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Chers seniors Bruxellois et d’alentours,

La période des fêtes de fin d’année s’achève à peine, à notre tour de vous 
souhaiter une bonne année active ainsi qu’une bonne santé!

Une chose est certaine pour 2019 : nous pensons à vous et nous tendons 
encore plus à tenir compte de vos envies et vos besoins. Au programme, en 
plus de nos activités phares, de nouvelles petites perles: Qi Gong, Théâtre dans 
nos Espaces S, Création d’histoires…

Rien de tout cela n’est possible sans notre formidable équipe de seniors 
volontaires. En effet, sans eux, nous ne pourrions pas vous proposer des 
excursions dans et en dehors de Bruxelles ainsi qu’un programme complet 
d’activités dans nos Espaces S, la preuve dans votre act’3 dont 60% des 
activités qui y sont proposées le sont par nos volontaires.

De plus, nous pouvons compter sur trois groupes de volontaires autonomes: Le 
Conseil Consultatif des Seniors qui veille à ce que vos intérêts apparaissent 
dans l’agenda politique, les volontaires du Senior Help qui se chargent des 
premiers soins pendant les excursions et « Pens(i)ons Quartier » vers qui vous 
pouvez vous diriger pour des petits coups de mains.

Tout cela mérite un grand MERCI!

Nous sommes en constante recherche d’un coup de main et rêvons de projets 
pour lequel l’expertise de chacun est la bienvenue.

Peut-être une de vos résolutions pour la nouvelle année ?

Le Service Seniors de la Ville de Bruxelles.
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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
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NOS ESPACE S AU SERVICE DE VOTRE 
ASSOCIATION
Vous faites partie d’une association et êtes à la recherche d’un lieu de 
proximité accueillant pour y tenir vos réunions et y organiser des événe-
ments de cohésion sociale ?

Nos Espace S sont désormais disponibles en matinée tous les jours de la 
semaine.

Envie de profiter de l’un de nos espaces ou mieux de créer des ponts avec 
notre service ? 

Contactez-nous pour connaître les possibilités que 
le Service Seniors peut vous offrir

A VOTRE SERVICE

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

ACTIVITÉS GRATUITES ?

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

ACTIVITÉS PAYANTES ?

1  Avant le 7 janvier, vous pouvez envoyer un mail, celui-ci sera pris 
en compte à partir de la date des inscriptions et ce de manière 
chronologique. 

2  A partir du 7 janvier 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.



7

BXL ou NON-BXL ?
Habitant de 1000, 1020, 1120, 1130 ? 
Vous êtes « Senior Ville » et bénéficiez du tarif le plus 
avantageux
Pensionné(e) de la Ville de Bruxelles ? Bénévole auprès 
de notre service ? 
Mentionnez-le, quel que soit votre code postal, vous êtes 
assimilé à des «Seniors Ville»
Dans aucun de ces trois cas ?
Vous êtes également les bienvenus aux prix « non-Ville » 
(NBXL)

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

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

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

PICTOGRAMMES ET LÉGENDES

Lieu

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

Info et inscription         

transport facilité

Atout âge 

Prix

inter G

Personne à mobilité réduite  

Un membre de l’équipe 
Senior Help accompagne 

A RETENIR 

55+55+
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ccs-avs@brucity.be – 02 279 34 95

Conseil Consultatif des Seniors de la Ville de Bruxelles
Je m’engage !

Créé en 1985, le Conseil Consultatif de la Ville de Bruxelles est un organe 
d’avis, reconnu comme tel par le Conseil communal.

Il est constitué de personnes à partir de 55 ans qui étudient les besoins et 
les intérêts spécifiques des seniors (sécurité, transport, logement, maisons 
de repos, …) et le fait connaitre au Collège.
Il peut aussi émettre son avis sur toute question qui lui est soumise par le 
Collège et/ou le Conseil communal.

Envie d’apporter votre pierre à l’édifice et contribuer aux bien-être des 
seniors bruxellois ?

Contactez-nous, nous serons heureux de vous compter parmi les nouveaux 
membres !

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

FETES VOS VOEUX
Jeudi 24 janvier à 14h

Toute l’équipe du Service Seniors tient à vous souhaiter une fabuleuse 
année ! 
Entamez 2019 de la plus conviviale des manières en musique, autour 
d’un goûter et d’un verre de bulles. 

Rejoignez-nous nombreux pour célébrer l’an neuf à l’Espace S Lips le 
jeudi 24 janvier ! 

Cette année sera, nous en sommes sûrs, riche en émotions et en rires.

Espace S Lips 
rue Comtesse de Flandre 4 à 1020 Bruxelles

Gratuit mais inscription obligatoire

EVENEMENT/ACTU
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FABULER SON DESTIN
SPECTACLE DE CONTES

Samedi 23 février à 14h30 ou 19h

 
Le groupe local Ligue des Familles de Neder Over Heembeek/Laeken 
est heureux de vous proposer, grâce au soutien financier du Trophée 
du mérite social de la Ville de Bruxelles, un spectacle de contes créé 
en co-écriture à partir de collectage de "morceaux de vie" entre deux 
conteuses, Marie-Rose Meysman et Aline Fernande, avec des seniors 
de la Ville de Bruxelles et de la Résidence Sérénity.

La représentation de 14h30  sera suivie d'un goûter et celle de 19h sera 
précédée d’un apéritif, tous deux offerts par la Résidence.

Résidence Serenity rue Gustave Demanet 77 à Laeken.
accès: arrêt De Wand des trams 3,7 et 19 

5 € à verser sur le compte BE 04 06825 1899 731 de la Ligue 
des Familles.

Renseignements complémentaires et inscription auprès de 
Nicole Malengreau 0476/502049 ou malengreaunicole@
gmail.com

ACTU
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"COMMENT ÊTRE JEUNE ET EN BONNE 
SANTÉ À N'IMPORTE QUEL ÂGE?"

PAR LE PROFESSEUR JACQUES BROTCHI
Jeudi 31 janvier à 17h45

 
Le Professeur Jacques Brotchi, neuro-chirurgien et sénateur, véritable 
humaniste, membre de l'Académie Royale de Médecine de Belgique 
répondra à toutes vos questions sur ce sujet d’actualité.
Cette conférence est organisée par l’asbl Atomium-Louise en collabo-
ration avec FEDIPLUS, un organisme qui défend les droits des futurs 
pensionnés dans toute la Belgique.

FEDIPLUS, 8ème étage, rue Belliard 20 à 1000 Bruxelles. 
Métro lignes 2 et 6 arrêt Trône

 6€ / 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)
2 274 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 :

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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ÇA BOUGE DANS LES ESPACES S

LE  LOUISE
ESPACE S LOUISE 
avenue Louise 240, 1000 Bruxelles

Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 15h30

DÉMO SENIORONLINE: TOUT LE MONDE CONNECTÉ!    
Gratuit
Mardis 15 et 29 janvier, 12 et 26 février 2019 à 10h.

Familiarisez-vous avec les services en ligne de la ville !
Comment créer un profil Facebook? Où puis-je trouver rapidement 
une activité pour ce week-end? Et comment puis-je prendre ren-
dez-vous en ligne avec les services de la ville ou imprimer un certifi-
cat de naissance? Notre plate-forme Senioronline regroupe tous les 
services en ligne utiles pour vous. Ne manquez pas le train numérique 
et inscrivez-vous à l'une de nos démonstrations !

Inscription obligatoire ! Votre carte d’identité et votre code PIN sont 
nécessaires pour participer à cette formation.

SÉANCE D’INFO PRÉVENTION DU 
CAMBRIOLAGE Gratuit

Mercredi 16 janvier à 14h

Eviter un cambriolage ?  
C’est possible !
Ensemble avec l’asbl Bravvo, 
réfléchissons à des trucs et 
astuces, facile à mettre en place 
et qui s’adaptent au budget et à 
la situation de chacun. 

Quel est le butin et les moments 
d’action préférés des voleurs ? 
Vous apprendrez tout cela en 
participant à la séance d’info.
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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.

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

Mercredi 30 janvier à 14h

Yasmine vous invite à participer à un cours d’auto-maquillage qui vous 
permettra de parfaire vos techniques à l’aide de petits trucs et as-
tuces 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.
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

SOINS DES MAINS 4 x 55+  ou 5€

Jeudi 21 février 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.

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

SÉANCE D’INFO PRÉVENTION DU VOL EN RUE Gratuit
Mercredi 6 février à 14h

Déjouer les ruses d’un pickpocket ? C’est possible !
Comprendre comment ils agissent afin d’adopter les bons comporte-
ments et éviter les situations à risque.
Réfléchissons ensemble avec l’asbl Bravvo, pour trouver les astuces qui 
conviennent le mieux à votre vie quotidienne, afin de vous sentir plus en 
sécurité en rue.

CA BOUGE DANS LES ESPACES 
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QI GONG Gratuit 

Les jeudis 17, 31 janvier et 14,  
28 février de 15h à 16h.

Le QI GONG est une approche traditionnelle chinoise de la santé et du 
bien-être qui allie le corps et l’esprit par une conscience de la respira-
tion et du corps en mouvement ou dans l’immobilité.
Sa pratique régulière favorise la détente, la souplesse des articula-
tions, la circulation sanguine, la concentration et soulage les douleurs 
dues à des tensions musculaires ou à une mauvaise posture.
Il se pratique en partant d’un échauffement de toutes les parties du 
corps suivi d’une série de mouvements d’étirements, de torsions et de 
relâchements.

Cette approche est accessible à toute 
personne souhaitant une meilleure 
qualité de vie.

N.B. Les personnes à mobili-
té réduite sont également 
les bienvenues pour le 
pratiquer sur une chaise.

NEW

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

ELENA
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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 
feront un plaisir de répondre à vos éventuelles questions.  

JEUX DE SOCIÉTÉ Gratuit
Tous les vendredis de 13h30 à 15h30

Envie de jouer ? Nous aussi. Echiquiers, damiers, cartes et autres jeux 
de société seront à votre disposition tout l’après-midi. Seul ou à la 
recherche d’un endroit pour jouer entre amis ? N’hésitez pas à pousser 
notre porte !
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« L’ART DU MAQUILLAGE »  4 x 55+  ou 5€

le vendredi 22 février 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.

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

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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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 8,22 janvier et 5,19,26 février 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
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MES SECRETS DE CHEF – TABLE D’HÔTES  Gratuit

Les vendredis 11 janvier et 8 février 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.

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



22

EN VACANCES AVEC GILBERTE Gratuit 

Les vendredis 11 janvier et 8 février à 14h 

11/01 L’IRAN

L’histoire de l’Iran (ou Perse) couvre des milliers d’années, depuis les 
civilisations antiques du plateau iranien.

Téhéran, son musée Art Islamique et ses trésors, l’île d’Hormuz, la 
route des épices, 1ère rencontre avec la tradition du martyr d’Hossein, 
Kerman , centre de pèlerinage, mosquée et bazar du 11e S. Mâhân, 
Shiraz, Naqsh-e Rostam, Ispahan et Qom feront aussi partie du 
programme.

08/02 L’ANDALOUSIE 

Petits hôtels typiquement andalous, découverte de l’impressionnable 
Halambra, Baeza logement dans une ancienne prison pour femmes 
sise dans une hacienda au cœur d’une oliveraie (atelier et musée de 
l’olive).

Cordoue et sa cathédrale Mezquita (ancienne mosquée), Seville, 
Alcazar, Ronda et ses village blancs a la casita de Montejaque 
(maisonnette typique dans une rue étroite et sinueuse.

8 Jours pour découvrir les villes les plus typiques au travers d’un 
passé grandiose !

GILBERTE 
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ATELIER CRÉATIF « PENSE-BÊTE »  2 x 55+  ou 3€

Les mardis 15 janvier et 12 février de 13h30 à 16h

Vous avez des rendez-vous mais vous les oubliez car vous l’écrivez sur 
un bout de papier que vous finissez par égarer… Situation classique 
que chaque personne a vécue, au moins une fois dans sa vie.
Envie d’un endroit central où pouvoir regrouper ces petits papiers qui 
volent ? Alors n’hésitez pas à venir fabriquer votre pense-bête…  
Sur base d’un cadre, et avec du fil, des bouchons de liège, un peu de 
couleur et un zeste d’imagination, le plus beau sera le vôtre !

Tout le matériel sera fourni

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

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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CRÉATION D’HISTOIRES POUR TOUS !  
 Gratuit

Vendredi 18 janvier à 14h

Vous souhaitez créer des moments de partage et de complicité avec 
vos petits-enfants? 
Dominique,  14 ans d’expérience en animation, vous explique comment 
créer une histoire ludique en partant d’un simple mot. Attention, après 
la mise en pratique de ces techniques, certains enfants risquent de 
développer une certaine accoutumance aux histoires!

MARIAGE ET PROSTITUTION, MÊME COMBAT?  
Gratuit  

LUNDI 21 JANVIER À 14H 

Selon les époques et les religions, le mariage et la prostitution ont parfois 
fait bon ménage. Notre époque est sévère vis-à-vis des mœurs, les 
relations sexuelles sont de plus en plus codifiées, voir criminalisées. Nous 
essayerons d'en parler sans le moindre tabou.

ANNE

DOMINIQUE
NEW
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THÉÂTRE Gratuit 

Jeudi 14 février à 14h30

Deux compagnies Bruxelloises s'allient pour vous proposer une 
alternance de Poésie et de Conte. Du plus classique au plus subversif, 
du plus austère au plus érotique. Entre résistance et beau verbe, Les 
Dimanches du Conte et Thalie Envolée se partageront la scène, pour 
le plaisir des yeux et des oreilles.

LE POTENTIEL DE VOTRE APPAREIL  
PHOTO À PORTÉE DE MAIN  Gratuit 
Vendredi 22 février à 14h

Dominique vous donne trucs et astuces pour tirer 
le meilleur bénéfice de votre appareil 
photo. 

Vous avez aussi un appareil photo ? 
N’hésitez pas à l’amener, il saura 
sans aucun doute vous conseil-
ler au mieux !

DOMINIQUE

NEW

NEW

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

ATELIER TRICOT  Gratuit  

Tous les mardis de 14h à 
16h (à partir du 5 

février).

Lors de cet atelier, 
vous apprendrez les 
bases de cet art, 
Marie-Paule vous 
guidera pas à pas et 
vous pourrez repar-
tir avec une magni-
fique écharpe trico-
tée par vos soins. 

N’hésitez pas à ap-
porter votre propre 

matériel ( laine et ai-
guilles). Inscription 

obligatoire.

CA BOUGE DANS LES ESPACES 
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ATELIERS ARTISTIQUES  Gratuit
Tous les mercredis à partir de 12h

Martine vous initie et vous guide dans toutes vos créations artistiques. 
Peinture ou dessin, ses conseils sublimeront vos créations. Une occasion 
de rencontrer de manière conviviale d’autres artistes en herbe. 

LA CHORALE GOSPEL   Gratuit
Mercredis 9 janvier et 13 février de 14h30 à 16h

L'asbl « Sound The Trumpet » et le coach de la chorale André Massamba 
promeuvent le Gospel sous différentes facettes. L’objectif de la chorale 
est de réunir des musiciens et chanteurs passionnés par le chant et le 
Gospel.
Vous êtes tous les bienvenus. Si vous souhaitez plus d’informations, 
contactez  www.sttrumpet.com

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



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 14,21 janvier et 4,18 février 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, bracelet brésilien et autres fantaisies et vous  repartirez avec 
votre création.

PENS(I)ONS QUARTIER « LAEKEN-LÉOPOLD »   
Gratuit 

Tous les mardis de 14h à 16h 

Tous les mardis de 14h à 16h, « Pens(i)ons quartier » se met à votre 
disposition. Prêt à donner un coup de main ou en attente d’une aide 
de proximité ? Contactez Eliane, coordinatrice bénévole au numéro 
T.: +32(0)490 49 48 05

ALZHEIMER CAFÉ  Gratuit

Les mercredis 16 janvier et 20 février de 14h à 16h

Un moment de convivialité pour poser des questions concrètes sur la 
vie de tous les jours avec Alzheimer et discuter de façon informelle et 
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 ? 

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

Les mercredis 23 janvier et 27 février 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.

CA BOUGE DANS LES ESPACES 

28

MARIE-
COLETTE

ELIANE



ATELIER ECRITURE 2x 55+  ou 3€          

Le mercredi 30 janvier et le jeudi 14 février de 14h à 16h

Vous aimez écrire ? 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.

Inscription obligatoire

CYBER CLUB Gratuit

Vendredi 8 février de 13h30 à 16h

Avec l’aide de Rémi, skyper et surfer 
utile ou futile n’auront plus de secret 
pour vous. N’hésitez pas, il n’y a pas 
de questions idiotes. 

SOINS DES MAINS 4x 55+  ou 5€          

Vendredi 25 janvier 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 »

29

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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JANVIER
DATE HEURE TITRE LIEU PAGE €

Lu 7 10h -16h Inscriptions téléphoniques et physiques  Van Artevelde 2

Lu 7 13h Initiation à l'impro Eliane Rotonde 58 34

Lu 7 14h Atelier couture Micheline Van Artevelde 20

Ma 8 12h30 Auberge espagnole Andrea Rotonde 58 34

Ma 8 14h
SeniorCiné Marion-Myriam-Jean-Louis  
(voir p38 les 2 dates)

Aventure 38 5 €

Ma 8 14h Cyber Club (voir p 20 les 5 dates) Van Artevelde 20

Me 9 14h30 Chorale Gospel (voir p27 les 2 dates) Cinquantenaire 27

Me 9 14h Cyber Club Sallum (mercredis et vendredis) Rotonde 58 34

Me 9 14h Bruxelles ville filmée - Okra Léopold 33

Je 10 13h Jeux de la Rotonde Claudie-Fernando-Patricia Rotonde 58 39

Je 10 13h30 Cyberstart (tous les jeudis) Louise 14

Ve 11 12h Mes secrets de chef (voir p 21 les 2 dates) Van Artevelde 21

Ve 11 14h En vacances avec Gilberte - Iran Van Artevelde 22

Sa 12 10h45 Visite Villa Lussato - Atomium Louise Villa Lussato 42 15

Di 13 8h Marche Adeps - Amicale "Les Clémentines" AR Rive Gauche 43

Lu 14 13h
Création de bijoux Marie-Colette  
(voir p 28 les 4 dates)

Léopold 28 3

Ma 15 10h
NEW Démo SeniorOnline: Tout le monde con-
necté (voir p13  les 4 dates) 

Louise 13

Ma 15 13h30 Atelier Créatif - Pense bête Van Artevelde 23 2 55+ / 3€

Me 16 13h30 Atelier Créatif  (voir p 38 les 3 dates) Rotonde 58 38 2 55+ / 3€

Me 16 14h Prévention Cambriolage Louise 13

Je 17 14h Visite Musée Maurice Carême - Françoise Saint-Guidon 44

Je 17 15h NEW Qi Gong Elena Lips 17

Ve 18 14h NEW Création d'histoires pour tous - Dominique Van Artevelde 24

Sa 19 10h45 visite Théâtre du Parc - Atomium Louise Théâtre du Parc 47 8 €

Lu 21 14h Mariage et prostitution, même combat? Anne Van Artevelde 24

Ma 22 14h Récits de Voyage Willy - Bruxelles à Paris Rotonde 58 36

Me 23 14h Goûter du Léo (voir p 28 le 2 dates) Léopold 28  2 55+ /2,5€

Je 24 14h Fêtes vos Vœux Lips 9

Ve 25 13h30 Soins des mains Léopold 29 4 55+ / 5€

Di 27 14h Repair Café - Rotonde BXL Rotonde 58 40

Ma 29 14h De quelle vieillesse rêvons-nous? Martine Rotonde 58 37

Me 30 14h L'art du maquillage Louise 15 4 55+ /5€

Me 30 14h Atelier écriture (voir p 29 les 2 dates) Léo 29 2 55+ / 3€

Me 30 13h30 Musée Extrainordinaire ! Colette gare de Schaebeek 45 15 €

Je 31 17h45 Comment rester jeune… - Atomium Louise Fediplus 11 6 €
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FEVRIER
DATE HEURE TITRE LIEU PAGE €

Ve 1 14h Après-midi Vinyles - Eliliane - Jean-Paul Léopold 32

Lu 4 14h Atelier couture Micheline Van Artevelde 20

Lu 4 13h NEW Initiation à l'impro Eliane Rotonde 58 34

Ma 5 8h30 Visite en musique - Liège Bockstael 54 15-41,50€

Ma 5 11h NEW Qi Gong Elena Rotonde 58 35

Ma 5 12h30 Auberge espagnole Andrea Rotonde 58 34

Ma 5 14h NEW Atelier tricot Cinquantenaire 26

Me 6 14h Prévention vol en rue Lips 16

Ve 8 13h Jeux de la Rotonde Claudie-Fernando-Patricia Rotonde 58 39

Ve 8 14h En vacances avec Gilberte - Andalousie Van Artevelde 22

Me 13 13h30 Après-midi crêpres - OKRA Léopold 33

Me 13 14h Visite Caserne des pompiers - Anne caserne Héliport 48

Je 14 14h30 NEW Théâtre Van Artevelde 25 4 55+ / 5€

Je 14 15h NEW Qi Gong Elena Lips 17

Ve 15 14h Revolutions: Records and rebels 1966-1970 ING Art Center 49 10 €

Ma 19 14h30 Musée de la bière - Françoise Eglise Saint-Servais 50

Me 20 14h L'art du maquillage Rotonde 58 39 4 55+ / 5€

Je 21 13h30 Soins des mains Louise 30 4 55+ / 5€

Je 21 12h Midi Vésale Maguy - la Thyroïde CHU St Pierre 49

Ve 22 14h L'art du maquillage Lips 18 4 55+ / 5€

Ve 22 14h Le potentiel de votre appareil photo - Dominique Van Artevelde 25

Sa 23 10h30 "Les déséquilibres..." - Atomium Louise BECI 46 10 €

Sa 23 14h/19h Fabuler son destin - Petits Débrouillards Résidence serenity 10 5 €

Di 24 14h Repair Café - Rotonde BXL Rotonde 58 40

Ma 26 8h15 Grottes de Remouchamps Bockstael 55 18-40€

Ma 26 14h Récits de Voyage Willy - Paris à Versailles Rotonde 58 40

Je 28 14h30 Balade nature -  Marion Ter Meeren 51

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



APRÈS-MIDI VINYLES Gratuit         

Vendredi 1er février à 14h 

Vous avez la nostalgie du craquement des vinyles sur une 
platine ? Vous possédez encore une collection mais vous n’avez plus 
de tourne-disque ? Apportez vos vieux 33 ou 45 tours pour passer une 
après-midi dansante avec Jean-Paul et Eliliane. Chansons françaises, 
rock, twist, slow, tous les styles de musique sont les bienvenus. 

NEW ELILIANE JEAN-PAUL
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OKRA LAEKEN À L’ESPACE S LÉOPOLD!   
BRUXELLES, VILLE FILMÉE
Gratuit         
Mercredi 9 janvier à 14h  
Bruxelles a connu de nombreux changements au XXe siècle. « 
Bruxelles, ville filmée » vous fera revivre ses moments les plus mar-
quants. Nous partons du Bruxelles de Jacques Brel « au temps où 
Bruxelles bruxellait », la Belle Epoque. Nous découvrons le Bruxelles 
des années 1920, la libération de Bruxelles le 3 septembre 1944, 
l'EXPO 58, l'incendie de l'Innovation en 1967, tous les événements 
marquants du XXe siècle à Bruxelles. Les années 50 et 60 ne peuvent 
pas non plus être oubliées : la construction de la " jonction " (la liaison 
Nord-Sud), la construction du (pré)métro et la fondation du Manhattan 
sur la Senne. Bref, un après-midi bruxellois plein de nostalgie à ne pas 
manquer !

APRÈS-MIDI CRÊPES 

Mercredi 13 février à 13h30

Selon la tradition flamande, nous 
préparons des crêpes début 
février ! Venez manger une 
délicieuse crêpe à un prix 
très démocratique. 
Bienvenue à tous !

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



CA BOUGE DANS LES ESPACES S

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

Tous les jours de 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



QI GONG Gratuit         

Tous les mardis à partir du 15 janvier  
de 11h à 12h 

Le QI GONG est une approche traditionnelle chinoise de la santé et du 
bien-être qui allie le corps et l’esprit par une conscience de la respira-
tion et du corps en mouvement ou dans l’immobilité.

Sa pratique régulière favorise la détente, la souplesse des articula-
tions, la circulation sanguine, la concentration et soulage les douleurs 
dues à des tensions musculaires ou à une mauvaise posture.

Il se pratique en partant d’un échauffement de toutes les parties du 
corps suivi d’une série de mouvements d’étirements, de torsions et de 
relâchements.

Cette approche est accessible à toute 
personne souhaitant une meilleure 
qualité de vie.

N.B. Les personnes à mobilité 
réduite sont également les 
bienvenues pour le prati-
quer sur une chaise.

ELENANEW
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RÉCITS DE VOYAGE : MONT SAINT-MICHEL –  
1ère partie Gratuit  
Mardi 22 janvier à 14h 
     
BRUXELLES À PARIS
Rallier à pied notre bonne cité bruxelloise au Mont Saint-Michel à 73 ans : 
1100 km de belles randonnées émaillées de rencontres et de décou-
vertes. Dont en voici la première partie.
500 km de cheminement par les sentiers de grande randonnée, ponctué 
de monuments, palais,  et sites historiques. Nous passerons notamment 

par le château de Seneffe, le parc de Mariemont à 
Morlanwelz, l’abbaye de Lobbes, la ville da 

Maubeuge, les terres de Ch’tis ou leur 
fameux fromage de Maroilles et 

Cateau et Bohain où  vécu l’artiste 
Matisse, Saint Quentin, Noyon, 

Compiègne avec son châ-
teau impérial et sa forêt 

domaniale où se situe le 
lieu de la signature de 
l’Armistice en 1918, 
Senlis et son musée 
de la vénerie.

WILLY
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DE QUELLE VIEILLESSE RÊVONS-NOUS ? Gratuit. 

Mardi 29 janvier à 14h

Comment voyons-nous notre avenir ? Comment l'espérons-nous ?
Qu'avons-nous envie de réaliser ? Quels sont nos projets ?
Nous aimerions pouvoir rêver de ce qui est possible pour nous mais 
est-ce réalisable ?

C'est au travers de différentes idées que nous allons essayer de trouver 
des pistes de réponses :
j'aimerais encore voyager mais ma mobilité est difficile ,quelles solutions 
pouvons-nous envisager ?
J'aimerais rencontrer d'autres personnes et faire des visites culturelles 
ou aller manger ensemble , mais j'ai des problèmes de santé ?

J'aimerais .... Pour essayer de répondre à nos 
projets , voyons comment y parvenir.

MARTINE
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ATELIERS CRÉATIFS 2x 55+  ou 3€

Les mercredis 16, 23 janvier et 13 février de 13h30 à 16h

16/01 POTS DE FLEUR
Le pot en terre cuite un peu tristounet s’habille pour le bal !  Pas besoin d'être 
un as dans le maniement du pinceau pour réaliser les plus jolis pots. La 
tendance est aux motifs abstraits et ça tombe bien vu que la plupart d'entre 
nous ne savent pas dessiner des fleurs ou des chats. À vos pinceaux !  
Kristel vous guide dans la joie et la bonne humeur.

23/01 JE FABRIQUE MA BOUGIE 
Fabriquer sa propre bougie ?  
C’est possible ! Avec Yasmine découvrez comment créer votre propre 
bougie personnalisée.
Plutôt colorée, plutôt parfumée où même les deux, n’hésitez pas à vous 
inscrire à notre atelier créatif pour une après-midi ludique dans une ambiance 
chaleureuse.

13/02 PENSE-BÊTE 
Envie d’un endroit central où pouvoir regrouper vos petits papiers qui volent ? 
Alors n’hésitez pas à venir fabriquer votre pense-bête en compagnie de 
Kristel…  
Sur base d’un cadre, et avec du fil, des bouchons de liège, un peu de couleur 
et un zeste d’imagination, le plus beau sera le vôtre  Tout le matériel sera 
fourni.
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L’ART DU MAQUILLAGE » 4x 55+  ou 5€          

Mercredi 20 février  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.

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

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-mi-
di «jeux de sociétés» autour 
d’un verre et dans un cadre 
agréable.

CLAUDIE FERNANDO

PATRICIA
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RÉCITS DE VOYAGE
MONT SAINT-MICHEL -2ème PARTIE Gratuit

Mardi 26 février à 14h
Paris et le domaine royal de Versailles

À Paris, cette cité aux mille facettes et pleine de contrastes, nous 
connaîtrons entre parcs, monuments et ponts de la Seine, l’animation 
de la butte de Montmartre et le calme du Père Lachaise. Nous rejoin-
drons ensuite le château de Versailles. C’est le 6 mai, 1682 que Louis 
XIV fait de Versailles sa résidence principale. Pendant plus d’un siècle 
elle sera sa résidence royale et c’est le 6 octobre 1789 que Louis XVI 
et sa famille quittent définitivement Versailles pour Paris.

REPAIR CAFÉ - ROTONDE BXL Gratuit

Dimanches 27 janvier et 24 février de 14h à 17h

Besoin d’un coup de pouce pour réparer un vêtement? Poussez la 
porte du Repair Café, Ornella vous fera part de ses trucs et astuces.  
Si vous n’avez rien à réparer mais désirez aider… entrez !

ROTONDE BXL – Ornella - oibba@hotmail.com

WILLY

ORNELLA
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BRUXELLONS!    
SENIORCINÉ 

Les mardis 8 janvier et 5 février 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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VISITE GUIDÉE DE LA VILLA LUSSATO

Samedi 12 janvier à 10h45

C'est Mme de Muyser, que nous avons
pu apprécier maintes fois, qui nous
guidera dans cette superbe maison
Art Déco et nous initiera à l'étonnante
collection d'objets et de meubles
d'art japonais millénaire "mingei",
céramiques, masques, vases, kimo-
nos, bouddhas en bois doré, laques,
…. n'auront plus de secrets pour vous.

Rendez-vous à 10h45 à la Villa-Musée Lussato, 52 av. de la
Sapinière à Uccle. Parking auto facile.
Bus Stib 43, Bus de Lijn 136-137; Bus TEC: ligne W (Waterloo):
ARRÊT NAPOLÉON

15€ / 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!
MARCHE ADEPS DE LAEKEN Gratuit

Dimanche 13 janvier à partir de 8h
L'Amicale de l'école fondamentale 'Les Clémentines' organise leur 
première marche Adeps et vous invite à venir découvrir les sentiers 
méconnus de Laeken et alentours.
Vous pouvez choisir entre une marche de 5, 10 ou 20 km.
Une petite restauration à prix démocratique est prévue au point de
départ.

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

Athénée Royal de la Rive Gauche,
rue Marie-Christine 83 à 1020 Laeken
Tram 93, 62 : arrêt Princesse Clémentine ; métro ligne 6 :
ARRÊT BOCKSTAEL

INFOS ET INSCRIPTION :
OLIVIER ZILLI : o.zilli@arrg.be 0470 67 82 02 ou
GAËLLE DECONINCK : g.deconinck@arrg.be"
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BRUXELLONS!    
VISITE DU MUSÉE MAURICE CARÊME

Jeudi 17 janvier à 14h

Originaire de Wavre où il est né en mai 1899, Maurice Carême, instituteur, 
viendra s'installer à Anderlecht dans la Maison Blanche. Nous entrerons 
dans son univers privé mais aussi dans sa richesse littéraire.

En effet, il écrit des poèmes, est fasciné par les mouvements surréalistes 
et est très marqué par la poésie écrite par les enfants auxquels il consacre 
sa "Poésie des gosses" et "Prose d'enfants" Nous avons tous en tête 
quelques vers appris à l'école....

La visite dure 2 heures et il y a des escaliers.

Rendez-vous à 14 heures au métro St Guidon pour rejoindre 
ensemble l'adresse : avenue Nellie Melba, 14, 1070 Bruxelles

23€/personne. Après inscription, verser sur le compe  
BE05 0910 2141 2575 avec la communication 
"NOM+Prénom+Maurice_23"

Inscription à partir du 7 janvier (nombre de places limité) 

FRANÇOISE
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COLETTE
BRUXELLONS!    
MUSÉE EXTRAINORDINAIRE ! TRAIN WORLD

Mercredi 30 janvier à 13h30

Bienvenue dans le monde fascinant des rails et des locomotives !
L'univers TRAIN WORLD sent encore le neuf. Le musée a ouvert ses portes 
en septembre 2015. Le Guide nous propose de nous montrer tout ce qu'on 
a toujours voulu savoir sur les trains sans jamais oser le demander.    
Durant ce premier mois de l'année, une faveur de pouvoir admirer un 
décor, grand montage réalisé en pièces de "LEGO" au thème du train.

 Le voyage commence dans la gare de Schaerbeek. Ce bâtiment date 
de 1887 de style "Renaissance flamande". La Salle des pas perdus est 
majestueuse. L'exposition est sur deux étages : les modèles de voitures 
royales et de locomotives  sont impressionnants, les costumes d'appa-
rat., avec chapeau à plumes, des chefs de gare... Salle décorée de 
montres et horloges anciennes... Ah, les trains et leur légendaires 
retards...
Avant de quitter les lieux, une halte peut être bienvenue dans la belle 
brasserie, décorée d'objets à la gloire du rail. Un véritable coup de cœur 
pour fêter l'An Neuf !  

Rendez-vous à 13h30  Gare de Schaerbeek - Place Princesse 
Elisabeth 5  à 1030 Bruxelles    
Tram  92; Bus  58 - 59  arrêt Schaerbeek gare

15 € (entrée + visite guidée )  Après inscription, verser sur le 
compte BE05 0910 2141 2575  avec  la communication « NOM 
+Prénom+ train_ 15€» 

Inscription dès le 7 janvier (nombre de places limité) 
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BRUXELLONS!    
"LES DÉSÉQUILIBRES D’UN MONDE EN GRAND PÉRIL" 

Samedi 23 février à 10h30 
par Jacques Rifflet

Ancien avocat, journaliste-éditorialiste, grand reporter, professeur et 
écrivain,
Notre planète est en pleine ébullition Le XXIe siècle débute sur l’avène-
ment de multiples crises majeures, bouleversant les frêles équilibres 
difficilement acquis. L’édifice européen vacille profondément sous les 
coups de butoir du Brexit. La gestion politique des Etats-Unis devient 
imprévisible. L’Asie devient une terre de tous les dangers, tant l’éveil na-
tionaliste de la Chine est virulent et ses voisins peu stables. Pensons aux 
Corées, au Japon…
L’Afrique s’égare au fil d’une dérive interne abyssale attisée par la voracité 
de meutes étrangères pillardes. L’islam « libéré » génère une déferlante 
islamiste. La Guerre froide se réveille, entre l’Occident et la Russie.  Jamais 
le monde n’a connu autant de fissures et de fractures simultanées. Jamais 
la planète n’a été autant « déboussolée » ni la liberté de pensée aussi fort 
menacée. Une fresque gigantesque et passionnante, dont le professeur 
Jacques Rifflet nous analysera tous les méandres surprenants. Un vrai feu 
d’artifice !

Rendez-vous à 10h30 chez BECI,  
Avenue Louise 500 à 1000 Bruxelles.
Tram 8, 93 Parking aisé dans l'immeuble  
(porte de garage du côté gauche).

10€ / 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!    
VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE DU PARC 

Samedi 19 janvier à 10h45

La charmante Sarah Florent, membre du personnel du Théâtre du Parc, 
souhaite nous montrer comment vit un théâtre, qui y travaille, comment 
monte-t-on une pièce? 

Nous visiterons: la salle de spectacle, les loges d'artistes, le local des 
habilleuses, les coulisses, le bar-foyer, l'atelier de construction des 
décors, … 

Surtout, nous sentirons vivre ce théâtre qui rencontre actuellement un 
énorme succès.

Nous ne manquerons pas de faire un petit tour extérieur pour admi-
rer une galerie en treillage en "U", un pavillon d'orchestre – il s'agit du 
VAUXHALL daté de 1913 et récemment rénové, …

 
Rendez-vous à 10h45 précises pour la visite guidée du Théâtre 
du Parc, rue Royale n° 3 à 1000 Bruxelles
Parking gratuit disponible si le cercle gaulois joint n'est pas en 
réunion. Tram: 92, 93 – Métro: lignes 1,5, 2 et 6 – Bus: 22, 27, 38, 
54, 63, ,65, 71 et 95 : ARRÊT "PARC »

8€ / 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 ré-
pondeur).
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VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS DE  
LA VILLE DE BRUXELLES  Gratuit

Mercredi 13 février à 14h 

Anne vous invite à découvrir la caserne Etat-Major de la Ville de 
Bruxelles. Outre les secours classiques pour incendie, la caserne 
assure les secours spécialisés. Pour ce faire, elle abrite tous les engins 
techniques et spéciaux. L'état-major abrite aussi l'ensemble des 
services administratifs et techniques. Une belle occasion de découvrir 
les hommes du feu. 

Rendez-vous à la caserne des Pompiers Héliport 
(Avenue de l’Héliport, 15) Metro 2 et 6 arrêt Yser

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

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

ANNE
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« RÉVOLUTIONS : 

RECORDS AND 

REBELS 1966-1970 »

Vendredi 15 février à 14h

Equipés d’écouteurs vous 
serez baignés par les 
musiques d’artistes  les plus 
emblématiques de l’époque  
pour un voyage immersif dans 
les rues du Swinging London, 
au cœur des manifestations de 
Mai 68 à Paris, à travers le Summer 
of Love à San Francisco, dans 
l’univers de l’album Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band des Beatles, dans 
l’ambiance du festival de Woodstock ou de la 
contre-culture des mouvements underground.

Rdv à 14h à ING Art Center, Mont des Arts,  
Place Royale à 1000 Bruxelles

10€. Verser après inscription, sur le compte  
BE05 0910 2141 2575 avec  la communication  
« NOM+Prénom+ revolution_10» 

Inscription à partir du 7 janvier

LES MIDIS VÉSALE Gratuit

Le jeudi 21 février à 12h30

Maguy vous accompagne au Midi Vésale : «La thyroïde » par le 
Professeur Kris Poppe 

Auditoire P. Bastenie (forum), CHU Saint-Pierre, 322 Rue Haute 
à 1000 Bruxelles

Inscription facultative - andrevesale_asbl@stpierre-bru.be
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

VISITE DU MUSÉE DE LA BIÈRE

Mardi 19 février à 14h30

Situé dans une des plus belles avenues de Schaerbeek, Françoise 
vous propose la visite du musée de la bière. Il s'agit d'une collection 
unique créée par des bénévoles qui se sont mis à la recherche dans 
les brasseries, brocantes, chez des particuliers de bouteilles, de 
verres, de machines, d'objets publicitaires., etc... Tous ces objets 
appartenaient à des brasseries existantes ou hélas disparues.

Après votre visite, vous dégusterez dans l'estaminet une bière locale 
ou un soft à votre convenance.

Si le quartier vous a plu, quand le belle saison reviendra, Françoise 
vous proposera une promenade dans ce quartier qui recèle à la fois 
des trésors d'art nouveau et d'espace vert avec son parc Josaphat.

Rendez-vous à 14h15 , devant l'église St Servais, chaussée 
d'Haecht à 1030 Schaerbeek
Métro 2-6 jusqu'au Botanique, ensuite tram 92 arrêt devant 
l'église St Servais, nous marcherons ensemble quelques minutes 
jusqu'au musée. Adresse du musée :  
avenue Louis Bertrand 33-35 à 1030 Bruxelles

5€. Verser après inscription, sur le compte BE05 0910 2141 2575 
avec  la communication « NOM+Prénom+ biere_5»

Inscription à partir du 7 janvier  
(nombre de places limité)

FRANÇOISE
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UNE BALADE NATURE AVEC MARION  Gratuit 

Jeudi 28 février à 14h30

Aux portes de Bruxelles, jouxtant la commune de Woluwe-Saint-
Pierre, la région de Zaventem (Wezembeek-Sterrebeek) offre une 
campagne magnifique où les champs et les bois sont des lieux de 
promenade insoupçonnés. Notre itinéraire passera par le château Ter 
Meeren, récemment magnifiquement restauré, au milieu d’un parc 
luxuriant. Des paysages à couper le souffle nous entoureront tout au 
long de cette promenade verte.

Rendez-vous à l’arrêt « ter Meeren » du tram 39, Chaussée de 
Malines à Wezembeek-Oppem (avant-dernier arrêt du tram 39, 
direction Ban Eik, à prendre à la sortie du métro Stockel ou à la 
station Montgomery ; possibilité de parking avenue Léopold III)

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

Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
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INFORMATIQUE
NOUVELLES SESSIONS DÉBUTANTS À L’ESPACE S LIPS

2x 55+  /date

Les cours débutants se déroulent en plusieurs modules, ceci afin de 
vous proposer des alternatives en fonction de votre niveau.  Libre à 
vous de suivre le module qui vous intéresse mais vous êtes prié de 
participer à toutes les séances du module choisi. 
Toutes les séances se déroulent le jeudi ou le vendredi de 10h à 12h 

MODULE 1 : initiation clavier souris les 17 et 18 janvier 
MODULE 2 : initiation Windows les 24 et 25 janvier
MODULE 3 : initiation à l’arborescence les 31 janvier, 1 et 7 février
MODULE 4 : découvrir et utiliser internet les 8 et 14 février
MODULE 5 : création et gestion d’une boîte mail les 15,21 et 22 février

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

2x 55+  /date ; une carte activités complète en cas de participation à 
tous les module (infos p 7)
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NOUVELLES SESSIONS AVANCÉS À L’EPN BRAVVO 

Tous les mardis de 13h30 à 15h30 hors congés  
scolaires à partir du 15 janvier jusqu’au 26 mars

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

EPN BRAVVO, rue de la Caserne 37 à 1000 Bruxelles. 
 
Gratuit hormis 2€ pour la carte de membre de l’EPN (maximum 8 
personnes)

Inscription obligatoire pour tous les cours 

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

BOUGER – VOYAGER
VISITE EN MUSIQUE :  
OPERA ROYAL DE WALLONIE ET GENERATION 80

Mardi 5 février à 8h30

Nous commencerons la journée par la visite de l’Opéra Royal de Wallonie. 
Nous nous attarderons avec notre guide sur la superbe façade de l’une des 
trois grandes maisons d’opéra du royaume inaugurée le 4 novembre 1820. 
Ensuite, nous prendrons l’ascenseur qui nous mènera au dernier étage, d’où 
nous profiterons d’une superbe vue panoramique. Nous redescendrons petit 
à petit pour découvrir et sillonner les 2 autres étages, où nous verrons des 
salles plus magnifiques les unes que les autres.

Ensuite, nous irons manger dans le restaurant se situant dans la Gare de 
liège - Guillemins

À 14h, nous continuerons notre journée par la visite libre de l’expo « Génération 
80 ». Grâce, aux audio-guides mis à votre disposition, nous replongerons le 
temps d’une après-midi dans le monde des années 1980 : Michael Jackson, 
Indiana Jones, Goldorak et les fameuses cassettes audio seront à nouveau 
présentes durant 2 heures. 

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

15 € (entrée + visite guidée ) + 21,50€ (menu du jour hors boissons) 
+5€ pour les non-bruxellois

Après inscription, verser sur le compte BE05 0910 2141 2575  avec  la 
communication « NOM+Prénom+ opera_BXL _ 15 ou 36,50» 
Ou «  NOM+ Prénom + opera _NBXL_20 ou 41,50 »

Inscription dès le 7 janvier
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

BOUGER – VOYAGER
VISITE DE LA GROTTE DE 
REMOUCHAMPS ET DE LA 
CHOCOLATERIE DARCIS 

Mardi 26 février à 8h15

La Grotte de Remouchamps est acces-
sible aux touristes depuis 1829 et se visite 
à pied à l'aller sur 800 mètres à travers des 
salles et des galeries spectaculaires nous 
menant vers une salle découverte en 1912 : la 
Cathédrale, haute de 40 m. Le retour se fera en 
barque sur une distance de 700 mètres ce qui en 
fait la plus longue navigation souterraine du monde !

À midi, libre à vous de prendre un repas à la brasserie au 1912 ou de prendre 
votre pique-nique 

À 14h, la chocolaterie Darcis vous embarque dans un voyage vers les origines 
du chocolat. Plongez-vous dans l’ambiance des premières boutiques de 
chocolat du début du 20ème siècle.

À la suite du parcours  retraçant les gestes du chocolatier, les bienfaits du 
chocolat et bien d’autres surprises ... Vous terminerez votre voyage le long 
des ateliers et observerez les artisans en plein travail. 
(possibilité d’achat à la boutique et salon de dégustation)

Rendez-vous à 8h15 à la Place Emile Bockstael 

visite guidée de la grotte de Remouchamps + visite de la chocola-
terie Darcis 18€ + repas 17€ ( plat principal + soft/café) 

Verser après inscription, sur le compte BE05 0910 2141 2575  
avec  la communication 
« NOM+Prénom+ Liège_BXL _ 18 ou 35» Ou «  NOM+ Prénom + 
LIEGE _NBXL_23 ou 40€ »

Inscription : dès le 7 janvier
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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

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

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

15h40 à 16h40 entrée 
piscine +  

1 x 55+  

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 € (1 soft 
compris)

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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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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