
ACT’3
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 

2018
Périodique bimestriel

FR

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

© Fotolia • LIGHTFIELD STUDIOS

HAPPY+KE HALLOWEEN
UN PETIT TOUR EN WALLONIE INSOLITE...
MARCHÉ DE NOËL DE VALKENBURG



2

03 Edito

04 Carnet d’adresses

06 Modalités d’inscription 

08 À Votre service

09 Conseil Consultatif   
 des Seniors

10 Évènements /Actu

12 A tout Age

13 Ça tourne dans les Espaces S

14 Ça bouge dans les Espaces S

38 Bruxellons

46 Garder la forme

48 Bouger Voyager

55 Le Conseil du Senior Help

SOMMAIRE

Act’3 : Périodique bimestriel
Service Seniors de la Ville de Bruxelles
Bureau de dépôt : 1099 Bruxelles 
Expéditeur et éditeur responsable :
Luc Symoens, Grand-Place 1, 1000 Bruxelles

INSCRIPTIONS
à partir du lundi 

5 novembre 2018

Par téléphone : à partir de 10h au
02 274 13 00 ou à l’avance par mail

(pris en compte à partir du 5 novembre )

Sur place à l’Espace S Van Artevelde :
le lundi 5 novembre à partir de 10h puis

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h

Modalités d’inscription pp 6 & 7



3

Chères amies, Chers amis,

Avant toute chose, je souhaite vous remercier chacun et chacune, pour votre 

enthousiasme et votre confiance tout au long de ces six dernières années. À 

l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes à la veille des élections et j’ignore si 

je pourrai poursuivre mon engagement auprès de vous. Je suis bien conscient 

que le combat pour les seniors n’est pas terminé et je suis certain que mon 

successeur, ou moi-même, poursuivra le travail déjà bien entamé. Avec l’ouver-

ture de nos Espaces S, j’ai voulu créer du lien social en favorisant les rencontres 

tout en déployant davantage le volet intergénérationnel. Avec le tai chi dans les 

parcs ainsi qu’avec les chèques sport, j’ai pu promouvoir l’autonomie des 

seniors à travers le maintien d’un corps et d’un esprit sains. Avec la mise en 

place d’un pôle  « Volontaires », j’ai souhaité créer plus de solidarité et de 

participation. Permettez-moi encore de vous remercier pour votre contribution 

durant ces six années de mandat. Elles sont le fruit de notre collaboration. J’en 

profite pour vous présenter les activités de ces derniers mois de l’année, que 

vous trouverez tout au long de cette brochure. Je vous souhaite le meilleur pour 

l’année 2019, teintée de Senior Friendly ! 

A très bientôt, amicalement,

L’échevin 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

4



5

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 in-
diquées 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 respon-
sable du Service. Avec la preuve de votre identité, vous pouvez obtenir la commu-
nication des données à caractère personnel vous concernant, la rectification de 
données qui seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes ou la suppression 
de ces données. 
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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+



Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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HORAIRES MODIFIÉS ENTRE NOËL  
ET NOUVEL AN 
La fin de l’année pointe déjà le bout de son nez, et avec elle la modifi-
cation des horaires d’ouverture entre Noël et Nouvel An. 

Cette année, les lieux seniors seront fermés entre le lundi 24 décembre 
et le vendredi 4 janvier,  excepté le Van Artevelde où nous assurerons 
les permanences physiques et téléphoniques habituelles hormis les 
mardi 25 et mercredi 26 décembre et mardi 1 et mercredi 2 janvier. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes (vous verrez que le programme des 
semaines qui précèdent la fermeture hivernale vous invite déjà chaleu-
reusement aux paillettes) et vous donnons rendez-vous en 2019 dès le 7 
janvier pour la reprise selon les horaires classiques et de nouvelles ins-
criptions pour remplir vos agendas 2019 !
 
Meilleurs vœux vitaminés,
 
L’équipe Seniors

A VOTRE SERVICE
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Gerlinde Bremhorst – Présidente
ccs-avs@brucity.be – 02 279 34 95

Durant cet été caniculaire, les activités extérieures ont été réduites à 
certains moments de la journée.
L’occasion parfois de rester à l’ombre et de découvrir les émissions té-
lévisées diffusées dans la journée.

Emissions certes mais aussi les publicités. J’ai été étonnée du nombre 
de messages publicitaires vantant les résultats miraculeux de médica-
ments mais surtout de régimes permettant de perdre de nombreux kilos 
en peu de temps.

Parmi ces publicités celles qui m’ont vraiment interpellée vantent le tout 
compris. Il suffit de téléphoner et de payer. Et tous les repas d’une jour-
née sont livrés 7 jours sur 7.

J’ignore si cela fonctionne réellement mais ce qui me gêne dans ces 
publicités c’est l’image de ce qu’il faut être qu’elles renvoient.

Ensuite le fait que tous les repas sont préparés et fournis prêts à être 
consommés. À la vue des photos, le résultat du régime est de retrouver 
une silhouette de mannequin.

Cela m’a fait réfléchir au paradoxe concernant l’image des seniors dans 
notre société.

Selon la publicité ils doivent être actifs, dynamiques. A tout problème 
lié à l’âge il y a une solution. Du moins la publicité vise à nous le faire 
croire.

Mais dans la vie réelle l’image du seniors est différente. D’abord parce 
que le terme « seniors » représente 3 générations, ce qui ne ressort pas 
dans la publicité.

De plus l’augmentation du nombre d’ainés est considérée comme un 
problème car dans différents secteurs cela représente des coûts sup-
plémentaires pour la société. Mais fourni aussi de nombreux emplois.

Alors je me demande quelle image avez-vous de vous-même et des 
seniors en général ? Seriez-vous intéressé(e) d’en discuter ? 

CCS



Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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LES COPINES D’ABORD : RESTO DE FIN D’ANNÉE
Jeudi 20 décembre à 11h30
 
Envie de pré-fêter Noël en toute convivialité ? Faites confiance à Myriam, 
associée pour l’occasion à Jean-Louis, pour vous concocter un moment 
de partage exceptionnel. 
Cela se passera au  restaurant senior friendly  «  Chez Alex », 224, rue 
haute -1000 BXL qui accueillera pour l’occasion quelques choristes de 
la chorale gospel 55+ Sound The Trumpet qui enchanteront votre apéro 
de classiques de saison. 
Ne manquez pas ce moment unique de régaler vos oreilles et vos 
papilles !

Intéressé par cette activité ?
Inscrivez-vous au groupe « Les copines d’abord »74 13 00

EVENEMENT/ACTU

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

MYRIAM JEAN-LOUIS
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FABULER SON DESTIN 
QUAND LE DESTIN SE TRANSFORME EN 

DESTINÉE
 
Un projet de création de contes à partir de collectage de «morceaux 
de vie» de chacun: histoires, chansons, souvenirs......
Ce projet sera mené par Aline Fernande et Marie-Rose Meysman à la 
Résidence Serenity, entre décembre 2018 et février 2019.
Il réunira 7 à 9 résidents et 3 à 5 habitants de Laeken.
Suite à ce collectage, il y aura une écriture de contes qui seront pré-
sentés dans un spectacle ouvert à tous.
Ce spectacle de contes pourrait tourner dans d’autres maisons de 
repos.
Le projet est mené par le comité local de la Ligue des Familles de 
NOH-Tour Japonaise et Laeken.

Le projet est financé par le Trophée du Mérite social reçu en juin par 
la Ligue des Familles locale.

Renseignements complémentaires et pose de candidature 
des habitants de Laeken pour faire partie de ce groupe de 
collectage:  
Nicole Malengreau • 0476 50 20 49 ou  
malengreaunicole@gmail.comj02 274 13 00
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ATOUT AGE

EXPLORATIONS DU MONDE

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

En partenariat avec le Service Seniors, Exploration du Monde vous 
propose son abonnement 2018-2019 à tarif préférentiel sur présen-
tation de cette page de votre Act’3.

AU PROGRAMME :

JERUSALEM : La ville monde par Hadrien Crampette
Vendredi 7/12/18  à 14H30 & 20H15  ; samedi 8/12/18 à 16H00 

COLOMBIE : Terre de contrastes par Etienne Trepanier
Samedi 19/1/19 à 16H00 ; vendredi  25/1/19  à 14H30 & 20H15  ; 

CROATIE : Un trésor en méditerranée par Patrick Bureau
Vendredi 22/2/19  à 14H30 & 20H15 ; samedi 23/2/19 à 16H00 

COTE EST AMERICAINE : De New-York à Miami par Marc Poirel 
Vendredi 15/3/19  à 14H30 & 20H15  ; samedi 16/3/19 à 16H00

Abonnements disponibles auprès du bureau de location  du 
Palais des Beaux- Arts, rue Ravenstein 18 à 1000 Bruxelles.  
T.: 02 507 82 00

Du mardi au vendredi de 11h à 19h - présenter cette page de 
l’Act’3 pour bénéficier du tarif préférentiel 

Tarif abonnement 6 séances BOZAR :
Vendredi 14h30 & 20h15 / samedi 16h00
1ère cat. 55 € au lieu de 68 € -  ticket à la séance – 9 € au  
lieu de 15 € (sur présentation de cette page de votre Act’3)
2ème cat. 45 € au lieu de 58 € ; 3 ème cat. 35 € au lieu de 48 €
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

CA TOURNE DANS LES ESPACES
HAPPY+KE SPECIAL HALLOWEEN!
Jeudi 8 novembre à 16h

Alors que la nuit grignote le jour, que le froid envahit les rues et que 
l’hiver s’annonce, les monstres se sont donné rendez-vous pour 
Halloween, à l’Espace S Lips pour un Happy +ke terrifiant… Sorcière, 
loup-garou, vampire ou autres bêtes de la nuit, venez participer à 
notre concours de déguisement et swinguer sur des rythmes 
endiablés. 

Nous vous attendons nombreux et déguisés!

Espace S Lips 
rue Comtesse de Flandre 4 à 1020 Bruxelles

Un droit d’entrée de  
seulement 3€  
sera demandé avec 1 boisson 
comprise dans le prix. 
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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.

CA BOUGE DANS LES ESPACES 



Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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SOINS DES MAINS 4 x 55+  ou 5€

Jeudi 22 novembre 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 leur donner tout ce dont elles ont besoin : 
masque à la paraffine, scrub, hydratation, pose vernis… Un coup d’éclat 
et une nouvelle jeunesse.

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

les mardis 20 -27 novembre et 4-11 décembre de 14h à 16h

Yasmine vous invite à participer à un cours d’auto-maquillage  qui 
vous permettra de parfaire vos techniques à l’aide de petits trucs et 
astuces faciles à réaliser. Pour cela nous vous demanderons d’appor-
ter 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.

À l’occasion de la période des fêtes de fin d’année, les cours seront 
centrés sur le maquillage de fête. Paillettes et 
lèvres rouges seront au programme !

Carte Activités : BE29 0910 1798 
7364 avec la communication « 
NOM + Prénom + REF CAK_
BXL_20 ou CAK_NBXL_30 » 
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LIPS
ESPACE S LIPS 
rue Comtesse de Flandre, 4 à 1020 Bruxelles 
Les 2 premiers mercredis du mois et tous les jeudis et vendredis 
de 8h30 à 16h

CYBER CLUB Gratuit
Les jeudis de 13h30 à 16h

Le local informatique est à votre disposition en session libre pour 
relever vos mails, rédiger des courriers, remplir des formalités adminis-
tratives… Vous y serez encadrés par Yasmine, Jennifer ou Kristel, qui se 
fera un plaisir de répondre à vos éventuelles questions. 

CA BOUGE DANS LES ESPACES 
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JEUX DE SOCIÉTÉ

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 pousser 
notre porte !   

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

les vendredis 23, 30 novembre et 7, 14 décembre de 14h à 16h

Yasmine vous invite à participer à un cours d’auto-maquillage  qui vous 
permettra de parfaire vos techniques à l’aide de petits trucs et astuces 
faciles à réaliser. Pour cela nous vous demanderons d’apporter votre 
trousse de maquillage afin de partir sur une base qui vous est déjà 
connue et déterminer ensemble ce qui pourrait compléter votre 
routine make-up.

À l’occasion de la période des fêtes de fin d’année, les cours seront 
centrés sur le maquillage de fête. Paillettes et lèvres rouges seront 
au programme !   

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

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

ATELIER COUTURE  Gratuit

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 13,20 novembre et 4 ,18 décembre 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 49 39 20

CA BOUGE DANS LES ESPACES S

MICHELINE

MARTINE



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

19

SCRAPBOOKING « BOÎTES DE MOUCHOIRS »   
2 x 55+  ou 3€

Les mardis 6 novembre et 11 décembre de 13h30 à 16h

L’hiver est bientôt à nos portes… Le froid arrive et les nez commencent 
à couler… La boîte à mouchoirs fait partie des objets que l’on utilise le 
plus durant cette période. Vous aimeriez en avoir une un petit peu 
plus colorée et originale que celles qu’on vend dans le commerce 
mais vous ne savez pas comment la décorer ? Venez, avec Kristel, 
apprendre quelques techniques pour la customiser. Un petit bricolage 
qui rendra bien service à toute la famille ! 

Le matériel sera mis à votre disposition.

Carte Activités
BE29 0910 1798 7364 avec la communication « NOM + Prénom 
+ REF CAK_BXL_20 ou CAK_NBXL_30 » 
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MES SECRETS DE CHEF – TABLE D’HÔTES Gratuit 

Les vendredis 9 novembre et 14 décembre 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 9 novembre et 14 décembre 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 !

09/11 La Grèce

Circuit dans la Grèce antique : Athènes, Delphes  est du VIe au IVe 
siècle av. J.-C. le véritable centre et le symbole de l’unité du monde 
grec, Ferry vers Patras et Olympie, berceau des jeux olympiques, 
Mycènes, parmi les ruines les mieux préservées, village de Nauplie, 
Epidaure qui jouit d’une grande renommée grâce à son sanctuaire 
voué à Asclépios, où l’on pratique la médecine par les songes. Il 
comprend plusieurs bâtiments publics, dont un grand temple 
construit au début du IVe siècle av. J.-C.  Le théâtre d’Épidaure est le 
mieux conservé. Il passe pour le plus accompli de tous les théâtres 
grecs antiques il est parvenu jusqu’à nous dans un état exceptionnel, 
L’acoustique du théâtre d’Épidaure est justement renommée. 
Traversée du canal de Corinthe et retour vers Athènes.

 

14/12 Vienne et Prague, deux des plus belles villes d’Europe. 

Départ de Liège pour Vienne vers Salzbourg, Melk, arrivée à Vienne La 
Hofburg et le souvenir de Sissi, la vieille ville et la moderne avec l’art 
nouveau, Schönbrunn, Heillingenkreuz, concert à la Hofburg retour 
vers Liège.

Prague et la Tchéquie, Le quartier du château, la vieille ville, le quartier 
juif et son cimetière, ses églises, le château de Konospitze, soirée 
tsigane, Maienbad ville d’eau et de cure et ses maisons art nouveau.

GILBERTE 
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RÉCITS DE VOYAGE DE WILLY Gratuit

Namibie, Grand désert, Arche de Noé et  
mosaïque ethnique
Mardi 13 novembre à 14h

Immense, sauvage, minérale, la Namibie n’appâtait parfois encore que 
comme un bout de désert au nord de l’Afrique du Sud dont elle fut 
longtemps une province. Pourtant, les 1,7 millions d’hommes et de femmes 
qui la peuplent forment une véritable nation, riche d’une mosaïque eth-
nique rare et forte d’un passé qui se perd sous les premiers pas de 
l’humanité.
La Namibie a le charme étrange de rencontres inattendues. Derrière 
l’austérité de ses paysages de pierres et de sable se cache une nature 
généreuse et étonnante.

WILLY
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MALTE 

Mardi 18 décembre à 14h

On parle arabe, on mange italien et 
on roule à gauche … 

Où ça ? A Malte !
Objet de toutes les convoitises depuis des milliers d’années , cette 
toute petite île a su se battre pour garder contre vents et marées une 
identité propre, revendiquer son indépendance et faire partie de 
l’union européenne. Un très beau parcours !
Myriam vous  propose de revivre son histoire au travers de docu-
ments, photos anciennes et photos  
récentes .

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

MYRIAM
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CAFÉ PHILO  Gratuit 
À vos agendas !

Le café Philo s’invite dans votre Espace S Van Artevelde.  Cet atelier 
est un espace ouvert à tous, chacun est invité à s’exprimer sur une 
question philosophique. Lieu d’échange d’idées, de pensées et de 
paroles à propos d’un questionnement philosophique. Le débat sera 
animé par un philosophe de formation sur un thème proposé par les 
participants ou l’animatrice.

Intéressé(e) ?  
Dates et infos complémentaires auprès  

du Service Seniors

NEW
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LE CINQUANTENAIRE
ESPACE S CINQUANTENAIRE
Parc du Cinquantenaire, 4 • 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 ar-
tistes en herbe. 

LA CHORALE GOSPEL  Gratuit  

Mercredis 7 novembre et 5,12 décembre  
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, contac-
tez-nous ! www.sttrumpet.com

CA BOUGE DANS LES ESPACES 
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NOVEMBRE
DATE HEURE TITRE LIEU PAGE €

Lu 5 10h-16h Inscriptions téléphoniques et physiques  Van Artevelde 2

Lu 5 13h Initiation à l'impro Eliane Rotonde 58 32

Lu 5 14h Atelier couture Micheline Van Artevelde 18

Ma 6 8h30 Mummies in Bruges, XPO Picasso et Warhol - 
Petits Débrouillards Place Peter Benoît 48 30-45€

Ma 6 12h30 Auberge espagnole Andrea Rotonde 58 32

Ma 6 14h SeniorCiné Marion-Myriam-Jean-Louis Aventure 38 5 €

Ma 6 13h30 Atelier créatif Van Artevelde 19 255+ / 3€

Me 7 12h Atelier artistique Cinquantenaire 25

Me 7 14h Cyber Club Sallum Rotonde 58 32

Me 7 14h Les créations de la Rotonde Chantal (voir p 33 
les 4 dates) Rotonde 58 33

Me 7 14h30 Chorale Gospel Cinquantenaire 25

Je 8 13h Jeux de la Rotonde Eliane Rotonde 58 33

Je 8 13h30 Cyberstart Louise 14

Je 8 16h Happy+Ke Halloween Lips 13 3 €

Ve 9 12h Mes secrets de chef Van Artevelde 20

Ve 9 14h En vacances avec Gilberte - Grèce Van Artevelde 21

Ve 9 14h Cyber Club Sallum Rotonde 58 32

Ve 9 14h NEW Groupe de parole Pierrette Rotonde 58 36

Lu 12 13h Création de bijoux Marie-Colette (voir p 28 les 
4 dates) Leopold 28 3  55+

Ma 13 8h Un petit tour en Wallonie insolite Myriam Bockstael 49 11-16€

Ma 13 8h30 Musée de la Médecine Mariemont - Petits 
Débrouillards Place Peter Benoît 50 14-24€

Ma 13 14h Récits de Voyage Willy - Namibie Van Artevelde 22

Ma 13 14h Cyber Club Van Artevelde 18

Me 14 14h Après-midi musical - Okra Leopold 31

Ve 16 14h Cyber Club Leopold 29

Sa 17 10h20 Musée de la Médecine - Atomium Louise Campus Erasme 41 9 €

Ma 20 8h40 The World of Tim Burton Gare Centrale 51 17-32€

Ma 20 14h Cyber Club Van Artevelde 18

Ma 20 14h L'art du maquillage (voir p 15 les 2 dates) Louise 15 4 55+ / 5€

Ma 20 14h Récits de Voyage Willy - Camino Primitivo Rotonde 58 35

Je 22 12h Midi Vésale Maguy - Ebola CHU St Pierre 39

Je 22 14h Malte Myriam Rotonde 58 36

Je 22 13h30 Soins des mains Louise 15 4 55+ / 5€

Ve 23 14h L'art du maquillage (voir p 17 les 2 dates) Lips 17 4 55+ / 5€

Ve 23 NEW Les guinguettes de la Rotonde Rotonde 58 34

Di 25 14h Repair Café - Rotonde BXL Rotonde 58 37

Me 28 14h Atelier écriture Léo 29 2 55+ / 3€

Je 29 14h30 Quelques impasses de Bruxelles Marion Gare Centrale 42
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DECEMBRE
DATE HEURE TITRE LIEU PAGE €

Lu 3 14h Atelier couture Micheline Van Artevelde 18

Lu 3 13h  NEW Initiation à l'impro Eliane Rotonde 58 32

Ma 4 12h30 Auberge espagnole Andrea Rotonde 58 32

Ma 4 14h SeniorCiné Marion-Myriam-Jean-Louis Aventure 38 5 €

Ma 4 14h Cyber Club Van Artevelde 18

Ma 4 14h L'art du maquillage (voir p 15 les 2 dates) Louise 15 455+ / 5€

Me 5 12h Atelier artistique Cinquantenaire 25

Me 5 14h Cyber Club Sallum Rotonde 58 32

Me 5 14h Les créations de la Rotonde Chantal (voir p 33 
les 4 dates) Rotonde 58 33

Me 5 14h30 Chorale Gospel Cinquantenaire 25

Je 6 13h Jeux de la Rotonde Eliane Rotonde 58 33

Je 6 13h30 Cyberstart Louise 14

Ve 7 14h Cyber Club Sallum Rotonde 58 32

Ve 7 14h L'art du maquillage (voir p 17 les 2 dates) Lips 17 4 55+ / 5€

Ve 7 NEW Les guinguettes de la Rotonde Rotonde 58 34

Lu 10 14h Atelier écriture Léo 29 2 55+ /3€

Ma 11 8h30 Brasserie Dubuisson et Géants de Ath Anne Bockstael 52 27-32€

Ma 11 13h30 Atelier créatif Van Artevelde 19 255+ / 3€

Me 12 14h Après-midi cinéma - Okra Lépopold 31

Me 12 16h Visite classique de l'Hôtel de Ville  Brigitte Hôtel de Ville 43

Ve 14 13h30 Soins des mains Léopold 30 4 55+ / 5€

Je 13 14h
Grandes et petites histoires autour de l'Hôtel 
de Ville Brigitte

Hôtel de Ville 44

Ve 14 12h Mes secrets de chef Van Artevelde 20

Ve 14 14h En vacances avec Gilberte - Vienne et Prague Van Artevelde 21

Ve 14 14h NEW Groupe de parole Pierrette Rotonde 58 36

Sa 15 14h30 La Revue du Théâtre des Galeries - Atomium 
Louise

Théâtre Royal des 
Galerie

45 24 €

Ma 18 14h Malte Myriam Van Artevelde 23

Je 20 12h Les Copines d'abord Myriam «Chez Alex» 10

Ve 21 8h Marché de Noêl Valkenburg Bockstael 54 7-12€

Activités Espaces S

Activités hors Espaces s du Service Seniors

Activités des volontaires

Partenaires et Events



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 3x 55+  /séances
Les lundis 12,19 novembre et 3, 17 décembre de 13h à 16h

Envie de faire plaisir ou de vous créer une pièce unique ? Marie-Colette 
vous dévoilera les secrets de fabrication de bijoux en pâte fimo, brace-
let 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 
T.: +32(0)490 49 48 05

ALZHEIMER CAFÉ  Gratuit

Les mercredis 21 novembre et 19 décembre de 14h à 16h

Un Alzheimer Café fait référence à un lieu de rencontre en milieu non 
médicalisé où l’accent est mis sur la convivialité. Pour poser des ques-
tions concrètes sur la vie de tous les jours avec Alzheimer et discuter de 
façon informelle. Autre objectif avoué : briser le tabou et la solitude qui 
vont souvent de pair avec la maladie.

Envie d’en savoir plus sur l’avenir et d’en parler avec d’autres ? 

CA BOUGE DANS LES ESPACES 
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MARIE-
COLETTE

ELIANE



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

ATELIER ECRITURE 2x 55+  ou 3€          

Le mercredi 28 novembre et le lundi 10 décembre 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.
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.

CYBER CLUB Gratuit

Vendredi 30 novembre 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.

29



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

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

Le mercredi 5 décembre 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.

SOINS DES MAINS 4x 55+  ou 5€       

Vendredi 14 décembre 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 tout ce dont elles ont 
besoin : masque à la paraffine, 
scrub, hydratation, 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 activi-
tés, tout le monde est bienvenu 

APRÈS-MIDI MUSICAL Gratuit    

Mercredi 14 novembre à 14h 

Cette année encore, nous invitons l’accor-
déoniste Raf pour un après-midi musical 
agréable. Les hits flamands et français 
s’alterneront et tout le monde aura la 
chance de chanter avec nous. Chauffez 
vos cordes vocales et préparez-vous à 
chanter !
Nous vous accueillons à partir de 13h30 et 
le concert commencera à 14h.

APRÈS-MIDI CINÉMA :  
SANTA & CIE ‘ (2017) Gratuit

Mercredi 12 décembre à 14h

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de 
fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même 
temps ! C’est un coup dur pour le Père Noël qui doit se rendre 
d’urgence sur Terre. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour 
l’aider à sauver la magie de Noël.

Début à 14h ( sous-titres en néerlandais)
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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 ! Inscription 
obligatoire

CYBERCLUB Gratuit

Tous les mercredis et 
vendredis de 13h à 16h 

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

Claudie, Fernando ou Patricia vous invitent 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 7, 21 novembre et 5, 19 décembre à 14h

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

07/11 : 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’imagination et le tour 
est joué ! Le matériel sera fourni.

21/11 : 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.

CLAUDIE FERNANDO PATRICIA

CHANTAL
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05/12 Initiation à la fabrication de cartes 
de vœux en 3 D. 

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

19/12 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. 
 

NEW LES GUINGUETTES DE LA ROTONDE   
Les vendredis 23 novembre et 7 décembre à 14h   
    

Envie de passer un bon moment ? Annette vous invite à venir écouter 
de la musique et faire quelques petits pas si le cœur vous en dit ! 
Musique musette et divers, tout pour éclairer nos cœurs de bonheur et 
échanger en toute complicité.
Entrée libre. Inscription souhaitée

ANNETTENEW
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RÉCITS DE VOYAGE Gratuit

Willy Percy continue son récit des chemins de Compostelle. 

Le Camino primitivo
Mardi 20 novembre à 14h

Plaisir de relier à pied les montagnes asturiennes à la côte galicienne

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

WILLY
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MALTE

Jeudi 22 novembre à 14h

On parle arabe, on mange italien et on roule à gauche …Où ça ? A Malte !
Objet de toutes les convoitises depuis des milliers d’années , cette toute 
petite île a su se battre pour garder contre vents et marées une identité 
propre , revendiquer son indépendance et faire partie de l’union euro-
péenne .Un très beau parcours !
Myriam vous  propose de revivre son histoire au travers de documents, 
photos anciennes et photos récentes. 

GROUPE DE PAROLE  Gratuit  
Les vendredis 9, 30 novembre et 14 décembre à 14h

Un groupe où chacun chacune est invité(é) à s’exprimer sur un sujet 
social choisi et sélectionné par les participants.
Pierrette, l’animatrice se charge de faire passer la parole et de gérer le 
débat dans le respect de tous.
Exemples de sujets abordés : Les relations intergénérationnelles, vivre 
sereinement sa solitude, le plaisir de donner de soi.

MYRIAM

PIERRETTE

NEW
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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. 

REPAIR CAFÉ 

Dimanche 25 novembre de 14h à 17h

Besoin d’un coup de pouce pour réparer un objet, un appareil électrique, 
un vêtement ou un vélo ? Poussez la porte du Repair Café, des répara-
teurs volontaires vous ferons part 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 – Ornella -  
oibba@hotmail.com

LES AMIS DE LA ROTONDE
ROTONDE BXL

ORNELLA
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BRUXELLONS!    
SENIORCINÉ 

Les mardis 6 novembre et 4 décembre à 14h 

L’équipe du SeniorCiné vous propose de visionner ensemble un film récent 
à l’affiche du cinéma « Aventure ». Le choix se fixe généralement sur un 
film français, ou en 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 «Aventure»
Rue des Fripiers 15 à 1000 Bruxelles

5 € à payer sur place au cinéma. 
(Inscription obligatoire pour bénéficier 
du tarif préférentiel)

Communiquez vos coordonnées par 
mail ou par SMS à :

Myriam Jaumain : m.jaumain@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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MAGUYLES MIDIS VÉSALE Gratuit  

 
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 accompagne :

«Ebola, MersCoronarovirus, 
Tuberculose..... pourquoi sont-ils pris en 
charge au CHU Saint-Pierre ?»  
par Madame Françoise ANTOINE, 
Infirmière Equipe d’Hygiène Hospitalière 

Le jeudi 22 novembre 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
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BRUXELLONS!    
SPECTACLE «KEVIN ET TOM LEEB»

Vendredi 2 novembre à 20h15

Rendez-vous au Théâtre Cabaret le FOU-RIRE, pour assister au spectacle 
«Kevin et Tom Leeb». Ce dernier aura-t-il le talent de son père (Michel 
Leeb)? Venez-vous faire votre propre estimation dans cet original et sym-
pathique théâtre.
Le théâtre est équipé de toutes les commodités nécessaires pour les 
personnes à mobilité réduite.

Rendez-vous Théâtre Cabaret le FOU-RIRE,  
rue des Deux-Gares 124B à Anderlecht - Bus 78, 4ème arrêt 
(«Deux Gares»), à prendre gare du midi (la gare est à 1,3 km à 
pied du théâtre)

23€ / personne
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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VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA MÉDECINE

Samedi 17 novembre à 10h20

Allez à la découverte de l’art de guérir à travers l’histoire et laissez-vous 
surprendre par bien des curiosités toutes plus étranges les unes que les 
autres.

Rendez-vous à 10h20 précises Musée de la Médecine au 
campus Érasme, place Facultaire, route de Lennik 808 à 1070 
Anderlecht -Métro ligne 5 : arrêt Érasme, bus De Lijn 141,142

9€ / personne. 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! 
QUELQUES IMPASSES DE BRUXELLES  
AVEC MARION Gratuit  

Jeudi 29 novembre à 14h30

Tout comme les noms des rues, les noms des impasses relatent le 
passé de la ville. A mi-chemin entre légende et histoire, voilà quelques 
drôles d’anecdotes qui nous font voyager dans le temps. La plus 
connue des impasses est sans doute l’impasse de la Fidélité. Non seu-
lement parce qu’on y trouve le très touristique Délirium avec ses 3000 

bières à la carte, mais surtout parce qu’au fond de la ruelle, 
on y trouve Jeanneke, la petite sœur de Manneken, 

qui y fait pipi accroupie depuis presque 30 ans. 
Les impasses de Bruxelles cachent aussi les 

plus anciens estaminets de la capitale... 
Beaucoup de découvertes à faire, donc! 

 

Rendez-vous sur l’espla-
nade devant la Gare Centrale  
(carrefour de l’Europe) à 14h30 
(heure de départ de notre ba-
lade) 

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

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

MARION
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BRUXELLONS! 
VISITE CLASSIQUE DE L’HÔTEL  
DE VILLE Gratuit  

Mercredi 12 décembre à 16h

L’Hôtel de ville de Bruxelles est un chef d’œuvre de l’architecture civile 
gothique du XV° siècle, auquel on ajouta à l’arrière au XVIII°siècle une 
aile de style classique. Nous verrons la Galerie des Souverains, la Salle 
du Conseil Communal, la Salle Maximilienne, la Galerie Grangé, l’esca-
lier d’honneur, la salle des fêtes appelée Salle Gothique, la Salle des 
Mariages, la Galerie des échevins, etc…. Cette visite peut être effectuée 
avec vos petits-enfants. 

 
 
Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Bruxelles Grand 
Place, 1000 Bruxelles (visite de 1h30)

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

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

BRIGITTE
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GRANDES ET PETITES HISTOIRES AUTOUR DES  
ŒUVRES D’ART DE L’HÔTEL DE VILLE Gratuit

Jeudi 13 décembre à 14h

Cette visite est destinée aux personnes qui connaissent l’intérieur de 
l’HV. Le commentaire ne sera pas une description à proprement parlé 
des œuvres d’art mais un ensemble d’anecdotes politiques, littéraires, 
artistiques et folkloriques concernant les personnages ou les lieux 
représentés dans les œuvres ainsi que quelques souvenirs de notre 
guide qui effectue les visites guidées de l’HV depuis 1972.

Rendez-vous à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles 
Grand Place, 1000 Bruxelles 
(visite de 1h30)

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

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

BRIGITTE



BRUXELLONS! 

LA REVUE AU THÉÂTRE DES GALERIES

Samedi 15 décembre à 14h30

Rendez-vous au Théâtre des Galeries  pour participer à la Revue de fin 
d’année.

Deux heures de rire, de ragots, d’évènements, de Belgitude…. Avec, de 
plus, un nouveau metteur en scène et son regard neuf pour ces 
spectacles où se mêlent cabaret, danses, chants.

Rendez-vous à 14h30 précises au Théâtre des Galeries
Galerie Royales St-Hubert à 1000 Bruxelles 
Parking: rue de l’Ecuyer 11, Place de Brouckère 1
Rue du Marché aux Herbes 104.

Métro : Lignes 1- 5 : arrêt De Brouckère ou Gare Centrale
Trams: 94-92-51-3-4/ bus 71-48-95 : arrêt De Brouckère

24€ / personne.  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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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

GARDER LA FORME
LES CHÈQUES SPORT

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

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

Pour recevoir un chèque sport de maximum 100 €, il faudra vous présenter 
au Service Seniors, rue Van 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.
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QUOI ? QUAND ? OU ? A QUELLE
HEURE ?

COMBIEN ?

Tai-Chi lundi à 
vendredi 

Espace S 50aire  extérieur 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 55+  

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

Tango mardi Espace S Van Artevelde 11h à 12h gratuit

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

15h40 à 16h40 entrée 
piscine +  

1 x 55+  
Je Cours Pour
Ma Forme

mercredi Stade Roi Baudouin 10h à 11h gratuit

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 55+  
vendredi 11h40 à 13h entrée 

piscine +  

1 x 55+  
Pilates jeudi Espace S Van Artevelde 11h à 12h gratuit

Zumba 50aire jeudi Espace S 50aire extérieur 11h à 12h 1 x 55+  
Pétanque vendredi Léo Pétanque 

Avenue du gros tilleul 
1020 Bruxelles

10h à 12h 3€ sur 
place
(1 soft com-
pris)

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

Tai-Chi 55+ vendredi Espace S 50aire  extérieur 14h à 16h gratuit
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BOUGER – VOYAGER
« MUMMIES IN BRUGES », XPO PICASSO ET WARHOL

Mardi 6 novembre à 8h30

Les Petits Débrouillards, en collaboration avec les Amis de la Nature de 
Laeken  vous emmènent à l’XPO Center Bruges pour une journée de 
découvertes de 3  expos différentes et exceptionnelles :
 
L’exposition temporaire « Mummies » aborde les rituels funéraires des 
Egyptiens de l’Antiquité: 200 objets et 9 momies humaines et animales 
qui datent de plus de 2.000 ans s’offrent aux regards des visiteurs.
 
XPO Picasso présente 300 œuvres de Picasso entre 1930 et 1970 ainsi 
que des céramiques d’exception.
Ces deux premières expositions seront guidées par groupes de 15 per-
sonnes maximum, l’une le matin à 10h15, l’autre à 14h.
 
Une troisième exposition en visite libre vous est proposée: Andy Warhol 
et la naissance de Pop- Art.

8h30 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 18h

30€- 45€ avec lunch du jour. Verser après inscription sur le compte 
N°BE30001296571011 des Petits Débrouillards

Inscription auprès des Petits Débrouillards 0476/502049 ou 
malengreaunicole@gmail.com. Ne pas faire de versement sans 
s’être préalablement inscrit par téléphone car le nombre de places 
est limité!!



49

BOUGER – VOYAGER
UN PETIT TOUR EN WALLONIE INSOLITE …

Mardi 13 novembre à 8h

Poursuivant la découverte de la Wallonie , Myriam 
vous emmène cette fois hors des sentiers battus, 
à Hermalle sous Huy très exactement où vous 
aurez l’occasion de découvrir 2 musées dans 
un site du XVIII siècle : la Ferme Castrale .

Le premier de ces musées vous mettra 
peut-être l’eau à la bouche puisqu’il s’agit 
du musée de la gourmandise, objets cu-
rieux de la gastronomie, recettes, anec-
dotes …

Le 2° musée tout aussi étonnant vous fera 
découvrir au travers d’objets surprenants 
l’histoire de la poste .

Entre les 2, une taverne à feu ouvert est à la dis-
position de ceux qui souhaitent goûter les spécia-
lités locales ou les recettes allant du V au XIX siècle.

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

Rdv à 8h à la Place Emile Bockstael (retour prévu vers 18h)
 
11 € pour les 2 visites guidées  
( prix du repas de midi non compris ) - 16€ pour les non-bruxellois 

Après inscription, verser sur le compte BE05 0910 2141 2575  avec  
la communication « NOM+Prénom+ castrale_BXL _ 11€»  
Ou «  NOM+ Prénom + castrale _NBXL_16€ »

Inscription à partir du 5 novembre  

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

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

BOUGER – VOYAGER
«AU TEMPS DE GALIEN, LE PRINCE DE LA  
MÉDECINE» AU MUSÉE DE MARIEMONT 

Mardi 13 novembre à 8h30

Les Petits Débrouillards, en collaboration avec les Amis de la Nature de 
Laeken vous invitent à découvrir cette expo qui décrit les pratiques mé-
dicales, pharmacologiques et sanitaires du monde romain aux premiers 
siècles avant notre ère. 

Galien, médecin grec, a beaucoup voyagé et, en le suivant, vous découvri-
rez un parcours géographique et sociologique autour de la Méditerranée. 
L’après-midi, libre à vous de participer à la visite guidée des célèbres 
sculptures du parc de Mariemont ou  de visiter l’exposition permanente.  

8h30 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 18h

24€ avec repas (plat du jour à la Brasserie 
La Terrasse de Mariemont) / 14 € sans 
repas (pique-nique possible si vous 
prenez une boisson). il est impératif de 
se décider lors de l’inscription car le 
chef s’organisera 
en fonction du groupe.
Verser après inscription sur le compte 
N°BE30001296571011 des Petits 
Débrouillards

Inscription auprès des Petits Débrouillards 
0476 50 20 49 ou malengreaunicole@gmail.com. 
Ne pas faire de versement sans s’être préalablement 
inscrit par téléphone car le nombre de places est limité!!
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

BOUGER – VOYAGER
THE WORLD OF TIM BURTON

Mardi 20 novembre à 8h40

Tim Burton, réalisateur mais aussi dessinateur et producteur, est recon-
nu internationalement pour des classiques tels que «Edward aux mains 
d’argent», «L’Etrange Noël de monsieur Jack» ou encore «Charlie et la 
chocolaterie».
L’exposition «The World of Tim Burton», présente des dessins, peintures, 
photographies, marionnettes, maquettes, films et installations sculpturales.
Le temps d’une après-midi, venez avec nous découvrir ou retrouver les 
personnages et mondes imaginés par Tim Burton qui sont mis en avant 
avec cette plongée unique dans un univers plutôt original.

Rdv à 8h40 à la Gare Bruxelles-Central, devant les guichets , 
afin de prendre les billets de train. 
(départ du train à 9h16 - Retour prévu aux alentours de 18h30)

17€ sans repas (entrée + visite guidée)/ 37,50€ avec repas, 
boissons compirses,  dans la brasserie du Musée. Trajets en 
train et bus non-compris

Après inscription, verser sur le compte BE05 0910 2141 2575  
avec  la communication « NOM+Prénom+ Burton_ 17 ou 37,50» 

Début de la visite : 14h30 (durée +/- 1h30) 
Inscription : à partir du 5 novembre
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

BOUGER – VOYAGER
VISITE DE LA BRASSERIE DUBUISSON ET 
DE LA MAISON DES GÉANTS À ATH  

Mardi 11 décembre à 8h30

Au cœur de la Wallonie picarde, découvrez la plus ancienne et la plus 
authentique brasserie familiale wallonne! Erigée en 1769, la Brasserie 
Dubuisson vous révèlera quelques-uns des secrets de longévité et de 
prospérité. Laissez-vous guider à travers des siècles de savoir-faire : les 
salles de brassage, de fermentation, de garde et de soutirage . Vous appré-
cierez tout le soin apporté à l’élaboration et à l’embouteillage des bières…
Après une dégustation, vous profiterez d’une assiette « table campagnarde 
» comprenant pâté à la BUSH, fromage affiné à la BUSH, saucisson à la 
BUSH, jambon italien et jambon à l’Os, salade et crudités et une pomme 
de terre au four.

L’après-midi, vous découvrirez la Maison des Géants où l’ambiance des 
fêtes se vit tout au long de l’année. Ce musée, installé dans un hôtel de 
maître de style Louis XV, invite le visiteur dans un voyage captivant à tra-
vers le monde des personnages gigantesques. Lors de cette découverte, 
chaque sens est sollicité. Ici, on présente la création d’un géant, plus loin 
les différents systèmes de portage, la transmission de la fête de généra-
tion en génération,...

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

Visite de la Brasserie (avec dégustation) + Assiette campagnarde 
+ Visite de la maison des Géants : 27€ BXL – 32€ NON BXL

Après inscription, verser sur le compte BE05 0910 2141 2575  
avec  la communication « NOM+Prénom+ Dubuisson_BXL _ 27» 
Ou «  NOM+ Prénom + Dubuisson _NBXL_32 » 
   
Inscription : à partir du 5 novembre

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

BOUGER – VOYAGER
MARCHÉ DE NOËL « FLUWEEKENGROT VALKENBURG » 

Vendredi 21 décembre à 8h

Cette année, nous vous emmenons découvrir un marché de Noël dans 
une grotte de la Ville de Valkenburg, située aux Pays-Bas.
Vous y trouverez une cinquantaine d’échoppes de produits locaux et 
d’artisanat pour satisfaire votre shopping de fin d’année. Plus qu’un simple 
marché de Noël, les peintures murales, les sculptures et la chapelle du 
18ème vous couperont le souffle !
Tout est prévu pour passer un bon moment et vous restaurer selon vos 
envies dans une chaleureuse atmosphère de Noël.

Rendez-vous à 8h à la Place Emile Bockstael  
( retour prévu vers 18h30)

7€ pour les bruxellois, 12€ pour les non-bruxellois 
Verser après inscription, sur le compte BE05 0910 2141 2575 
avec  la communication « NOM+Prénom+ Noel_BXL _ 7»   Ou «  
NOM+ Prénom + Noel _NBXL_12 »

Inscription à partir du 5 novembre  
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LE CONSEIL DU SENIOR HELP
Dormir est une nécessité vitale pour tous afin de permettre à notre corps 
de récupérer. Les caractéristiques de l’insomnie sont : fatigue, maux de 
tête, susceptibilité, troubles de la concentration, trouble de la vue etc…

Prévenir l’insomnie :
• Se détendre à l’extérieur quelques minutes avant l’heure du coucher
• Manger léger : fruits et légumes frais
• Couper TV, radio, ordinateur au moins 15 min avant d’aller au lit
• Prenez un bain chaud et utilisez des essences apaisantes (camomille 

et lavande)
• Les occupations idéales le soir sont la lecture et l’écoute de la musique

Les plantes suivantes aident à trouver le sommeil : 
• fleurs et feuilles d’aubépine (crataegus)
• la racine de valériane
• fleurs et feuilles de passiflore 

Variez ces trois plantes, chaque soir, une infusion de 10 min dans l’eau 
bouillante. Faites l’achat de ces plantes chez des herboristes reconnus 
et n’achetez surtout pas via les sites internet.

Bonne nuit
Anne pour le Senior Help.
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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
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