58 !

Nous aimerions vous inviter à regarder 
avec nous des images documentaires 
sur l’Expo 58 et à discuter de ce que 
nous avons vécu ou entendu de nos 
parents. Un vrai après-midi bruxellois !

APRÈS-MIDI PÉTANQUE  Gratuit

Mercredi 11 avril à 13h30 

Le printemps arrive dans notre pays et nous 
pouvons sortir pour la première fois ! Devant l’Espace S 
Léopold, il y a un joli terrain de pétanque alors pourquoi ne pas jeter 
la boule ensemble ? Nous vous invitons à un après-midi de pétanque 
décontracté de 13h30 à 16h00. Si vous ne connaissez pas bien les 
règles, pas de problème, nous vous expliquerons tout.
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OKRA, Région de Bruxelles
Chaussée de Haecht 1805, 1130 Bruxelles
brussel@okra.be - 0478/97 02 69  
ou surfez sur www.okra.be/gewestbrussel

LE CINQUANTENAIRE

Espace S Cinquantenaire,  
Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles  
(à côté de la mosquée)

TANGO  Gratuit

Tous les mardis de 11h à 12h

Une folle envie de venir participer à 
notre cours de Tango ? N’hésitez pas 
à nous rejoindre chaque semaine 
dans votre Espace S. Attention les 
inscriptions se font en couple. 
Débutants bienvenus.

JEUX  Gratuit 

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 ama-
teurs de cartes ou de jeux. 

ATELIERS ARTISTIQUES  Gratuit 

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. Une de 
ces activités vous tente ? Veuillez contacter Martine au 0475/69 43 51.

41

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

NEW



43

LE THÉÂTRE S’INVITE DANS NOS ESPACES

Jeudi  29 mars à 14h

Pour la première fois à l’Espace S Cinquantenaire, L’Atelier Théâtre 
de la Fédération Indépendante des Seniors vous propose son dernier 
spectacle composé de 3 pièces amusantes et un extrait de Topaze 
qui tournent autour de l’Obsession.

“Une obsession en chasse une autre. C’est comme la diète.” 
(Marlène Dietrich)

L’Atelier Théâtre de la FIS (Fédération Indépendante des Seniors) a 
pour but de faire progresser les seniors qui s’y inscrivent en utilisant 
des pièces drôles, en les aidant à mémoriser les textes, et en trouvant 
le ton juste pour mieux interpréter le personnage de la pièce choisie.

Adaptation et mise en scène : Maurice Chabot.

Rendez-vous à l’Espace S Cinquantenaire pour cette représentation 
humoristique exceptionnelle !

4242 43

5€ à payer sur place (compte juste) 
Places limitées – inscription obligatoire

LA CHORALE GOSPEL  Gratuit 

Mercredi 7 mars de 14h à 16h

L’asbl “Sound the Trumpet” promeut le Gospel sous différentes fa-
cettes sous la direction  du coach André Massamba Nzinga.
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

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

SENIORCINÉ

Les mardis 6 mars et 3 avril 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 géné-
ralement sur un film français, ou en tous cas en version française, 
programmé dans l’après-midi, afin de permettre 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 cou-
rant 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@proximus.be (0477 79 36 56)
Marion Schuberth:  
marionschub@gmail.com (0474 76 96 14) 
Jean-Louis Van Handenhoven :  
0485 79 92 97

MARION 
MYRIAM 

JEAN-LOUIS 
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BRUXELLONS!  

LES COUPS DE MIDI DES RICHES-CLAIRES  Gratuit

Les vendredis 16 mars et 20 avril à 12h30

Jean-Louis vous accompagne aux rencontres littéraires animées tous 
les 3èmes vendredis du mois de 12h30 à 13h30 par Jacques De Decker 
à la bibliothèque des Riches-Claires. BRUXELLONS!  

DIRK BRAECKMAN AU BOZAR  Gratuit

Vendredi 16 mars à 13h45 

Dirk Braeckman est un photographe belge né à Eeklo en 1958, qui vit 
et travaille à Gand. Ses œuvres, pour la plupart des photographies en 
noir et blanc, se caractérisent par la prédominance du gris.

Invité à la 57e Biennale de Venise où il a présenté une sélection 
d’œuvres monumentales dans le pavillon belge. Ses clichés en noir 
et blanc transmettent un sentiment de calme, et combinent intimité 
et distance pour créer un univers privé et isolé, dont le sens reste 
indéfini. Pour BOZAR, Braeckman adapte son projet à l’architecture 
de Victor Horta. De Venise à Bruxelles, d’un bâtiment emblématique 
de l’entre-deux-guerres à un autre.
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Rendez-vous à 12h15 devant l’entrée  
de la Bibliothèque des Riches-Claires 
Rue des Riches-Claires 24, 1000 Bruxelles 
Jean-Louis Van Handenhoven : 0485 79 92 97

Rendez-vous à 13h45 au Bozar,  
Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles

6€ à verser, après inscription, sur le compte  
BE05 0910 2141 2575 avec la communication  
“NOM + Prénom + Bozar_6» 

Inscription à partir 5 mars  
(nombre de places limité)

Rendez-vous à 10h30 précises, à l’abri, en haut  
des escaliers de l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg, 
Place Royale, 1000 Bruxelles (Métro Porte de Namur -  
Tram 92, 93 - Bus 22, 34, 54, 71, 80, 95)

8€. 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).

JEAN-
LOUIS

PROMENADE CHARLES QUINT (Association Atomium-Louise)

Samedi 28 avril à 10h30 

Partons sur les traces de Charles Quint pour une promenade guidée 
par l’excellente Mme de Muyser que nous avons déjà appréciée à 
maintes reprises: Pas à pas se dessineront ainsi les portraits de l’em-
pereur Charles Quint et des grandes figures qui l’entourent. Une leçon 
d’histoire en plein air en 1h30. Cette visite est organisée conjointement 
avec l’association “D’un Bruxelles à l’Autre” de M. David Weytsman et 
Florence Frelinx ainsi que la ligue Libérale des Pensionnés.



46 47

BRUXELLONS!  

THE REAL BODIES À TOURS & TAXIS

Vendredi 30 mars à 13h

Le corps humain, cette chose méconnue, 
étrange et pourtant souvent fascinante vous 

sera présentée  sous d’autres formes, une 
autre architecture, une autre plastique 
cette fois sous plastination. Initiée à 
la fin des années 70 par l’anatomiste 
allemand Gunther Von Hagens, la 
plastination est un procédé permettant, 
après plusieurs étapes successive 
de fixer le corps, tout en préservant 
ses nuances et sa souplesse initiale.

Les corps et les organes issus de ce 
processus sont utilisés à des fins d’ex-

position en collection anatomique

Curieux de voir le résultat ?  
Rendez-vous à Tours & Taxis !

BRUXELLONS!  

OCÉANIA

Mercredi 4 avril à 14h

60.000 ans avant notre ère, les premiers colons, originaires d’Afrique, 
s’installent en Papouasie et en Australie ; l’exposition Oceania met à 
l’honneur les riches collections océaniennes du Musée du Cinquan-
tenaire, du MIM et du Musée royal de l’Afrique centrale. Plus de 250 
objets, provenant de Papouasie, de la Nouvelle-Calédonie, de 
Micronésie, de Fidji, de Tahiti, des Marquises, de la Nou-
velle-Zélande, d’Hawaii ou encore de l’île de Pâques, 
démontrent la richesse et l’originalité des réalisations 
des habitants de l’Océanie. Un guide passionnant 
vous emmène en voyage dans ces îles.

Vous aurez également la possibilité de décou-
vrir les œuvres de l’artiste plasticien Jean Paul 
Forest qui vit et travaille en Polynésie plus 
particulièrement dans la vallée tahitienne 
de Papeno’o où il réalise ses créations. 
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Rendez-vous à 13h devant l’entrée de l’expo à Tour & Taxis, 
Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles (Métro : lignes 2 et 6 
(Yser) - Tram 51 (Sainctelette) - Bus : 14 et 15 (Tours & Taxis), 
89 (Picard), 57 et 88 (Steamers).

16€ à verser, après inscription, sur le compte  
BE05 0910 2141 2575 avec la communication  
“NOM + Prénom + Bodies_16” 

Inscription à partir du 5 mars  
(nombre de places limité)

Rendez-vous à 14h aux Musées  
royaux d’Art et d’Histoire,  
Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles 

19€ (entrée + visite guidée) à verser,  
après inscription, sur le compte  
BE05 0910 2141 2575 avec la communication  
“NOM + Prénom + Oceania_19»  

Inscription à partir du 5 mars  
(nombre de places limité)

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

UN GÂTEAU “POMME DE 
TERRE - CHOCOLAT” 
ÇA VOUS TENTE ?  

Mardi 24 avril à 14h

Une exposition temporaire très 
originale a lieu pour l’instant au 
Musée bruxellois du Moulin et de 
l’Alimentation : Patate ! De la papa à la 
Bintje. Frite, purée, croquette, gratin on en 
mange à toutes les sauces mais qu’en sait-on ?

Myriam vous propose de découvrir la fascinante (oui fascinante !) 
histoire de la pomme de terre depuis sa domestication par les Indiens 
d’Amérique du Sud jusque l’essor de la Bintje.

Sous la conduite d’un guide nous visiterons ensuite le musée  et pour 
terminer nous dégusterons quelques plats à base de pommes de terre. 

Et si le gâteau pomme de terre-chocolat ne vous tente pas, lais-
sez-vous tenter par une autre recette.
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Rendez-vous à 14h au Musée du Moulin et de l’Alimentation, 
Rue du Moulin à vent 21, 1140 Bruxelles (Tram : 7 (Paul Brien),  
55 (Linde) - Bus : 64, 65, 66 et 45 (Van De Velde).

6€ (entrée + visite guidée + dégustation) à verser,  
après inscription, sur le compte BE05 0910 2141 2575  
avec la communication “NOM + Prénom + Patate_6» 

Inscription à partir 5 mars  
(nombre de places limité)

MARION

MYRIAM

BRUXELLONS!  

UNE BALADE À LA RESERVE NATURELLE  
DU VOGELZANG

Jeudi 26 avril à 14h30

Le Vogelzang est un des derniers vestiges de l’ancien paysage rural 
qui entourait Bruxelles au temps de Pierre Breughel et qu’il a si bien 
décrit dans ses tableaux. Autour du Vogelzangbeek, les marais, rose-
lières, prairies humides, prés de fauche, vergers et haies d’aubépines 
forment un ensemble d’une grande diversité biologique ponctué par 
les alignements de saules têtards. Cet ensemble exceptionnel pour 
notre région est protégé par le statut de réserve naturelle.

Nous y écouterons le chant des oiseaux de 
notre région, attirés par la biodiversité 

du site.

Attention ! S’il a plu les jours pré-
cédant notre promenade, il est 
conseillé de se chausser de bottes.

Rendez-vous à 14h30 sur le quai de la station Eddy Merckx 
(métro ligne 5)    

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

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

POMPEI

Vendredi 6 avril à 13h45

Pompéi, mieux que si vous y étiez : c’est ce que vous propose de vivre la 
nouvelle production de Tempora en collaboration avec de grands mu-
sées italiens. Après avoir ressenti dans votre corps l’éruption du Vésuve 
qui a détruit la cité en l’an 79, vous découvrirez une centaine d’objets 
authentiques (dont les célèbres moulages de corps figés dans la cendre 
du volcan) qui racontent l’histoire de la ville sous deux angles inédits :  
la nature et les technologies. Par une belle matinée ensoleillée, le 
génie des habitants de Pompéi a été figé dans la pierre : nous l’avons 
ressuscité pour vous.

BRUXELLONS!  

POMPEI  “IN HET NEDERLANDS” AVEC VIEF

Possibilité vous est donnée de participer à une visite en néerlandais 
avec notre association partenaire VIEF (info en p. 22), le vendredi 16 
mars de 14h à 15h30.
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Rendez-vous à 13h45  
devant la Bourse à 1000 Bruxelles

17€ (entrée et visite guidée) à verser,  
après inscription, sur le compte BE05 0910 2141 2575  
avec la communication “NOM + Prénom + Pompei_17”

Inscription à partir du 5 mars 
(nombre de places limité)

Rendez-vous à 14h 
devant la Bourse à 1000 Bruxelles

17€ (entrée et visite guidée) à verser,  
après inscription, sur le compte de VIEF  
BE87 3100 1507 4694 avec la communication  
“NOM + Prénom + Pompei”

Inscription jusqu’au 7 mars  
(nombre de places limité)
02/209 49 30 ou 0478/96 27 80 
info.brabant@vief.be
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INFORMATIQUE

NOUVELLES SESSIONS “DÉBUTANTS”  
À L’ESPACE S LIPS  2 x  /date

L’organisation des cours “débutants” est modifié pour ré-
pondre plus spécifiquement  à la demande de chacun. Ils se 
feront en plusieurs modules, ceci afin de vous proposer des 
alternatives en fonction de votre niveau.

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

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

 
MODULE 1 : initiation clavier souris : 19 et 20 avril
MODULE 2 : initiation Windows : 26 et 27 avril
MODULE 3 : initiation à l’arborescence : 11, 17 et 18 mai
MODULE 4 : découvrir et utiliser internet : 24 et 25 mai
MODULE 5 : création et gestion d’une boîte mail :  
31 mai, 1 et 7 juin

Espace S Lips 
Rue Comtesse de Flandre 4, 1020 Bruxelles

2 x  / date - Une carte activités complète  
en cas de participation à tous les modules

53
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INFORMATIQUE 

NOUVELLES SESSIONS  
AVANCÉS À L’EPN BRAVVO 

Tous les mardis de 13h30 à 15h30 
hors congés scolaires à partir  
du 17 avril jusqu’au 26 juin

Ces cours sont parfaitement 
adaptés pour poursuivre en 
session “débutants”. 

Lors des inscriptions aux 
cours d’informatique, 
nous tenons à vous rap-
peler que la priorité sera 
toujours donnée aux per-
sonnes n’ayant jamais 
participé à aucune des 
deux formations. 

EPN BRAVVO 
Rue de la Caserne 37 
1000 Bruxelles

Inscription obligatoire  
pour tous les cours 
(nombre de place limité)

2€
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GARDER LA FORME
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QUOI ? QUAND ? OU ? A QUELLE 
HEURE ?

COMBIEN ?

Tai-Chi lundi à 
vendredi 

Espace S 50aire 9h à 11h gratuit

Je cours pour 
ma forme

lundi Stade Roi Baudouin 10h à 11h gratuit

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

11h à 12h 1 x  

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

NEW ! Tango mardi Espace S 50aire 11h à 12h gratuit

Aquagym 
Centre

mardi Piscine du Centre
Rue du Chevreuil 28
1000 Bruxelles

15h40 à 
16h40

entrée piscine 
+ 1 x  

Je cours pour 
ma forme

mercredi Stade Roi Baudouin 10h à 11h gratuit

NEW !  
Latin'Dance

mercredi Espace S  
Van Artevelde

11h à 12h gratuit

Aquagym 
Laeken

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

10h20 à 
11h40 entrée piscine 

+ 1 x  11h40 à  
13h

vendredi

Pilates jeudi Espace S  
Van Artevelde

11h à 12h gratuit

Zumba 50aire jeudi Espace S 50aire 11h à 12h 1 x  

Pétanque vendredi Léo Pétanque
Av. du Gros Tilleul
1020 Bruxelles

10h à 12h 3€ sur place  
(1 soft compris)

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

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

GARDER LA FORME 

DES SPORTS À PRIX RÉDUIT POUR NOS 55 +  
GRÂCE AUX CHÈQUES SPORT  

Le budget à consacrer aux frais d’inscription dans un club sportif 
constitue parfois un frein dans l’envie de se lancer dans une hygiène 
de vie plus saine à travers la pratique d’un sport adapté. 

Grâce aux chèques sport, vous pourrez alléger votre abonnement 
sportif de 100 EUR ! 

Il suffit juste de trouver un club sportif de la Région qui dispose d’un 
numéro d’affiliation à Sodexo lui permettant de recevoir des chèques 
sport en guise de paiement.

Pour bénéficier des chèques il faut : 

   Avoir 55 ans et + 
   Etre domicilié sur le territoire de la Ville de Bruxelles  

(1000, 1020, 1120, 1130)

Pour recevoir un chèque sport de maximum 100 €,  
il faudra vous présenter dans notre Espace S 
Van Artevelde, rue Van Artevelde 129, avec :

   Votre carte d’identité 
   Le document ad hoc rempli par votre club de sport (dis-

ponible dans nos Espaces S et par mail via notre service)

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 2018.
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BOUGER-VOYAGER

VISITE DE L’EURO SPACE CENTER  
ET DE LA BERGERIE D’ACREMONT 

Mardi 27 mars à 8h

Direction l’Euro Space Center situé dans la province du Luxembourg. Un 
univers captivant qui vous fait vivre les grands moments de la conquête 
spatiale. Entraînement des astronautes, innovations technologiques,... 
Accompagnés de deux guides, vous explorerez les différentes salles 
thématiques et monterez à bord de la Station Spatiale Internationale et 
de la navette américaine. En exclusivité, pour quelques-uns d’entre vous, 
démonstration aux engins d’entraînement des astronautes. 

Nous nous rendrons ensuite dans le village d’Acremont, une entité de Bertrix, 
dans une bergerie où vous ferez la connaissance d’un couple d’éleveurs 
de brebis laitières. Vers 13h, nous passerons un moment convivial autour 
d’une raclette au lait de brebis accompagnée de viande d’agneau fumée. 
Nous partirons ensuite visiter la ferme où les éleveurs vous feront partager 
leur amour pour l’élevage des brebis. Vous pourrez, pour terminer, vous 
rendre dans leur magasin pour y acheter un tas de produits locaux.

BOUGER-VOYAGER

UNE JOURNÉE À TURNHOUT  

Jeudi 19 avril à 8h30

Durant cette journée, vous visiterez le Musée National de la carte à 
jouer. Dans cette ancienne imprimerie transformée en musée, vous 
apprendrez le processus de fabrication d’une carte à jouer. Cette 
entreprise a notamment énormément exporté dans les plus grands 
casinos de Las Vegas. 

Vous aurez également l’occasion de vous rendre au Meduceum, 
le Musée de la Médecine Educative créé par le Docteur 
Janssen qui était à la tête du plus grand groupe phar-
maceutique belge. Vous allez comprendre comment 
agissent les médicaments sur l’homme et les ani-
maux. Le repas de midi comprendra un apéritif, un 
potage du jour, un filet de volaille - croquettes, une 
dame blanche et 2 boissons au choix. Le tout se 
finira par la dégustation d’une Corsendonk offerte 
par l’Office du tourisme de Turnhout.

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

Bruxellois 33,10€ et non-bruxellois 38,10€ 
(visite guidée de l’Euro Space Center, repas à la bergerie - 
avec un soft, un café et dessert + visite)
Verser après inscription, sur le compte BE05 0910 2141 2575
Avec la communication «NOM+Prénom+ LUX_BXL _ 33.10»  
ou «NOM+ Prénom + LUX _NBXL_38.10»

Inscription à partir du 5 mars

Rdv à 8h30, Place Emile Bockstael  
(retour prévu à 18h30)

Bruxellois 36€ et non-bruxellois 41€  
(2 visites guidées + entrées aux musées + repas)
Verser après inscription, sur le compte BE05 0910 2141 2575
Avec la communication  
«NOM + Prénom + Turnhout_BXL _ 36» ou  
«NOM + Prénom + Turnhout_NBXL _ 41»

Inscription à partir du 5 mars
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LE CONSEIL DU SENIOR HELP

RIEN NE VOUS OBLIGE À «VOUS LEVER  
D’UN BOND» OU À «SAUTER DU LIT»

Au contraire. Quand vous dormez, vous êtes allongé et votre 
sang se répartit dans  tout votre organisme d’une manière 
différente. Par exemple si en vous couchant vous aviez les 
jambes gonflées, elles vont dégonfler pendant votre som-
meil. Votre tension artérielle se modifie également. C’est 
pourquoi en vous levant “d’un bond”, votre cerveau risque de 
ne pas être bien irrigué, vous risquez une chute de tension 
et… une chute tout court ! En plus passer rapidement de la 
position horizontale  à la position verticale sans précaution 
est dommageable pour le dos.

Voici donc un conseil , pour vous lever “du bon pied” 
Levez-vous en 3 étapes :

  quand vous vous éveillez, restez quelques (30) secondes 
couché
  puis asseyez-vous au bord du lit : roulez sur le côté et 
posez les pieds à terre en poussant simultanément sur 
vos bras pour éviter de tirer sur les muscles dorsaux 
exagérément et attendez de nouveau 30 secondes 

  enfin levez-vous calmement et attendez encore quelques 
secondes avant de marcher 

Bon réveil !

595858

BOUGER-VOYAGER

PORNOCRATÈS DANS TOUS SES ÉTATS

Vendredi 13 avril à 9h30 

Nous vous emmenons à l’expo combinée Rops et Porno-
cratès. Après un trajet en train, nous arriverons à 11h20 

à Namur et démarrerons la visite à 13h30.

La «star» du musée est mise à l’honneur dans 
une exposition-dossier qui met en lumière cette 

œuvre majeure de Rops, classée parmi les 
trésors de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Différentes versions du dessin seront présen-
tées afin d’illustrer le processus créatif. Les 
22 états de la gravure en couleur réalisés 
par Albert Bertrand ont été restaurés et 
reconditionnés à l’occasion de cette expo-
sition. Des œuvres d’artistes contemporains 
côtoieront la célèbre Dame au cochon, sans 

oublier des capsules vidéo thématiques et 
de médiation.

Rdv à 9h30 au stand info de la Gare du Midi,  
(départ du train à 9h58 et retour de Namur à 16h15)

6€ (visite guidée) - Le trajet est à votre charge 
Verser après inscription, sur le compte BE05 0910 2141 2575 
avec la communication “NOM + Prénom+ ROPS_6»
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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
02 279 34 95 - 02 274 13 00 - seniors@brucity.be


