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Chères amies,

Chers amis, 

Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2018. 
J’espère que ces fêtes de fin d’année vous ont permis de vivre un beau 
moment de convivialité, en famille, ou simplement entourés de ceux 
que vous aimez. Puisse cette nouvelle année vous apporter beaucoup 
de joie et de réussite dans tous les projets que vous entreprendrez. 

De l’ouverture du nouvel Espace Seniors à Van Artevelde en passant 
par la première édition des Olympiades, le lancement des projets 
“Buurtpensioen” et “Allo Allo ?”, l’année 2017 fut riche en nouveautés ! 
Le succès de tous ces projets, nous vous le devons aussi. En effet, rien 
de tout ceci ne serait possible sans votre enthousiasme, votre partici-
pation et votre expérience ! Je tiens évidemment à vous en remercier.

Nouvelle année rime bien souvent avec nouveau dynamisme ! Nous 
ne dérogerons pas à ce principe ! A peine poussée la porte de 2018 
que nous entreverrons déjà l’ouverture de 2 nouveaux espaces seniors. 
Le premier, dans le quartier Louise, sera dédié au numérique. Vous 
pourrez venir y chercher une petite aide pour mieux utiliser les nom-
breux services numériques de la Ville de Bruxelles ou y suivre une 
formation spécifique sur les médias sociaux. Le second verra renaître 
l’ancienne billetterie de l’Expo 58. Rafraîchi et remis au goût du jour 
tout en conservant son esprit d’antan, cet espace senior sera tourné 
vers son quartier et ses besoins. Potager, compost, ateliers de poterie 
et de cuisine, etc, seront au menu de ce nouvel espace.

Nous continuerons également nos efforts pour sensibiliser l’ensemble 
de nos partenaires à la dynamique “senior-friendly” de vieillissement 
actif, de participation et de sécurité pour tous les 55+. Vous verrez 
d’ailleurs fleurir le nouveau logo un peu partout dans la Ville. 

Je me réjouis de vous retrouver bientôt pour de beaux moments 
d’échange. Bonne lecture et excellent début d’année à tous !

Alain Courtois, Echevin des Seniors de la Ville de Bruxelles

3



4

CARNET D’ADRESSES
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l'Espace S Leopold

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

l'Espace S Lips

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

l'Espace S Van Artevelde

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

Le Service Administratif

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

l'Espace S Cinquantenaire

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

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

ESPACES 'S'
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A VOTRE SERVICE

5

+ de personnel : Yasmine

+ d’espaces S : Louise et Expo 58

+  de participatif : activités volontaires, projets CCS,…
 
 
Des défis, de l’énergie à revendre, portés par une équipe  
dynamique et passionnée prête à se mettre en quatre  
pour vous!

La vie commence à 55 ans !

TENDANCES  2018 ?
ÉLARGIR ET CONSOLIDER
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MODALITES D’INSCRIPTION

ACTIVITÉS GRATUITES ?

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

ACTIVITÉS PAYANTES ?

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

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

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

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

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

6.  Si vous payez par virement plusieurs activités, vous devrez 
effectuer un virement par activité, vous assurer que vous 
utilisez le bon numéro de compte et bien mentionner les 
informations à faire paraitre dans la communication de votre 
virement qui sont reprises au bas de la page de chaque activité 
payante figurant dans  votre Act’3.

7.  Vous pouvez aussi venir vous inscrire sur place et payer par 
Bancontact ou en espèces (compte juste), dans notre  
Espace S Van Artevelde, à partir de la date de début des 
inscriptions : le jour-même  de 10h à 12h et de 13h à 16h puis 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

66



   BXL ou NON-BXL ?
  Habitant de 1000, 1020, 1120, 1130 ? 
  Vous êtes «Senior Ville» et bénéficiez du tarif le plus avantageux
  Pensionné(e) de la Ville de Bruxelles ?  
  Vous êtes assimilé à des «Seniors Ville»
 Bénévole auprès de notre service ? 
  Mentionnez-le, quel que soit votre code postal,  

vous êtes assimilé à des «Seniors Ville»
 Dans aucun de ces trois cas?
  Vous êtes également les bienvenus aux prix non-Ville (NBXL)

 MOI +1
  Vous pouvez toujours inscrire une personne en plus de 

vous-même à la double condition de disposer de toutes ses 
coordonnées et de son RN et de le mentionner en cas de 
paiement groupé par virement

 Deux N° DE COMPTE 
  Pour les cartes activités et cartes sport + informatique + JCPMF
 BE29 09101 798 7364
  Communication : NOM Prénom REF (CAK_BXL_20 ou CAK_

NBXL_30 ou CSK_BXL_25 ou CSK_NBXL_35)
 Pour les excursions : BE05 0910 2141 2575
  Communication : NOM + Prénom + REF (Lieu excursion_BXL_

tarif ou Lieu excursion_NBXL_tarif)

En tant que personne majeure, votre participation à nos activités  
se fait sous votre propre responsabilité. Le remboursement en  
cas d’absence ne se fera que sur base d’un justificatif recevable et  
en fonction des engagements déjà pris auprès de nos prestataires.

Un membre de l’équipe  
Senior Help accompagne  

inter G

Personne à mobilité réduite

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

Visiocom

Info et inscription 

Atout âge

Lieu

PICTOGRAMMES ET 
LÉGENDES

7

À
RETENIR

7

Prix
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CCS

LABEL « SENIOR FRIENDLY », UN PROJET QUI  
A VU LE JOUR GRÂCE À L’ÉNERGIE DU CCS ! 

En mars 2016, l’AG du Conseil Consultatif des Seniors a établi ses 
projets d’actions pour 2016-2017. Parmi ceux-ci, un objectif ambitieux :  
la création d’un « Quartier, ami des aînés ». 

C’est ainsi qu’André, Herman, Giovanni, Marie-Colette et Marie, tous 
membres du CCS, ont créé un groupe de travail avec pour objectif 
de lancer ce quartier ami des aînés. Acteurs de premier plan au sein 
des quartiers, les restaurants ont rapidement été choisis pour initier 
cette démarche. 

Peu à peu s’est construite l’idée de remettre un label « Senior Friendly »  
aux lieux de restauration conviviaux et accessibles proposant des 
menus variés et goûteux à prix démocratique.

Après une analyse des initiatives similaires existantes, des contacts avec 
le secteur de l’Horeca et l’analyse de la règlementation en vigueur dans 
ce secteur, le projet s’est concrétisé et mis en avant l’importance de 
sensibiliser à la dynamique senior-friendly des Villes, amies des aînés.

Trois quartiers dont sont originaires nos 5 volontaires, membres 
du CCS, ont été désignés comme zone test : Laeken Nord, Laeken 
Mutsaard-De Wand et Neder-Over-Heembeek

Après avoir réalisé un important travail de préparation, André, Her-
man, Giovanni, Marie-Colette et Marie sont partis, pendant plusieurs 
jours, à la rencontre des restaurateurs, critères pour l’obtention du 
label et questionnaire spécifique sous le bras ! 

A leurs retours, les questionnaires ont été minutieusement épluchés 
afin de dégager les 21 heureux lauréats de ce label « Senior Friendly ». 

Une brochure reprenant les lauréats  
du label Senior Friendly est à votre  
disposition au service Seniors

8
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ACTU

CYCLE DE CONFÉRENCES : « SAISIR LE MONDE »

Lundi 19 février à 14h30  

« Bruxelles, la mémoire et la guerre, 1914-1918 »

Par Laurence van Ypersele, professeur ordinaire à l’UCL et Emmanuel 
Debruyne, professeur à l’UCL. Auteurs du livre « De la guerre de l’ombre 
aux ombres de la guerre »

La Région de Bruxelles-Capitale ne compte pas moins de 600 noms 
de rues, plaques et monuments dédiés au souvenir de cette guerre. 
Au moment du Centenaire de 1914-1918, l’importance de ce patri-
moine mémoriel permet d’interroger, dans toute leur complexité, les 
différentes identités dont témoignent ces traces. En tant que capitale 
du royaume, Bruxelles abrite le Soldat inconnu, garde la mémoire des 
grandes batailles et des grandes figures nationales. Mais, en tant que 
ville formée de communes soucieuses de leur autonomie, Bruxelles 
conserve par ailleurs des mémoires locales à travers des figures de 
patriotes moins connus ou l’évocation des souffrances quotidiennes 
des civils occupés, ainsi que de simples soldats morts au combat. Cette 
conférence entend retracer la mise en place de cette mémoire dans 
l’espace bruxellois, analyser sa portée symbolique et interroger le 
sens de ce patrimoine hors norme pour aujourd’hui.

9

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

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire  

Inscription dès réception de l’Act’3 
Ce même sujet sera abordé en néerlandais par  
Chantal Kesteloot le 20 février à 10h - Salle des Milices.  

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

REMISE DU PRIX INTERGÉNÉRATIONNEL  
À FRANK MICHAEL

Mardi le 6 février à 14h30 

Franco Gabelli, mieux connu sous le nom de Frank Michael, a fêté 
ses 70 printemps en mai dernier. Crooner au grand cœur, il plaît aux 
jeunes filles comme aux dames et ce depuis près de 45 ans ! 

Son premier 45 tours, intitulé Je ne peux vivre sans toi, est sorti chez 
RCA en 1974. Discret dans les médias et à mille lieues du show-bu-
siness traditionnel, il multiplie pourtant les galas, enchaînant les salles 
combles en misant sur un bouche-à-oreille parfaitement rodé. Non 
content de séduire les jeunes comme les femmes mûres, Frank 
Michael rencontre un immense succès populaire dans les pays fran-
cophones mais aussi en Italie, sa terre natale.
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Hôtel de Ville de Bruxelles 
Salle Gothique, Grand Place, 1000 Bruxelles 

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire .  
Places limitées

Tenue de Ville 
Inscription dès réception de l’Act’3 

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

Grand fan d’Elvis, il n’hésite pas à diversifier son style musical, 
s’écartant de temps à autre des chansons d’amour. C’est ainsi qu’en 
2003, il sort l’album Thank you Elvis sur lequel il reprend en français 
et en italien quinze standards du King, adaptés par Michel Mallory, 
et accompagnés par les musiciens historiques du rocker américain. 
Ceux-là même qui l’accompagnaient sur les scènes de Las Vegas 
dans la dernière partie de sa carrière. Excusez du peu !

Discret, ce fan de Salvatore Adamo poursuit inlassablement ses tour-
nées en France, en Belgique, en Italie mais aussi au Canada. Avec 
plus de 10 millions de disques vendus dans le monde, plus de 300 
chansons, une vingtaine de disques d’Or et de Platine, Frank Michael 
s’avère être un pilier de la chanson française.

À l’invitation de la Ville de Bruxelles, il recevra le prix intergéné-
rationnel le 6 février 2018 à 14h30 et en profitera pour entonner 
quelques-uns de ses plus grands tubes.

Pour prendre part à cet événement exceptionnel, qui se tiendra à l’Hôtel 
de Ville de Bruxelles, veuillez prendre contact avec le Service Seniors.
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ACTU

SAVE THE DATE ! 
BRUSSEL BEWEEGT – 
BRUXELLES BOUGE!

Lundi 19 Mars de 13h à 17h

« Bruxelles Beweegt - Bruxelles Bouge », ce sont: 5 après-midis 
d’activités et de mouvements pour seniors dans différents lieux de 
Bruxelles. Le Service Seniors s’associe à la démarche et vous propose, 
en collaboration avec le BOP, la VGC et « Sport Vlaanderen », un 
après-midi aquatique spécial 50+ encadré par « Gazelle Coach ».

Au programme :

   Dans le petit bassin : Aquabike -Trampoline - Aqua zumba - Tapis Sculpt
   Dans le grand bassin : Nage libre - Aqua Flat - Suspension gainage -  
jogging avec ceinture

Pour ceux qui voudraient bouger en dehors des bassins, nous vous 
proposons des initiations en salle de danse africaine, de boxe pour 
seniors et de « drums alive ».

Complexe sportif de Neder-Over-Heembeek 
Rue de Lombartzyde 120 à 1120 Bruxelles

2€, avec la carte Paspartoe.

Transport possible. 
Inscription à partir du 8 janvier

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

« ALIVE ! UN AUTRE REGARD SUR LES CIMETIÈRES » 
EXPOSITION PHOTO

La Ville de Bruxelles vous invite dans un lieu emblématique de son 
territoire afin de vous faire entrevoir un nouveau visage des cimetières. 

Du 11 janvier au 16 février 2018, venez découvrir 
la face cachée des cimetières de la Ville 
de Bruxelles et les richesses dont ils 
regorgent. Lors d’une exposition dans 
les splendides caves des Halles 
Saint-Géry, vous pourrez admi-
rer les œuvres de trois grands 
artistes, anciens étudiants 
de l’école de photographie 
Agnès Varda. Ils ont pris 
soin de mettre en lumière 
la vie qui, tous les jours, 
illumine les cimetières.

Vous découvrirez ces 
métiers, parfois insoup-
çonnés, qui donnent aux 
cimetières leur couleur 
complexe, mais éga-
lement les éléments 
symboliques que l’on 
remarque, tantôt subtiles, 
tantôt voyants, au hasard 
des allées. 

Halles Saint-Géry 
Place Saint-Géry 1 à 1000 Bruxelles

Gratuit

02/502 44 24
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AMIS

SAVE THE DATE !
ALLO ? ALLO !

Jeudi 18 janvier à 14h30

Vous avez parmi vos missions l’aide et l’assistance à des personnes 
seules, isolées et fragilisées en Région bruxelloise? 

Professionnels, associations, bénévoles, venez partager avec nous les 
résultats des trois mois de test faits par Allo? Allo! dans le Pentagone 
et déployons ensemble le service sur les 19 communes!

Allo ? Allo ! est une ligne téléphonique qui a pour objectif de mettre 
en contact les seniors qui ont besoin d’une aide de proximité. 

Ce projet, initié par la Fondation Roi Baudouin, a été lancé dans les 
trois régions du pays, par les principaux acteurs du secteur. En Ré-
gion bruxelloise, un test est en cours dans le centre de Bruxelles, 
le Pentagone. Parmi les initiateurs du projet on trouve le Service 
Seniors, Buurtpensioen et le Service d’aide aux Seniors bruxellois. 
N’hésitez pas à prendre contact ! 

Hôtel de Ville de Bruxelles 
Salle Gothique, Grand Place, 1000 Bruxelles 
 
Inscription dès réception de l’Act’3 
Vous trouverez plus d’informations sur Allo ? Allo !  
en visitant www.allo-allo.be  - 02/474.03.00

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

QUEL TOIT POUR DEMAIN ?

Un outil informatif pour aider à choisir son logement

Le site www.queltoitpourdemain.be 
informe les seniors d’aujourd’hui et 
de demain sur les différentes pos-
sibilités d’habitat qui s’offrent à eux. 
C’est aussi un outil pour les profes-
sionnels, les enfants des personnes 
âgées et les personnes inscrites 
dans une démarche intergénéra-
tionnelle.

Le projet est un complément « en 
images » du travail de terrain des 
associations belges qui aident les 
aînés à avoir un projet d’habitat cor-
respondant à leurs besoins futurs. 

Huit films courts abordent chacun une façon d’habiter personnelle 
et unique : chez soi, dans un home, dans un habitat groupé, avec des 
étudiants, avec l’aide de sa famille… Deux films complètent cette mo-
saïque de vécus : l’un traite des conséquences du vieillissement de 
la population sur le choix de l’habitat, l’autre du regard de la jeunesse 
sur les choix de leurs grands-parents.

Le site propose sous l’onglet ‘Associations’ les contacts des associations 
de terrain et des services publics de Bruxelles dédiés aux seniors.

Question Santé : info@questionsante.org - 02/512 41 74 
Centre Vidéo de Bruxelles : info@cvb.be - 02/221 10 50
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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 2017-2018 à tarif préférentiel sur présen-
tation de cette page de votre Act’3. 

AU PROGRAMME :

NÉPAL de Katmandu  
au Mustang 

par Guy Cousteix

Samedi 06/01/2018 à 16H00 ;  
vendredi 26/01/2018 à 
14H30 & 20H15

Pour comprendre le Népal, il faut 
coller à l’actualité, ne pas oublier 
le séisme de 2015 qui a laissé le 
pays exsangue. Plongeons au 
cœur d’une société complexe, 
glissons dans l’intimité d’un 
peuple et partons sur la route 
du grand trek au Dolpo « le 
pays caché ». Bouleversant, 
grandiose, ce film sort des 
clichés touristiques, pour un 
grand moment de partage et 
d’aventure.

16
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Abonnements disponibles auprès du bureau  
de location du Palais des Beaux- Arts
Rue Ravenstein 18 à 1000 Bruxelles
Du mardi au vendredi de 11h à 19h - présenter cette  
page de l’Act’3 pour bénéficier du tarif préférentiel 

Tarif abonnement 6 séances BOZAR :
Vendredi 14h30 & 20h15 / samedi 16h00 
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 € ; 3ème cat. 35 € au lieu de 48 €

02/507 82 00

HAWAI 

par Richard-Olivier Jeanson

Vendredi 16/02/2018  
à 14H30 & 20H15 ;  
samedi 17/02/2018 à 
16H00

Explorez l’archipel hawaïen 
sous le prisme d’un road-trip 
en famille qui nous fait dé-
couvrir l’identité singulière 
des 5 îles les plus fameuses 
du Pacifique. Découvrez un 
territoire unique où la na-
ture a su créer le plus beau 
des décors. Un séjour pa-
radisiaque, au royaume 
des arcs-en-ciel.
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LA VILLE ET VOUS

 
 

APRÈS-MIDI CITOYEN 55+ 
LES CIMETIÈRES DE LA VILLE DE BRUXELLES

Mercredi 10 janvier à 14h

Le Service Seniors vous propose de faire connaissance avec différents 
services de la Ville, autrement que derrière un guichet ou un téléphone. 
Nous invitons, tous les 2 mois, une cellule ou un département qui vous 
expliquera ses missions et plus particulièrement celles visant le « bien-
vivre dans la Ville des 55+ ». La Ville n’aura plus de secret pour vous !

La Ville de Bruxelles et ses quatre cimetières. Comment fonctionnent-ils ?  
La concession à perpétuité n’existe plus, par quoi a-t-elle été rem-
placée ? Quels sont les projets du service inhumations en matière de 
valorisation du patrimoine ? Bruno Berghmans, coordinateur cimetières 
(service inhumations) viendra vous présenter les cimetières de la Ville 
et leur fonctionnement.

Envie d’en savoir plus ? Rejoignez-nous !

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

NEW

Service Seniors - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be
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LA VILLE ET VOUS

ACHAT GROUPÉ  
D’ÉNERGIE

La hausse régulière des prix de 
l’énergie stimule les initiatives pour 
réduire la facture de consommation.

Parmi celles-ci, l’achat groupé qui 
permet d’obtenir une réduction du prix 
auprès des fournisseurs.

Voulant promouvoir et encadrer ce rassem-
blement d’acheteurs, la Ville de Bruxelles a 
organisé en 2013-2014 un premier achat groupé 
d’énergie (gaz et électricité 100% verte) qui a permis 
de négocier un contrat avantageux à tarif fixe pour une 
durée de trois ans.

Le succès de ce premier achat groupé justifiait de relancer l’action 
en 2017-2018.

L’objectif est de rassembler le plus grand nombre de consommateurs 
afin de négocier les tarifs les plus avantageux auprès des fournisseurs 
d’énergie disponibles sur le marché belge.

Cette opération, menée prioritairement en direction des 80.000 à 
85.000 ménages de la Ville de Bruxelles, génère en moyenne 10 à 
15% d’économies sur la facture énergétique. 

Ce qui peut représenter jusqu’à 200 euros par an.

NEW

Eco-conseil de la Ville de Bruxelles
Rue du Chêne 8 à 1000 Bruxelles
02 279 33 10 - ecoconseil@brucity.be
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ÇA TOURNE DANS LES ESPACES S 

LE GOSPEL EN TOURNÉE

“Oh Happy Day” dans vos Espaces S !!!

L’asbl “Sound The Trumpet”, composée essentiellement de seniors, 
vous fait voyager de l’autre côté de l’atlantique où est né ce mouvement 
musical :” le gospel”! 

Suite à leur énorme succès lors de la cérémonie des remariages du  
7 octobre, la chorale gospel de l’asbl “Sound The Trumpet” se 
produira désormais dans les différents espaces S de la Ville de 
Bruxelles.

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

Nous vous accueillons pour votre plus grand plaisir…C’est bon pour 
les oreilles, le moral et c’est gratuit !

N’attendez plus ! Contactez-nous.

Le premier passage de notre chorale se fera à  
l’Espace S Van Artevelde le 7 février à 14h

2020

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

NEW
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Service Seniors - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be
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ÇA BOUGE DANS LES ESPACES S  

 

LET’S DANCE!!!

Jeudi  25 janvier de 16h à 19h

Happy+’ke débarque dans vos espaces !

Venez swinguer à partir du mois de janvier 
dans vos Espaces S qui organisent enfin 
leurs propres fêtes dansantes !

Valse, salsa, rumba, rock’n’roll et bien 
d’autres se succéderont sur la piste 
de danse pour une fin d’après-midi 
ambiancée !

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

Le premier Happy +’ke se dé-
roulera le jeudi 25 janvier de 
16h à 19h à l’Espace S Lips.

On vous attend nombreux !

ESPACE S Lips 
Rue Comtesse de Flandre, 4 à 1020 Bruxelles

3€ (une boisson comprise) à 
payer sur place (compte juste)

NEW
HAPPY+’KE
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LE LIPS 

CYBER CLUB Gratuit

Les jeudis et vendredis de 13h30 à 16h

Le local informatique est à votre disposition en session libre pour 
relever vos mails, rédiger des courriers, remplir des formalités admi-
nistratives… Vous y serez encadrés par un de nos collaborateurs qui 
se fera un plaisir de répondre à vos éventuelles questions.  

  

JEUX DE SOCIÉTÉ Gratuit

Tous les vendredis  
de 13h30 à 15h30

Tous les vendredis après-midi, 
l’espace S Lips se transforme 
en salle de jeux ou vous pouvez 
défier d’autres seniors à des jeux 
de hasard, de chiffres, de lettres, 

de stratégie (Scrabble, La Bonne 
Paye, Dobble, Rummikub…). Qui 

gagnera ? Le plus chanceux ou le 
plus fort ? 

Espace S Lips 
Rue Comtesse de Flandre 4 
1020 Bruxelles
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Envie de rencontrer d’autres seniors autrement ? Venez nous rejoindre 
dans la convivialité et la bonne humeur. 

Vous êtes bénévole et avez des idées ou envie d’animer un jeu avec 
des amis ? N’hésitez pas à contacter notre service. 

Vous cherchez une salle pour jouer entre amis ? Vous êtes les bien-
venus. Laurence et l’équipe des Seniors vous accueilleront volontiers. 

 

LES CONTES DE MONA  Gratuit

Les jeudis 18 janvier et 15 février de 14h à 15h

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

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

MONA
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Date Heure Titre Lieu Page €

JANVIER 2017

Sa 6 10h30 Palais des Académies Palais des Académies 42 10 €

Lu 8 10h -16h Inscriptions téléphoniques et 
physiques

 Van Artevelde 2

Ma 9 14h Jeux de société Van Artevelde 26

Ma 9 14h-16h Pensions Quartier - Eliane, Martine Léopold 34

Ma 9 14h SeniorCiné  
Marion, Myriam, Jean-Louis

Actor's Studio 39 5 €

Me 10 14h Gospel Cinquantenaire 37

Me 10 14h Après-midi citoyen 55+ - 
Les cimetières

Van Artevelde 18

Me 10 14h La langue de ma mère -  
projection ciné Okra

Léopold 36

Je 11 10h-12h informatique débutants Lips 38 10 x  

Je 11 11h-12h Pilates Van Artevelde 48

Je 11 13h30 Cyber club Lips 22

Je 11 14h-16h Pensions Quartier Van Artevelde 26

Ve 12 10h-12h Informatique débutants Lips 38 10 x  

Ve 12 12h Mes secrets de chef Van Artevelde 27

Ve 12 13h30 Cyber club Lips 22

Ve 12 13h30 Jeux de société Lips 22

Ve 12 14h En vacances avec Gilberte -  
La République de Slovénie

Van Artevelde 29

Ve 12 14h L'Islam, c'est aussi notre histoire Espace Vanderborght 43 15 €

Lu 15 14h Cyber club - Sallum Van Artevelde 26

Ma 16 13h30-15h30 Informatique avancé EPN Bravvo 38 2 €

Ma 16 14h NEW ! Autour de la table -  
Question Santé

Van Artevelde 28

Me 17 14h Alzheimer Café Léopold 35

Je 18 14h Les contes de Mona Lips 23

Je 18 14h30  Allo? Allo! Salle Gothique 14

Ve 19 12h30 Coups de Midi des Riches-Claires - 
Jean-Louis

Bibliothèque  
Riches Claires 

42

Sa 20 10h-12h Rencontres Aidants Proches Van Artevelde 26

Me 24 13h30-16h Cyber club Léopold 35

Je 25 10h Une autre facette du style  
de Victor Horta - Myriam

Maison Horta 44 10 €

Je 25 16h-19h NEW ! Happy+ke Lips 21 3 €

Ve 26 14h Atelier massages Van Artevelde 30 5 x  

Lu 29 14h Cyber club - Sallum Van Artevelde 26

Lu 29 14h Atelier mémoire - Christiane Léopold 34

Me 31 14h Le goûter du Léo Léopold 34 2 x 

RÉCAPITULATIF

2424
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FÉVRIER 2017
Je 1 11h-12h Pilates Van Artevelde 48

Je 1 13h30 Cyber club Lips 22

Je 1 14h-16h Pensions Quartier Van Artevelde 26

Ve 2 13h30 Cyber club Lips 22

Ve 2 13h30 Jeux de société Lips 22

Lu 5 13h30-15h30 NEW ! Danser le monde Van Artevelde 31

Lu 5 14h Atelier mémoire - Christiane Léopold 34

Ma 6 14h Quelle alimentation au  
Moyen-Age ? - Anne

Van Artevelde 30

Ma 6 14h30 Frank Michael -  
Prix Intergénérationnel

Salle Gothique 10

Ma 6 14h Jeux de société Van Artevelde 26

Ma 6 14h-16h Pensions Quartier - Eliane, Martine Léopold 34

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

Actor's Studio 39 5 €

Me 7 14h NEW !  Le Gospel en tournée Van Artevelde 30

Je 8 14h30 Belgian Chocolate Village - Colette Belgian Chocolate Villa 40 6 €

Ve 9 12h Mes secrets de chef Van Artevelde 27

Ve 9 14h En vacances avec Gilberte - L'Egypte Van Artevelde 29

Lu 12 14h Musée de l’Erotisme et  
de la mythologie - Anne

Musée Erotisme 45 10 €

Lu 12 14h Cyber club - Sallum Van Artevelde 26

Me 14 14h Après-midi crêpes - Okra Léopold 36

Je 15 14h Les contes de Mona Lips 23

Ve 16 12h30 Coups de Midi des Riches-Claires 
Jean-Louis

Bibliothèque  
Riches Claires 

42

Ve 16 14h Maison Autrique Maison Autrique 46 9 €

Lu 19 14h30 Bruxelles, la mémoire et la guerre, 
1914-1918 - Conférence

Salle des Milices 9

Ma 20 8h30 J’aurai 20 ans en 2030  Bockstael/Liège 50 10 € - 
45 €

Me 21 14h Alzheimer Café Léopold 35

Je 22 14h30 Visite des stations de métro - Marion Osseghem 41

Ve 23 14h Atelier massages Van Artevelde 30 5 x  

Sa 24 10h-12h Rencontres Aidants Proches Van Artevelde 26

Sa 24 14h30 Musée de la Franc-Maçonnerie Musée Franc-Maçonnerie 45 11-13€

Lu 26 14h Cyber club - Sallum Van Artevelde 26

Lu 26 14h NEW ! Alimentation: qu'est-ce qu'on 
nous fait avaler - Question Santé

Van Artevelde 32

Lu 26 14h Atelier mémoire - Christiane Léopold 34

Ma 27 14h Un petit tour dans les Marolles… 
sans quitter son fauteuil ! 

Van Artevelde 33

Me 28 14h Le goûter du Léo Léopold 34 2 x 
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LE VAN ARTEVELDE   

CYBER CLUB  Gratuit

Les lundis 15-29 janvier et  
12-26 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 Sallum, skyper et surfer utile ou futile n’auront plus de secret 
pour vous. N’hésitez pas, il n’y a pas de questions idiotes. 

JEUX  Gratuit

Tous les mardis de 14h à 16h

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 !

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-nous au 0490/493 920.

LES RENCONTRES DES AIDANTS PROCHES  Gratuit

Les samedis 20 janvier et 24 février  de 10h à 12h 

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

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

2626

SALLUM
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MES SECRETS DE CHEF – TABLE D’HÔTES  Gratuit  

Les vendredis 12 janvier et 9 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 ». Ce 
sera l’occasion pour le Service Seniors de vous proposer un apéro 
sur le thème du récit de voyage qui suivra.

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

NEW
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AUTOUR DE LA TABLE  Gratuit  

Mardi 16 janvier à 14h

Les fêtes de fin d’année... une occasion de passer à table pour des 
moments en famille ou entre amis.... mais que signifient ces bons 
repas? Pourquoi aimons-nous ces moments? Que mettent-ils en 
jeux? Une animation de l’asbl Question Santé qui nous propose de 
chercher ensemble en s’amusant les raisons qui nous invitent à la 
fête, et à nous rendre compte que se nourrir, ce n’est pas uniquement 
s’alimenter, mais c’est aussi se souvenir, ou se réjouir de sa culture. 

NEW
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NEW GILBERTEEN VACANCES AVEC GILBERTE Gratuit

Les vendredis 12 janvier et  
9 février 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 !

12/01 La République  
de Slovénie

Parfois surnommée la 
Suisse des Balkans ou 
la Suisse d’Europe du 
sud du fait de son re-
lief montagneux, la 
Slovénie, avec ses 
95 habitants/m², se 
place parmi les pays 
les peu denses d’Eu-
rope. Le château de 
Lubljana , la cathérale 
Saint-Nicolas, le pont 
des Dragons… Nous visi-
terons bien d’autres villes 
avec une incursion en Croa-
tie avec Pula et nous visterons 
l’Haras des Lipizans qui ont fait la 
renommée de l’école d’équitation espa-
gnole de Vienne vieille de plus de 450 ans. 

09/02 L’Egypte

Pays qui fascine tant par son histoire que par sa culture, nous par-
courrons tous les sites prestigieux qui bordent le Nil, fleuve emblé-
matique témoin de siècles d’histoires intrigantes et passionnantes. 
Musée du Caire, pyramides et site de Karnak… en avant pour un récit 
passionnant !
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ATELIER MASSAGES  5 x /séance

Les vendredis 26 janvier et 23 février de 14h à 16h 

Une formatrice expérimentée vous dispensera le b.a.ba de cet art qui 
procure bien-être, détente et donne l’occasion d’un autre rapport au 
corps. Auto-massage des mains, des pieds pour commencer en dou-
ceur, apprentissage du geste juste qui soulage et petit récapitulatif 
individualisé sont au menu de ce nouvel atelier mensuel. 

Inscription obligatoire
 

QUELLE ALIMENTATION  
AU MOYEN-ÂGE ?  Gratuit

Lundi 22 janvier à 14h 

Le moyen-âge occidental a vu au 
cours des diverses guerres et in-
vasions, une modification de son 
régime alimentaire. Nous allons 
essayer de parcourir cette période 
afin de comprendre le quotidien de 
nos ancêtres.

303030

GOSPEL  Gratuit

Mercredi 7 février de 14h à 16h

Venez écouter et pourquoi pas 
chanter avec notre chorale de Se-
niors coachée par André Massamba 
Nzinga de l’asbl « Sound the Trum-
pet » ! Peut-être qu’à l’issue de cette 
démonstration, l’envie vous prendra 
de prendre part au groupe en place 
à l’Espace S Cinquantenaire, qui sait ? 

ANNE
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NEW NEW DANSER LE MONDE  Gratuit

Lundi 5 février de 13h30 à 15h30

Depuis la nuit des temps et dans tous les recoins du monde, les êtres 
humains dansent pour ressentir le plaisir d’être en mouvement, célébrer 
des étapes importantes dans la vie, commémorer des événements de 
l’histoire d’un peuple, honorer le sacré, fortifier les liens de la commu-
nauté et se relier à une même identité culturelle.

Vous êtes prêts pour voyager ensemble à travers les cultures et 
traditions ?

Virginie vous invite à l’atelier de découverte « DANSER LE MONDE »,  
un moment de partage à la rencontre des danses d’hier et d’aujourd’hui, 
des danses d’ici et d’ailleurs. 

Nous danserons en solo, en couple et en groupe. Nous regarderons 
des photos, des extraits vidéos, nous écouterons des morceaux de mu-
sique. Nous découvrirons les costumes, les maquillages, les masques 
en lien avec la pratique des différentes danses. Nous accompagnerons 
certaines danses de chants aux sonorités de langues étrangères.

Cet atelier est accessible à tous et toutes et sera construit à partir de 
vos intérêts et souhaits.

31
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ALIMENTATION, QU’EST-CE QU’ON  
NOUS FAIT AVALER  Gratuit

Lundi 26 février à 14h

Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger, dit-on… mais 
qui décide ce que nous mangeons ? Nous-mêmes ? Notre médecin ?  
La grande distribution ? Cette animation de l’asbl Question Santé 
fait le point sur nos choix en matière d’alimentation, et nous aide à 
comprendre les mécanismes et les techniques de marketing qui 
nous poussent à acheter et manger peut-être autrement que ce que 
nous aurions décidé... 

NEW

323232
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UN PETIT TOUR DANS LES MAROLLES…  
SANS QUITTER SON FAUTEUIL !  Gratuit

Mardi 27 février à 14h

Les Marolles changent, on peut dire 
qu’elles « s’ensablonnent » mais les 
témoins du passé persistent. 

De la création de l’Hôpital Saint- 
Pierre au Moyen-Age à l’atelier 
d’un tatoueur en 2018, en passant 
par la rafle de 1942 et la construc-
tion des logements sociaux, je 
vous propose une histoire des 
Marolles illustrée de photos an-
ciennes et nouvelles.

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

33

MYRIAM
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LE LÉOPOLD 

ATELIER MÉMOIRE Gratuit

Les lundis 29 janvier et  5 - 26 février de 14h à 16h

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

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

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 et Martine, coordinatrices bé-
névoles au numéro tel 0490/494 805

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

Les mercredis 31 janvier et 28 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 fê-
ter votre anniversaire.

3434

Espace S Léopold,  
Square Prince Léopold, 1020 Bruxelles 

CHRISTIANE

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

35

ALZHEIMER CAFÉ Gratuit

Les mercredis 17 janvier et 21 février de 14h à 16h

L’Alzheimer Café est un service ouvert à tous ceux 
qui ressentent le besoin d’être entendus et aidés 
ainsi que l’envie de partager. Ensemble nous abor-
dons le quotidien d’un point de vue plus positif et 
ce malgré la maladie !

CYBER CLUB Gratuit

Mercredi 24 janvier 13h30 à 16h

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

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



36

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 acceuille Okra tous les 2èmes mercredis du mois 
en version “Café Léopold”. Votre néerlandais n’est pas parfait? N’hé-
sitez pas à venir participer aux activités, tout le monde est bienvenu.

APRÈS-MIDI CINÉMA :  
LA LANGUE DE MA MÈRE Gratuit

Mercredi 10 janvier à 14h

La vie de l’auteur à succès Jan Meerman est 
bouleversée lorsque sa mère est soudaine-
ment victime d’une attaque d’apoplexie. Cette 
flamboyante et très énergique dame perd 
lentement l’usage de la parole. Son langage 
se résume dès lors à des cris et à un incom-
préhensible charabia. La maladie de sa mère 
entraîne Jan dans un questionnement sur sa 
propre vie et ses priorités littéraires.
Début du film à 14h – Néerlandais sous-titré 
en français

APRÈS-MIDI CRÊPES

Mercredi 14 février à 14h 

Comme le veut la tradition, faisons sauter les crêpes début février ! 
Venez déguster une crêpe à prix démocratique. Tout le monde est 
bienvenu !
Accueil à partir de 13h30 

3636

OKRA, Région de Bruxelles
Chée de Haecht 1805 à 1130 Bruxelles
brussel@okra.be, 0478/97.02.69 ou surfez sur  
www.okra.be/gewestbrussel



37

LE CINQUANTENAIRE

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

JEUX Gratuit

Envie de taper la carte mais vous ne trouvez 
pas de compagnons de jeu ? Vous êtes plutôt 
échecs, damier ou billard ? Votre Espace S vous 
accueille tous les après-midis de 13h à 16h pour 
passer un bon moment avec d’autres amateurs 
de cartes ou de jeux. 

ATELIERS ARTISTIQUES Gratuit 

Martine vous initie et vous guide dans toutes vos créations artistiques. 
Peinture ou dessin, ses conseils sublimeront vos créations. Une 
occasion de rencontrer de manière conviviale d’autres artistes en 
herbe. Une de ces activités vous tente ? Veuillez contacter Martine 
au 0475/ 69 43 51

LA CHORALE GOSPEL Gratuit 

Mercredi 10 janvier de 14h à 16h

“L’asbl Sound The Trumpet Belgium promeut le Gospel sous diffé-
rentes facettes sous la direction du coach André Massamba Nzinga.
L’objectif de la chorale est de réunir des musiciens et chanteurs 
passionnés par le chant et le Gospel.
Vous êtes tous les bienvenus. Si vous souhaitez plus d’informations, 
contactez-nous ! www.sttrumpet.com

37

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

NOUVELLES SESSIONS « DÉBUTANTS » À L’ESPACE S LIPS

Les jeudis et vendredis matin de 10h à 12h hors congés scolaires  
à partir du 11 janvier jusqu’au 30 mars

9 seniors maximum, partant de zéro ou presque qui, en trois mois, à 
raison d’un cours par semaine, pourront, grâce à un prof expérimenté, 
aborder l’univers informatique plus confiant.

ESPACE S LIPS, rue Comtesse de Flandre, 4 à 1020 Bruxelles

Une Carte Activités complète pour toute la session :  
Après inscription par téléphone, verser sur le compte  
BE29 0910 1798 7364  avec la communication  
«  NOM + Prénom + REF CAK_BXL_20 ou CAK_NBXL_30 » 

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 les session débutants et  
avancés dès réception de l’Act’3

NOUVELLES SESSIONS AVANCÉS À L’EPN BRAVVO 

Tous les mardis de 13h30 à 15h30 hors congés scolaires àpd 16 janvier

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

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

SENIORCINÉ

Les mardis 9 janvier et 6 février à 14h   

L’équipe du SeniorCiné vous propose de visionner ensemble un 
film récent à l’affiche du cinéma « Actor’s Studio ». Le choix se fixe 
généralement sur un film français, ou en tous cas en version fran-
çaise, programmé dans l’après-midi, cela permet à chacun de ne 
pas rentrer trop tard. 

Pour célébrer cette première année du SeniorCiné couronné de suc-
cès, le Service Seniors vous invite à partager un verre de l’amitié à 
l’issue de la séance du 9 janvier 2018. Une belle occasion de débattre 
du film et se souhaiter une bonne année 2018.

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

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

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

Communiquez vos coordonnées  
par mail ou par SMS à :
Myriam Jaumain :  
m.jaumain@proximus.be (0477 79 36 56)
Marion Schuberth:  
marionschub@gmail.com (0474 76 96 14)

MARION 
MYRIAM 

JEAN-LOUIS 
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BRUXELLONS!  

BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE

Jeudi 8 février de 14h30 à 16h

Prenons une pause gourmande, en parcourant les locaux historiques 
de style art-déco de l’ancienne Biscuiterie Victoria fondée en 1896, 
devenue l’un des plus grands espaces belges dédiés au chocolat 
en 1908.

Nous parcourrons l’espace d’histoire, de culture et d’animations sur 
le chocolat, la serre tropicale au sein du musée avec ses cacaoyers 
et ses bananiers, l’atelier de l’artisan chocolatier, des sculptures de 
monuments bruxellois, le bar à chocolat, la boutique et les salons 
de dégustation vous permettront de clore cette visite gourmande.

Si vous le désirez, vous pourrez, lors de votre inscription à l’activité, 
commander votre dégustation d’une pâtisserie accompagnée d’une 
boisson chaude ou froide.

Le prix vous sera communiqué à l’inscription et sera à régler en même 
temps que votre forfait « entrée et visite ».

Rendez-vous à 14h30, Rue De Neck 20 à 1081 Bruxelles 
Métro lignes 2 - 6 (arrêt Simonis) - Tram 19 (arrêt Simonis) 
Bus 13 - 14 - 20 - 87 (arrêt Simonis)

6 € (entrée et visite guidée). Verser, après inscription,  
sur le compte BE05 0910 2141 2575 avec la communication  
« NOM + Prénom + chocolat_6 »

Inscription à partir du 8 janvier (23 personnes maximum)

COLETTE

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

VISITE DES PLUS BELLES STATIONS  
DU MÉTRO BRUXELLOIS  Gratuit 
(troisième édition – deuxième volet)

Jeudi 22 février à 14h30

Nous l’empruntons quotidiennement sans 
vraiment porter attention à la décoration 
des stations.

80 œuvres d’art personnalisent le métro 
bruxellois. Fruit de l’imagination et du 
travail d’artistes belges, ces œuvres sont 
différentes par leur style, leurs matériaux, 
leurs volumes, les images qu’elles évoquent 
et l’ambiance qu’elles font naître, comme 
autant de tremplins pour l’esprit qui vagabonde.

Marion propose de s’arrêter dans les stations de métro 
les plus remarquables pour y admirer les œuvres d’art. 

En décembre, nous avons suivi la ligne 6, cette fois-ci nous visiterons 
les stations des lignes 1 et 5.

MARION

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

Rendez-vous sur le quai de la station Osseghem  
(lignes 1 et 5) 

Les participants doivent être en possession d’un titre de 
transport STIB pour l’après-midi. Ceux et celles qui ont déjà 
fait la visite en 2015 ou 2016 ne peuvent plus s’inscrire. 
Les places sont limitées !

Inscription dès réception de l’Act’3 (10 personnes max) 



VISITE GUIDÉE DU PALAIS DES ACADÉMIES

Samedi 6 janvier à 10h30

Il abrite le collège de Belgique qui regroupe les Acadé-
mies Royales, des Sciences, des Lettres, des Beaux-Arts, 
de Médecine et de la Langue et de la Littérature française. 
Le guide nous expliquera les divers bâtiments, nous fera 
admirer les somptueuses salles. Nous serons assis dans la salle 
du Trône pour l’écouter parler de la fonction et des activités variées 
qui y prennent place. La visite durera ± 1h30… 2h00, s’il y a beaucoup 
de questions. Cette visite est organisée conjointement avec l’aide de  
M. David Weytsman et Florence Frelinx de l’association “D’un Bruxelles 
à l’Autre” et la ligue Libérale des Pensionnés.

LES COUPS DE MIDI DES RICHES-CLAIRES  Gratuit

Les vendredis 19 janvier et 16 février à 12h30

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

Rendez-vous à 10h30, devant l’entrée principale du Palais 
Rue Ducale, 1 à 1000 Bruxelles 
Métro lignes 2-6 (arrêt Trône) - Tram 92-93 - Bus 95-80-54-
34-22 (arrêt Trône) / Bus 71-22-34-54-71-80-95

5€ (- de 25 ans) - 10€ (adultes et seniors). 
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)

Rendez-vous à 12h15, devant l’entrée de la Bibliothèque des 
Riches-Claires, Rue des Riches-Claires, 24 à 1000 Bruxelles

4242

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

JEAN-
LOUIS
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BRUXELLONS!   

EXPO : L’ISLAM, C’EST AUSSI NOTRE HISTOIRE          

Vendredi 12 janvier à 14h

L’exposition « L’Islam, c’est aussi notre histoire ! » est une exposition 
de civilisation qui donne à voir les traces laissées par la civilisation 
musulmane sur le sol européen en 13 siècles de présence. Elle 
n’est donc pas une exposition sur la religion islamique. Et elle n’est 
pas limitée à la seule présence de l’islam en Europe aujourd’hui, 
même si celle-ci est bien sûr abordée.

Pour faciliter la compréhension de cette présence musulmane 
sur le continent européen, les organisateurs ont regroupé 
ces traces en trois héritages qui couvrent des périodes 
historiques et des aires géographiques très différentes 
même si, bien sûr, des recoupements, des intersections 
existent parfois : l’héritage arabe, ottoman et colonial.

A ces trois héritages s’ajoute un espace dédié à la pé-
riode contemporaine avec comme média principal de 
ce parcours des œuvres d’art groupées en cinq thèmes 
majeurs, qui tissent la trame des relations entre musulmans 
et non musulmans dans l’Europe d’aujourd’hui. 

Rendez-vous à l’Espace Vanderborght,  
Rue de l’Ecuyer, 50 à 1000 Bruxelles 
Métro lignes 1-5 (Gare Centrale/De Brouckère) - Tram 3- 4-32 
(Bourse/De Brouckère) - Bus 66-29-71-86-38-63-65

15 € (entrée et visite guidée). Verser, après inscription,  
sur le compte BE05 0910 2141 2575 avec la communication  
« NOM + Prénom + Islam_15 » 

Inscription à partir du 8 janvier (nombre de places limitées) 
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BRUXELLONS!  

UNE AUTRE FACETTE DU STYLE DE VICTOR HORTA 

Jeudi 25 janvier à 10h 

En Novembre, Myriam vous a emmené visiter une réalisa-
tion de l’architecte Victor Horta, l’Hôpital Brugmann, 

elle vous propose cette fois de visiter sa maison 
personnelle et son atelier.

Construit entre 1898 et 1901 ce bâtiment, 
caractéristique de l’Art Nouveau à son 
apogée, a été le premier classé dans cette 
catégorie en région bruxelloise (1963).

La maison a conservé en grande partie 
sa décoration intérieure et son mobilier. 
La maison est composée de 11 demi-ni-
veaux articulés autour d’un escalier 

central et est dans son intégralité classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’ascenseur ni 
de plan incliné, il n’est donc pas accessible 

aux personnes à mobilité réduite.

4444

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

Rendez-vous Rue Américaine, 25 à 1060 Bruxelles 
Trams 81-91-92 - Bus 54 

10€ (entrée et visite guidée). Verser, après inscription,  
sur le compte BE05 0910 2141 2575 avec la communication  
« NOM + Prénom + Horta_10 »  

Inscription à partir du 8 janvier (nombre de places limitées) 

MYRIAM
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LES FEMMES FRAPPENT À LA PORTE DU TEMPLE
Samedi 24 février à 14h30

Rendez-vous au Musée de la Franc-Maçonnerie pour une visite guidée de 
cette toute nouvelle exposition, hommes admis ! Le guide nous expliquera 
l’histoire des bâtiments et ce qu’est cette “mystérieuse” franc-maçonnerie 
et l’évolution de son attitude vis-à-vis des femmes au cours du temps. 
La visite durera ± 1h30 suivi d’un temps de questions et est organisée 
conjointement avec l’aide de M. David Weytsman et Florence Frelinx de 
l’association “D’un Bruxelles à l’Autre” et la ligue Libérale des Pensionnés.

MUSÉE DE L’EROTISME ET DE LA MYTHOLOGIE
Lundi 12 février à 14h

Venez fêter la Saint-Valentin au Musée. Un passionné d’histoire, le Docteur 
Mertens, a collectionné des objets d’art relatifs à l’érotisme. Ne soyez 
pas timide, l’érotisme, ce n’est pas de la pornographie.

Rendez-vous à 10h30, devant l’entrée du Musée 
(près de De Brouckère)

11€ (seniors 65+) - 13 € (adultes). Paiement après inscription au-
près 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).

Rendez-vous au musée, Rue Sainte Anne 32 à  
1000 Bruxelles (impasse près de Wittamer au Sablon)
Métro lignes 1-5 (Gare Centrale/Parc) - Tram 92-93  
(Petit Sablon) - Bus 27-95 (Grand Sablon)

10 € (entrée et visite guidée par les conservateurs) .  
Verser, après inscription, sur le compte BE05 0910 2141 2575 
avec la communication « NOM + Prénom + Eros_10 » 

Inscription à partir du 8 janvier (nombre de places limitées)

ANNE
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BRUXELLONS!  

LA MAISON AUTRIQUE  

Vendredi 16 février à 14h

Premier édifice marquant de Victor Horta, la Maison Autrique est un 
élément majeur du patrimoine architectural bruxellois. Edifiée en 1893, 
elle représente une étape essentielle dans l’évolution de l’architecte 
et aide à mieux comprendre la naissance de l’art nouveau. La Maison 
Autrique fait l’objet d’un aménagement scénographique original conçu 
par François Schuiten et Benoît Peeters‚ les auteurs de la série de bandes 
dessinées « les Cités obscures ». Bien plus que comme une visite de 
musée, la découverte de la Maison Autrique est conçue comme un 
véritable récit, un parcours quasi initiatique, permettant de traverser 
plusieurs couches d’espace et de temps, faisant de cette demeure 
une sorte de maison des maisons, hommage à l’architecture privée 
bruxelloise en même temps que porte de l’imaginaire.

4646

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

Rendez-vous à 14h00 
Chaussée de Haecht 266, 1030 Bruxelles 
Tram 25-62 (Robiano), 92 (Saint-Servais) et 93 (Liedts) 
Bus 65-66 (Robiano) et 59 (Herman)

 9€ entrée + visite guidée.  Verser, après inscription,  
sur le compte BE05 0910 2141 2575 avec la communication  
« NOM + Prénom + Autrique_9» 

  Inscription à partir 8 janvier (nombre de places limitées).
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GARDER LA FORME 

QUOI? QUAND? OU? A QUELLE 
HEURE?

COMBIEN?

Tai-Chi lundi à 
vendredi 

Espace S 50aire
Parc du 50aire (à 
côté de la Mosquée)

9h à 11h gratuit

Tai-Chi lundi Espace S 50aire
Parc du 50aire (à 
côté de la Mosquée)

14h à 16h gratuit

Aquagym 
Centre 

Mardi Piscine du Centre
Rue du Chevreuil 28
1000 Bruxelles

15h40 à 
16h40

entrée piscine 
+ 1   

Aquagym 
Laeken

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

10h20 à 
11h40

entrée piscine 
+ 1   

Vendredi 11h40 à 13h entrée piscine 
+ 1  

Je cours pour 
ma forme 

Trève 
hivernale

Reprise en mars gratuit (5€ 
d’assurance)

NEW ! Pilates Jeudi Espace S  
Van Artevelde
Rue Van Artevelde 
129 - 1000 BXL

11h à 12h gratuit

Pétanque  Vendredi Léo pétanque club
Avenue du Gros 
Tilleul 2
 1020 Bruxelles

10h à 12h 1x  

Yoga fusion  Vendredi Espace S Lips
Rue Comtesse de 
Flandre 4
1020 Bruxelles

11h à 12h 1 x  

Tai-Chi Vendredi Espace S 50aire
Parc du 50aire (à 
côté de la Mosquée)

14h à 16h gratuit

Zumba 50aire Jeudi Pavillon 50aire
Parc du 50aire (à 
côté de la Mosquée

11h à 12h 1 x 
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REF de la carte sport sur le compte BE29 0910 1798 7364 :
Communication pour les Bruxellois CSK_BXL_25
Communication pour les non-Bruxellois CSK_NBXL_35
Infos : Service Seniors – 02/ 274 13 00 – seniors@brucity.be
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GARDER LA FORME

PILATES À L’ESPACE S VAN ARTEVELDE  

Tous les Jeudis de 11h à 12h

Le Pilates constitue un véritable système de conditionnement phy-
sique et mental destiné à renforcer le corps, à accroître la souplesse, à 
améliorer la coordination, à réduire le stress, à augmenter la capacité 
de concentration et à procurer un sentiment durable de bien-être. 
Le Pilates s’adresse à tout un chacun, quels que soient l’âge et le 
niveau de condition physique initiale.
Ce cours sera donné par Thérèse tous les jeudis !

Venez nous rejoindre sans hésiter. Aucun 
niveau particulier n’est requis. Le cours 

s’adapte en fonction de chaque per-
sonne. Et l’ambiance est assurée.

Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter 

le service.

48
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GARDER LA FORME 

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

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

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

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

Pour bénéficier des chèques il faut : 

   Avoir 55 ans et + 
   Etre domicilié sur le territoire de la Ville de Bruxelles  
(1000, 1020, 1120, 1130)

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

   Votre carte d’identité 
   Le document ad hoc rempli par votre club de sport (dis-
ponible dans nos Espaces S et par mail via notre service)

Les chèques nominatifs, devront être retirés en mains propres à 
raison d’un chèque par personne jusqu’au mois de mai et seront 
valables jusqu’en septembre 2018.

49
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BOUGER-VOYAGER

« J’AURAI 20 ANS EN 2030 »

Mardi 20 février à 8h30

Direction la gare de Liège-Guillemins pour découvrir cet expo. A travers 
un parcours interactif dont le fil conducteur est l’Homme du futur, vous 
deviendrez témoin de l’impact que la science a sur sa naissance, ses 
études, son travail, ses loisirs, son environnement, ses maladies, sa mort… 
Plusieurs domaines du quotidien sont abordés pour montrer les progrès 
qui détermineront notre vie future. Rendez-vous avec votre avenir !

Nous vous inviterons ensuite, si vous le désirez, à venir vous restaurer à 
la « Brasserie C » dont le menu typiquement liégeois titillera les papilles 
des plus gourmands d’entre vous : œuf cocotte aux petits légumes 
de saison et son croustillant en entrée suivie des fameux boulets à la 
Liégeoise à la Curtius et, pour terminer l’incontournable café Liégeois.

Enfin, nous terminerons, pour les plus courageux, par une visite guidée 
de 2h du vieux Liège. Vous partirez à la découverte des quartiers, 
monuments et musées de la Ville.

Rdv à 08h30, Place Emile Bockstael (retour prévu à 17h30)

10€ pour la visite avec audio-guide pour les Bruxellois 
26,50€ pour le repas à la brasserie Curtius
3,5€ pour la visite guidée du vieux Liège
+ 5€ (bus) pour les non Bruxellois        
Verser après inscription, sur le compte  
BE05 0910 2141 2575 avec la communication :
« NOM+Prénom+ Liège_BXL _10 ou 36,50 ou 40»  
ou «  NOM+ Prénom + Liège _NBXL_15 ou 41,50 ou 45 »

Inscription à partir du 08 janvier 

5050

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



51

LE CONSEIL DU SENIOR HELP

UNE NOUVELLE INITIATIVE DU SENIOR HELP

Appeler un proche est parfois difficile en situation de 
stress, c’est pourquoi le Senior Help vous propose une 
petite carte plastifiée format carte d’identité à glisser à 
côté de votre carte d’identité et qui mentionnerait les 
informations suivantes :

Intéressé ? Envoyez les infos à  
m.jaumain@proximus.be ou  
téléphonez au 02 478 98 54

On se charge de rédiger cette petite carte et  
de vous la faire parvenir.

Myriam pour le Senior Help
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VOS NOMS ET PRÉNOMS

EN CAS D’URGENCE,  PRÉVENIR :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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


