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Chères amies, chers amis du Service Seniors,

La rentrée fut riche en surprises et en événements. 
Des Olympiades au Bal Seniors en passant par les 
nombreuses activités dans les Espaces S, c’est toujours 
dans la joie et la bonne humeur que nous nous sommes 
retrouvés pour passer des moments de convivialité.

Au mois d’octobre, nous avons eu le grand plaisir d’inaugurer le nouvel Espace 
S Neder. Nous serons ravis de vous y accueillir dans des locaux flambants 
neufs dès le 5 novembre. Ce nouvel espace vous permet de découvrir l’uni-
vers numérique au cœur de votre quartier. Plusieurs fois par semaine, des 
sessions spéciales CyberStart sont organisées au cours desquelles le per-
sonnel et les volontaires du service seniors vous aideront à utiliser votre 
matériel informatique. Une salle multimédia est aussi mise à votre disposition.

L’arrivée des fêtes rime bien souvent avec partage et solidarité. C’est pour-
quoi, le Service Seniors vous propose de fêter tous ensemble la fin de 
l’année avec un délicieux repas dans un des restaurants Senior Friendly le 
vendredi 20 décembre. 

Cette fin d’année est également l’occasion pour moi d’adresser un très sincère 
MERCI à tous les volontaires du service seniors. A toutes celles et ceux qui se 
sont investis au cours de l’année en proposant une activité, une excursion ou 
en participant à un événement, sachez que la Ville de Bruxelles est fière de 
compter sur des citoyens solidaires et engagés. Votre Service Seniors ne 
manquera d’ailleurs pas de vous remercier autour d’un repas festif à l’occasion 
de la journée internationale du volontariat, le 5 décembre à l’Espace S Lips.

Enfin, ce mois de décembre verra également la naissance d’un nouveau 
Conseil Consultatif des Aînés. Si vous êtes intéressés de participer activement 
à la vie citoyenne de notre belle Ville, je vous invite à lire attentivement cet 
Act’3 et à déposer votre candidature pour le 15 décembre. 

Comme toujours, votre service seniors vous propose une foule d’activités pour 
tous les goûts. Je vous propose donc de parcourir cet Act’3 pour découvrir 
plus en détails le programme.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année.

Philippe Close 
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 
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CARNET D’ADRESSES
Le Service Seniors vous accueille dans 7 lieux :

44
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A VOTRE SERVICE

5

L’ESPACE S ROTONDE 58 EN TRAVAUX

Fin septembre, notre ronde demoiselle a fermé ses portes pour se faire 
refaire la toiture. Pas de panique, sa beauté originelle sera conservée, 
les travaux entrepris permettront un accueil de meilleure qualité.

Afin de ne pas trop perturber la programmation proposée en majeure 
partie par nos volontaires hors pair, les activités programmées pour 
cet espace sont pour la plupart déplacées vers l’Espace S Léopold et 
exceptionnellement vers d’autres Espaces. Rendez-vous aux pages 
“Ca bouge dans les Espaces” pour toutes les infos.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous espérons vous accueillir 
à la Rotonde 58 dès l’an neuf.
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MODALITES D’INSCRIPTION

ACTIVITÉS GRATUITES ?

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

ACTIVITÉS PAYANTES ?

1  Avant le 4 novembre, 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 4 novembre à 10h, vous pouvez téléphoner  
au 02/274 13 00 pour vous inscrire.

3  Vous pouvez aussi venir vous inscrire sur place et payer  
par Bancontact ou en espèces (compte juste), dans votre 
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 toutes les activités que vous 
souhaitez, 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 en espèces  
dans votre 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. Assurez-vous que vous 
utilisez le bon numéro de compte. Dans la communication  
du virement, mentionnez le les informations qui sont reprises  
au bas de la page de chaque activité payante figurant dans  
votre Act’3.
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   Bruxellois (BXL) ou non-Bruxellois (NON-BXL) ?
  Habitant de la Ville ? Pensionné(e) de la Ville de Bruxelles ? 

Bénévole auprès de notre service ? 
 BXL : Carte Activités + Informatique : 20€ / Carte Sport: 25€ 
  Dans aucun de ces trois cas ? 
  NON-BXL : Carte Activités + Informatique: 30€ / Carte Sport: 35€

 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

 Deux 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 
participer à une activité gratuite ou payante.

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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CCCA

CONSTITUTION D’UN NOUVEAU CONSEIL  
CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles 
souhaite appliquer l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale 
relative aux conseils consultatifs communaux des aînés du 27 juillet 
2017. Dans ce cadre, le Conseil communal charge le Collège de 
lancer un appel à candidatures pour la mandature 2019-2024 qui 
répondra aux dispositions concernant la composition des conseils 
consultatifs communaux des aînés (CCCA).

8
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Service Seniors - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be

Envie de poser votre candidature ? Vous avez jusqu’au 15 
décembre pour nous envoyer votre dossier afin que le Service 
Seniors puisse le soumettre au Conseil communal qui nom-
mera l’ensemble des membres effectifs et suppléants par une 
décision motivée. Plus d’info sur le site www.bruxelles.be

Le CCCA en quelques mots :

●  Pas plus de 15 membres (5 membres à titre individuel et 
minimum 4 membres issus d’organisations compétentes  
en matière de politique des aînés)

●  Chaque membre doit être inscrit au registre de la population  
de la commune et être âgé d’au moins 60 ans. 

●  Respect de la proportionnalité de la représentation linguistique 
du Conseil communal 

●  Maximum 2/3 de personnes du même sexe.

●  Représentation équilibrée des différents quartiers  
de la Ville de Bruxelles. 
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ATOUT AGE

EXPLORATION 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 2019-2020 à tarif préférentiel sur 
présentation de cette page de votre Act’3.

AU PROGRAMME :

“ISLANDE, au gré des vents”  
par Eric Lorang

Vendredi 8 novembre à 14h 30 et 20h15 /  
samedi 16 novembre à 16h

Une longue balade à travers l’Islande : déserts de cendre maculés du 
vert fluorescent des mousses, plages de sable noir, glaciers, îles battues 
par les vents, fjords et prairies, falaises et colonies d’oiseaux marins... 

Des jours sans fin de l’été aux lumières crépusculaires de l’hiver, ce 
film est une invitation à la découverte en profondeur de l’Islande et 
des Islandais.
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“MEXICO, cœur vibrant  
des Amériques”  
par Julie Corbeil

Samedi 14 décembre à 
16h/ vendredi 8 novembre  
à 14h30 et 20h15 

Florissante, gastronomique et 
moderne, la ville de Mexico 
offre une fascinante aven-
ture urbaine, teintée par ses 
racines préhispaniques. Dé-
couvrez une capitale dense 
de plus de 22 millions d’ha-
bitants qui rayonne depuis 
près de 600 ans grâce à un 
riche métissage culturel.

Abonnements disponibles auprès du bureau  
de location du  Palais des Beaux-Arts 
Rue Ravenstein 18, 1000 Bruxelles
Du mardi au vendredi de 11h à 19h

Ticket à la séance 
9 € au lieu de 15 €  
(sur présentation de cette page de votre Act’3)

02/507 82 00
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ÉVÈNEMENT

HAPPY + KE HALLOWEEN !

Jeudi 31 octobre de 16h à 21h

Sorcières, momies, zombies, vam-
pires ou citrouilles… venez célé-

brer entre amis ou en famille 
la fête la plus effrayante de 
l’année !

Votre Espace S Lips sera 
décoré en conséquence, 
si vous jouez le jeu en arri-
vant déguisé, votre entrée 
ne sera pas comptée.

Des suggestions pour la 
musique ou la nourriture ? 

N’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées pour faire 

de ce moment une expérience 
inoubliable !

Espace s Lips,  
Rue Comtesse de Flandre 4 à 1020 Bruxelles

2 x  ou 3€ (entrée + verre de bienvenue) 
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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ÉVÈNEMENT

FÊTE DES VOLONTAIRES DU SERVICE SENIORS

Jeudi 5 décembre de 11h30 à 16h

A l’occasion de la journée internationale des volontaires, le Service 
Seniors a décidé de réunir tous ses volontaires autour d’un repas festif, 
avant tout pour les remercier et leur permettre de se rencontrer ou 
d’échanger autour d’un verre.

Vous êtes volontaire assidu ou ponctuel au sein de notre Service ? Que 
vous nous ayez aidé en accueillant les seniors dans nos Espaces S,  
en proposant une activités, une excursion, une conférence, en enca-
drant un évènement comme les Olympiades ou si nous comptons 
parfois sur vous pour envoyer l’act’3… de tout cœur… MERCI

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

Espace s Lips,  
Rue Comtesse de Flandre 4 à 1020 Bruxelles

Inscription dès réception de l’Act’3  
Uniquement réservé aux volontaires du Service Seniors
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ÉVÈNEMENT

REPAS DE FIN D’ANNÉE

Vendredi 20 décembre à 11h45

Cette année, le Service Seniors vous propose de fêter ensemble la fin 
de l’année dans un des restaurants Senior Friendly à Neder-Over-Hem-
beek avec un menu 4 services :

 

Cava et jus d’orange
~

Carpaccio de saumon et  
St Jacques au citron vert,  

effiloché de pommes reinettes
~

Filet de Biche sauce poivrade, gratin de pdt  
et frivolité de légumes

ou
Dos de cabillaud, confit de poireaux  

et sauce mousseline
~

Dessert Gourmand

Boissons a volonté  
jusqu’au café

 

Afin de privatiser notre évènement, nous disposerons de la salle du 
haut, quelques marches vous mèneront donc à votre table.

Pour ceux qui ne sauraient pas se rendre sur place, nous disposerons 
exceptionnellement d’un bus qui partira de la Place Emile Bockstael à 11h.

Le nombre de places étant limité, nous n’accepterons que les per-
sonnes s’étant inscrites au préalable.
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Service Seniors - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be

Restoduc,  
Font St Landry 5 à 1120 Bruxelles

36 €. Versez après inscription sur le compte  
BE05 0910 2141 2575 avec la communication  
“NOM+Prénom+RESTO_36”

Inscription dès réception de l’Act’3 
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Service Seniors - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be

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

CYBERSTART :  
MONDE DIGITAL POUR DÉBUTANTS Gratuit

Tous les mercredis de 13h30 à 15h30

Vous avez été gâté et avez reçu une tablette numé-
rique en cadeau ? Le problème est que 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 mercredis après-midi à la découverte du monde digital. Ap-
portez votre tablette, votre smartphone ou votre pc portable, 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 de-
mande grandissante de participation 
au Cyberstart et de fournir un service 
de qualité, nous vous demandons 
de bien vouloir vous inscrire chaque 
semaine à cette activité.

MADELEINE

IOLA

SALLUM
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CYBERFREE: SALLE INFORMATIQUE  
À VOTRE DISPOSITION Gratuit

Tous les mardis de 13h30 à 15h30

La salle informatique de votre Espace S Louise est désormais à votre 
disposition tous les mardis après-midi afin de vous permettre de 
relever des mails ou remplir des formalités administratives. Afin de 
vous garantir la mise à disposition d’un de nos ordinateurs, nous 
vous demandons de vous inscrire au préalable. La participation au 
Cyberfree nécessite que vous disposiez des compétences informa-
tiques de base. N’hésitez pas à demander des infos à votre Service 
Seniors lors de votre inscription. Les inscrits auront priorité absolue 
sur les personnes n’ayant pas effectué la démarche. 

NEW

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

LE LOUISE
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LE LOUISE 

LES APRÈS-MIDIS DOCUMENTAIRES DE LOUISE Gratuit

Deux fois par mois, nous vous invitons 
à profiter d’un documentaire à 
l’Espace S Louise. Technologie, 
société, histoire ou sciences, 
chaque documentaire sera 
sujet à réflexion. Après la 
diffusion, nous aurons le 
plaisir de partager nos im-
pressions autour d’un café.

 
LE CHATON 

Jeudi 7 novembre à 13h30 

Redécouvrez le chat, devenu au fil 
du temps l’un des meilleurs amis de 

l’Homme. Hier sauvage ou mythifié, au-
jourd’hui matou ronronnant ou vagabond 
majestueux, quel que soit sa race, le chat 
nous séduit ou nous surprend. Il signifie 
beauté, élégance, vivacité, indépen-

dance et mystère. Mais sommes-
nous réellement parvenus à le 

domestiquer? (52 min)

À LA RECHERCHE DE LA VIE ÉTERNELLE 

Jeudi 21 novembre à 13h30 

Existe-t-il vraiment une fontaine de jouvence ? Ce documentaire dévoile 
les recherches scientifiques les plus avant-gardistes à travers, entre-
autres, l’histoire incroyable de Brooke Greenberg, une jeune fille de 17 
ans qui est piégée dans le corps et l’esprit d’un nourrisson. Ses parents 
et médecins croient que Brooke est un cadeau divin pour révéler les 
secrets du processus de vieillissement… réalité ou croyance? (51 min)
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LE LOUISE 

L’HOMME QUI MURMURAIT A L’OREILLE DES OURS 

Jeudi 12 décembre à 13h30 

L’ours est l’une des espèces les plus dangereuses … Immersion avec 
Frederic, un dresseur. (31 min)

SAINT-PETERSBOURG, LA VILLE TSAR  

Jeudi 19 décembre à 13h30 

Bâtie sur des marais par Pierre-le-Grand, l’ancienne capitale de l’em-
pire russe a souvent été comparée à Venise en raison de ses canaux, 
mais aussi grâce à son incroyable richesse culturelle et architectu-
rale. Pierre Brouwers et sa caméra nous pilotent au cœur de l’une 
des plus belles villes d’Europe, nous faisant découvrir l’Ermitage, le 
jardin d’Eté, et tous les sites qui excitent notre imagination Mais bien 
au-delà du classique, le documentaire nous projette aussi dans la 
magie des nuits blanches et nous imprègne de culture alternative, 
nous pilotant par exemple d’un toit à l’autre pour nous livrer de la 
ville ses facettes les plus spectaculaires. (51 min)
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ÇA BOUGE DANS LES ESPACES S

ATELIER COUTURE Gratuit

Lundis 25 novembre et  
9 décembre de 14h à 16h

Venez avec un pull, un pantalon ou une 
jupe que vous aimez tant et sur lesquels 
il y a un 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.

PENS(I)ONS QUARTIER “CENTRE” Gratuit

Tous les jeudis de 14h à 16h

Le réseau d’entraide entre voisins “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 0490/493 920

DU STRESS A LA QUIÉTUDE ! Gratuit

Jeudis 7, 21 novembre et 12 décembre de 10h30 à 12h30

Comment une personne atteinte de la maladie de Parkinson peut 
s’offrir la chance de passer du stress à la quiétude grâce à la relaxa-
tion apportée par la méditation ? Corinne vous propose un moment 
pour se rencontrer, se raconter, se sentir vivant et en confiance pour 
peu à peu se détendre. Ces séances s’inscrivent dans le cadre du 
projet Wellkom. Informations et inscription obligatoire auprès de 
l’animatrice, Corinne Hanon : 02/505 46 76

LE VAN ARTEVELDE
ESPACE S VAN ARTEVELDE,  
Rue Van Artevelde 129, 1000 Bruxelles 
Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h

MARTINE

NEW

MICHELINE
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LE VAN ARTEVELDE 

ATELIERS CRÉATIFS Gratuit

Calendrier de l’Avent 

Mardi 5 novembre à 14h

Quel plaisir de découvrir une petite attention ou citation au fil de ce 
calendrier qui nous a tous marqué, et encore plus quand il est fait 
maison ! C’est grâce  la récupération de rouleaux de papier toilette 
que Tessa vous permettra de réaliser votre pièce unique. 

Boule de Noël

Mardi 10 décembre à 14h

A quelques jours du réveillon, Tessa fera appel à votre créativité afin 
de réaliser l’une des plus belles pièce à accrocher au roi des forêts. 
N’hésitez pas à venir nous montrer vos talents et passer un bon mo-
ment avant les fêtes de fin d’année.
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ÇA BOUGE DANS LES ESPACES S

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 ad-
mi¬nistratives… Vous y serez encadrés par Yasmine ou Jennifer 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 ! Échiquiers, 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.

DANSE SENIORS Gratuit

Vendredis 8, 22 novembre  
et 6 décembre de 14h à 16h

Notre nouveau volontaire Serge vous 
invite à apprendre, le temps d’un 
après-midi, quelques pas de danse 
sur des airs de tous horizons. Tous 
en ligne, il vous suffit de suivre votre 
guide, pas besoin de partenaire, juste 
une folle envie de vous amuser ! 

LE 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

SERGE
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LIPS  

SOINS DES MAINS  4 x  ou 5€

Jeudi 14 novembre de 13h30 à 15h30 uniquement sur rendez-vous

Yasmine vous propose de donner un coup d’éclat et une nouvelle 
jeunesse à vos mains en vous proposant un soin express et une pose 
vernis. L’occasion de poser toutes vos questions et d’échanger vos 
trucs et astuces beauté en toute convivialité.

ATELIER SOIN DU VISAGE   
4 x  ou 5€

Vendredi 22 novembre à 14h 

Prendre soin de sa peau ? Oui, 
mais les soins coûtent telle-
ment chers et comment savoir 
ce qui convient à ma peau ? 
Yasmine va vous apprendre à 
créer votre propre gommage 
ainsi qu’un masque adapté à 
votre type de peau. Et tout ça, 
avec des ingrédients natu-
rels ! N’hésitez pas à participer 
à notre atelier et créez votre 
propre routine de soins ! 

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

Carte Activités :  
BE29 0910 1798 7364  
avec la communication  
“NOM + Prénom + REF CAK_
BXL_20 ou CAK_NBXL_30”
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ÇA BOUGE DANS LES ESPACES S

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 de téléphone 0490/494.805

INITIATION À L’IMPRO  
POUR SENIORS Gratuit

Les lundis 4, 18 novembre et  
2, 9, 16 décembre de 13h  à 16h et 9, 23 

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. 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. Avant d’entamer le cours, les 

participants se retrouvent autour d’une table d’auberge espagnole.

ATELIER TRICOT Gratuit

Jeudis 7 novembre et 5 décembre à 14h

Envie de confectionner votre propre écharpe ou 
un bandeau ? Venez avec la laine de votre choix 
et votre paire d’aiguilles, Marie-Paule se fera un 
plaisir de vous enseigner les trucs et astuces et 
vous conseillera sur d’autres projets.

LE LÉOPOLD 
ESPACE S LÉOPOLD,  
Square Prince Léopold à 1020 Bruxelles
Du lundi au vendredi de 13h à 16h

ELIANE

ELIANE
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LÉOPOLD

GILBERTE
EN VACANCES AVEC GILBERTE Gratuit

Vendredi 8 novembre de 14h à 16h

Le Lyonnais
Lyon se trouve dans le quart sud-est de la France, au confluent du Rhône 
et de la Saône. Sa prospérité économique a été portée successivement 
par la soierie, puis par l’apparition des industries notamment textiles, 
chimiques, et plus récemment, par l’industrie de l’image. Enfin, la ville 
a conservé un patrimoine architectural important allant de l’époque 
romaine au XXe siècle en passant par la Renaissance et, à ce titre, les 
quartiers du Vieux Lyon, de la colline de Fourvière, de la Presqu’île et 
des pentes de la Croix-Rousse. Nous verrons le château de Flégère, 
nous serons reçu dans un vignoble dans le Beaujolais, nous prendrons 
un repas dans un lieu perdu et enchanteur, le charmant village de St 
Germain du Mont D’Or. Nous visiterons Pérouse, une cité médiévale 
et assisterons à un spectacle chez “Guignol”…
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NOVEMBRE 2019
Date Heure Titre Lieu Page €

Je 31/10 16h Happy+Ke Halloween Lips 12 2  /3€

Lu 4 10h-16h Inscriptions téléphoniques et physiques Van Artevelde 2

Lu 4 13h Initiation à l'impro (dates p 24)  Eliane Léopold 24

Ma 5 13h30 NEW Cyberfree Louise 17

Ma 5 13h30 NEW Cyberstart (tous les mardis et jeudis)  
Etienne, Carine

Neder 36

Ma 5 14h Atelier créatif - Calendrier de l'Avent Van Artevelde 21

Ma 5 14h Pens(i)ons quartiers (tous les mardis) Eliane Léopold 24

Ma 5 14h SeniorCiné Marion, Myriam, Jean-Louis Cinéma Aventure 43 5 €

Me 6 12h Ateliers artistiques (tous les mercredis) Cinquantenaire 38

Me 6 13h30 NEW Cyberfree Neder 37

Me 6 13h30 Cyberstart (tous les mercredis)  
Madeleine, Iola, Sallum

Louise 16

Je 7 13h30 Documentaire "chaton" Louise 18

Je 7 13h30 Cyberclub (tous les jeudis) Lips 22

Je 7 14h Pens(i)ons quartiers (tous les jeudis) Martine Van Artevelde 20

Je 7 14h Tricot Léopold 24

Ve 8 13h30 Jeux de société (tous les vendredis) Lips 22

Ve 8 14h En vacances avec Gilberte - Lyon Léopold 25

Ve 8 14h NEW Danse Seniors (dates p 22) Serge Lips 22

Sa 9 14h45 Bruxelles en stoemeling Fleur en papier doré 44 19 €

Me 13 14h Après-midi musical - OKRA Léopold 28

Je 14 13h30 Soins des mains Lips 23 4  / 5€

Je 14 13h Jeudi du savoir-faire - PCS Léopold Léopold 29

Ma 19 8h Spa Bockstael 49 18-23€

Me 20 14h Alzheimer café Léopold 29

Je 21 13h30 Documentaire "A la recherche de la vie éternelle" Louise 18

Ve 22 13h30 Soins des mains Léopold 30 4  / 5€

Ve 22 14h Soin du visage Lips 23 4  / 5€

Lu 25 13h Atelier bijoux Marie-Colette Léopold 30  2  /3€

Lu 25 14h Couture Micheline Van Artevelde 20

Lu 25 15h Bruegel en noir et blanc Anne Bibliothèque Royale 45 14 €

Ma 26 8h Tongres - Petits Débrouillards Loxum 50 44-55€

Ma 26 14h Récit de voyage : Balade au pays de Mandela 
Willy

Cinquantenaire 39

Me 27 14h Goûter du Léo Léopold 32  2  /3€

Me 27 14h Après-midi musical Eliliane, Jean-Paul Léopold 31

Me 27 14h30 Chorale Gospel Cinquantenaire 38

Je 28 14h Groupe de paroles Pierrette Léopold 32

RÉCAPITULATIF
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  Activités des volontaires
  Activités hors Espaces s du Service Seniors
  Partenaires et Events
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DÉCEMBRE 2019
Date Heure Titre Lieu Page €

Lu 2 13h Initiation à l'impro (dates p 24) Eliane Léopold 24

Ma 3 8h Bruges Bockstael 51 5-10€

Ma 3 13h30 NEW Cyberfree Louise 17

Ma 3 13h30 NEW Cyberstart (tous les mardis et jeudis)  
Etienne, Carine

Neder 36

Ma 3 14h Pens(i)ons quartiers (tous les mardis) Eliane Léopold 24

Ma 3 14h SeniorCiné Marion, Myriam, Jean-Louis Cinéma Aventure 43 5 €

Me 4 12h Ateliers artistiques (tous les mercredis) Cinquantenaire 38

Me 4 13h30 NEW Cyberfree Neder 37

Me 4 13h30 Cyberstart (tous les mercredis)  
Madeleine, Iola, Sallum

Louise 16

Me 4 14h Goûter du Léo Léopold 32  2  /3€

Je 5 11h30 Repas des volontaires Lips 13

Je 5 13h30 Cyberclub (tous les jeudis) Lips 22

Je 5 14h Pens(i)ons quartiers (tous les jeudis) Martine Van Artevelde 20

Je 5 14h Tricot Léopold 24

Ve 6 13h30 Jeux de société (tous les vendredis) Lips 22

Ve 6 14h NEW Danse Seniors Serge Lips 22

Lu 9 13h Atelier bijoux (dates voir p 30) Marie-Colette Léopold 30  2  /3€

Lu 9 14h Couture Micheline Van Artevelde 20

Lu 9 13h30 Soins des mains Léopold 30 4  / 5€

Ma 10 14h Atelier créatif - Calendrier de l'Avent Van Artevelde 21

Ma 10 14h Petits bobos et grandes frayeurs Myriam Cinquantenaire 40

Me 11 14h Théâtre impro - représentation Eliane Cinquantenaire 41

Me 11 14h Cinéma Léopold:  
Des hommes et des dieux - OKRA

Léopold 33

Je 12 13h Jeudi du savoir-faire - PCS Léopold Léopold 34

Je 12 13h30 Docu. "L'homme qui murmurait à l'oreille des ours" Louise 19

Ve 13 14h En vacances avec Gilberte - Paris Léopold 34

Ve 13 14h Cornemuse galicienne Cinquantenaire 42

Sa 14 14h45 La Revue Théâtre des Galeries 46 24 €

Me 18 14h Alzheimer café Léopold 29

Me 18 14h30 Chorale Gospel Cinquantenaire 38

Je 19 13h30 Documentaire "Saint-Petersbourg, la ville Tsar" Louise 19

Je 19 14h Groupe de paroles Pierrette Léopold 32

Je 19 14h30 Balade Nature Marion Yser 46

Ve 20 11h45 Repas de fin d'année Restoduc 14 36 €

Ve 27 14h Atelier peinture intergénérationnel Marie-Colette Léopold 35  2  /3€

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

  Activités des volontaires
  Activités hors Espaces s du Service Seniors
  Partenaires et Events
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APRES-MIDI MUSICAL Gratuit

Mercredi 13 novembre à 13h30

Cette année encore, nous invitons l’accordéoniste Raf pour un 
après-midi musical agréable. Les hits flamand et français s’alterneront 
et tout le monde aura la chance de chanter avec nous. Chauffez vos 
cordes vocales et préparez-vous à chanter.

Activité organisée en partenariat avec OKRA Laeken

Infos et inscriptions :  
jo.bossuyt@okra.be - 0478/97 02 69

LÉOPOLD
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LÉOPOLD  

JEUDIS DU SAVOIR-FAIRE Gratuit

Jeudi 14 novembre de 13h à 16h

Atelier de confection de produits cosmétiques naturels
Les jeudis du savoir-faire sont destinés au partage d’expériences 
des petits trucs et astuces permettant de simplifier votre vie quoti-
dienne. Lors de cet atelier, vous découvrirez les recettes permettant 
de confectionner vos produits d’entretien naturels et à moindre coût. 

Activité organisée en partenariat avec le PCS Léopold

ALZHEIMER CAFÉ Gratuit

Les mercredis 20 novembre et 18 décembre de 14h à 16h

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

Activité organisée en collaboration avec Alzheimer Belgique

Infos et inscriptions :  
lorraine@picol.be - 0492/97 85 89



3030

LÉOPOLD  

SOINS DES MAINS  4 x  ou 5€

Vendredi 22 novembre et lundi 9 décembre de 13h30 à 15h30  
uniquement sur rendez-vous

Jennifer vous propose de donner un coup d’éclat et une nouvelle 
jeunesse à vos mains en vous proposant un soin express et une pose 
vernis. L’occasion de poser toutes vos questions et échanger vos trucs 
et astuces beauté en toute convivialité.

ATELIER BIJOUX   
2 x  ou 3€

Lundis 25 novembre  
et 9, 23 décembre  
de 13h à 16h

Envie de faire plaisir ou 
de vous créer une pièce 
unique ? Marie-Colette vous 

dévoilera les secrets de fa-
brication de bijoux en pâte 

fimo, bracelet brésilien et autres 
fantaisies. Vous pourrez repartir 

avec votre création.

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

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

     MARIE-
COLETTE
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LÉOPOLD  

APRÈS-MIDI MUSICAL Gratuit

Mercredi 27 novembre  à 14h 

Votre Espace S s’anime le temps d’un après-midi pour 
écouter et pourquoi pas danser sur vos musiques préfé-
rées. Eliliane et Jean-Paul seront aux platines pour assurer 
l’ambiance, n’hésitez pas à apporter vos vieux CD, moment 
de  de nostalgie ou de fous-rires… tout est permis !

ELILIANE

JEAN-PAUL
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LÉOPOLD  

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

Les mercredis 27 novembre et  
4 décembre de 14h à 16h

Venez profiter d’un moment de 
convivialité avec Fatna pour un 

goûter crêpe ou autres délica-
tesses gourmandes et, pourquoi 

pas, profiter de l’occasion pour fêter 
votre anniversaire.

PIERRETTE
GROUPE DE PAROLES Gratuit

Jeudis 28 novembre et 19 décembre à 14h

Une rencontre, un échange et c’est parti! Chacun et chacune est 
invité à s’exprimer sur un sujet social choisi et sélectionné par les 
participants. Pierrette, l’animatrice volontaire, vous donne la parole 
et gère le débat dans le respect de tous. Venez, c’est passionnant !  
Exemple des sujets abordés : être amoureux après 65 ans, les gestes 
qui sauvent la planète, nos petits-enfants et nous…
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LÉOPOLD  

CINEMA LEOPOLD : “DES HOMMES ET DES DIEUX”

Mercredi 11 décembre à 14h

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb. Huit moines 
chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. 
Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par une 
groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région. L’armée propose 
une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Malgré les menaces 
grandissantes, leur décision de rester coûte que coûte se concrétise 
jour après jour. 

Activité organisée en partenariat avec OKRA Laeken

Infos et inscriptions :  
jo.bossuyt@okra.be  
0478/97 02 69

33
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LÉOPOLD  

JEUDIS DU SAVOIR-FAIRE Gratuit

Jeudi 12 décembre de 13h à 16h

Atelier créatif libre
L’après-midi sera destinée au partage de compétences créatives : 

écriture créative, dessin, peinture, bricolages divers. N’hésitez 
pas à nous rejoindre pour partager votre savoir et savoir-faire !   

Activité organisée en partenariat  
avec le PCS Léopold

EN VACANCES AVEC GILBERTE Gratuit

Le vendredi 13 décembre de 14h à 16h

Paris et les splendeurs de VERSAILLES
Gilberte vous proposera un aperçu classique de la Ville de Paris et 
de Versailles. Vous découvrirez le Trianon, le Hameau de Marie An-
toinette et surtout le festival musical des Grandes Eaux où fontaines, 
jets d’eau et bassins s’animent sous la musique baroque de Lulli. 

Infos et inscriptions :  
lorraine@picol.be - 0492/97 85 89

GILBERTE
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LÉOPOLD  

ATELIER PEINTURE INTERGÉNÉRATIONNEL :  
TECHNIQUES MIXTES 2 x  ou 3€

Vendredi 27 décembre de 14h à 16h 

Une façon de s’amuser et de s’éva-
der : les techniques mixtes. Pas 
nécessaire de savoir ni dessi-
ner, ni peindre, il suffit d’avoir 
le goût d’essayer. Papiers 
de toutes sortes (noirs, 
gris, blancs ou colorés, 
images, revues), pin-
ceaux et peinture ou 
pastels gras. On dé-
chire, on découpe, 
on colle, on peint et 
au final, on obtient 
un “tableau-réali-
sation” qui aura de 
quoi vous surprendre 
! Cet atelier est inter-
générationnel. Ouvert 
aux jeunes et aux en-
fants accompagnés d’un 
parent, aux grands-parents, 
aux amis ou aux voisins.

Infos et inscriptions :  
lorraine@picol.be - 0492/97 85 89

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

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

     MARIE-
COLETTE
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ÇA BOUGE DANS LES ESPACES S

NEWCYBERSTART:  
MONDE DIGITAL POUR DÉBUTANTS Gratuit

Tous les mardis et jeudis de 13h30 à 15h30

Vous avez été gâté et avez reçu une tablette numérique en cadeau ? 
Le problème est que 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, 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 disposi-
tion pour relever des mails 
ou remplir des formalités 
administratives.

Afin de répondre au mieux à 
la demande grandissante de 

participation au Cyberstart et 
de fournir un service de qualité, 

nous vous demandons de bien 
vouloir vous inscrire chaque semaine 

à cette activité.

LE NEDER
ESPACE S Neder,  
Kruisberg 30 à 1120 Bruxelles
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 15h30

ETIENNENEW

CARINE
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NEDER

CYBERFREE:  
SALLE INFORMATIQUE À VOTRE DISPOSITION Gratuit

Tous les mercredis de 13h30 à 15h30

NEW

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

La salle informatique de votre Espace S Neder est à votre disposition 
tous les mercredis après-midi afin de vous permettre de relever des 
mails ou remplir des formalités administratives. Afin de vous garantir 
la mise à disposition d’un de nos ordinateurs, nous vous deman-
dons de vous inscrire au préalable. La participation au Cyberfree 
nécessite que vous disposiez des compétences informatiques de 
base. N’hésitez pas à demander des infos à votre Service Seniors 
lors de votre inscriptions. es inscrits auront priorité absolue sur les 
personnes n’ayant pas effectué la démarche.
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ÇA BOUGE DANS LES ESPACES S

JEUX Gratuit

Du lundi au vendredi de 13h à 16h

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

ATELIERS ARTISTIQUES Gratuit

Tous les mercredis à partir de 12h

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

d’autres artistes en herbe. Si vous souhaitez 
plus d’infos, contactez Martine au 0475/60 43 51

LA CHORALE GOSPEL Gratuit

Mercredis 27 novembre et 18 décembre de 14h30 à 16h 

L’asbl “Sound The Trumpet” et le coach de la chorale André Massam-
ba 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

LE CINQUANTENAIRE
ESPACE S CINQUANTENAIRE,  
Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles (à côté de la mosquée)
Du lundi au vendredi de 13h à 16h

CLAUDE
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CINQUANTENAIRE 

BALADE AU PAYS DE MANDELA

Mardi 26 novembre à 14h

Le pays de Nelson Mandela connut jusqu’en 1991, comme étant le 
pays de l’apartheid, est devenu aujourd’hui le géant économique 
de tout le continent. Il est aussi appelé la nation arc-en-ciel par sa 
diversité culturelle, raciale et linguistique.

Ce pays dispose de nombreux sites touristiques remarquables. Par-
tons à la découverte de certains d’entre eux : Allons à la rencontre du 
rhinocéros ou du crocodile, assistons à des danses zoulous, partons 
à la recherche des anciens chercheurs d’or, rejoignons le Cap de 
Bonne Espérance, flânons au Cap Town…

WILLY
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PETITS BOBOS ET GRANDES FRAYEURS

Mardi 10 décembre à 14h

Personne n’est à l’abri d’un accident domestique : coupure, blessure, 
brûlure, piqure d’insecte… mais aussi malaise et chute. La panique, tou-
jours mauvaise conseillère, peut vous entraîner à aggraver la situation.

Au cours de cet exposé, Myriam vous apprendra à soigner correc-
tement une petite plaie, une brûlure, à venir à bout d’un saignement 
prolongé, à immobiliser un membre… Mais aussi quelle conduite 
tenir face à un malaise ou un étouffement. Bref toute une série de 
petits gestes, petits sans doute, mais bien utiles dans de nombreuses 
circonstances.

MYRIAM
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CINQUANTENAIRE



CINQUANTENAIRE 

THÉÂTRE IMPRO Gratuit

Mercredi 11 décembre à 14h

Eliane, notre “pro impro” a rejoint notre équipe de volontaires il y a 
déjà plus de 2 ans et propose tous les lundis un atelier visant à déve-
lopper tout le potentiel créatif de nos seniors en partant de situations 
vécues et/ou imaginées via des jeux de rôles.

Le moment est venu de montrer le 
fruit de ce travail avec un groupe 
dynamique à travers plusieurs 
“scénettes” divertissantes : 
Paradis et Enfer, Le Miroir, 
Les copines au télé-
phone, Vacances à 
l’hôtel, Boutique de 
vêtement et Ma-
rius. Attention, il est 
fort possible d’y 
prendre goût et 
de vouloir s’ins-
crire aux ateliers !

ELIANE
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CINQUANTENAIRE 

LA CORNEMUSE GALICIENNE Gratuit

Vendredi 13 décembre à 14h

La cornemuse galicienne ou Gaita Galega, est certainement l’instrument 
le plus représentatif de la Galice (Nord-Ouest de l’Espagne). Cette 
cornemuse présente en Galice depuis le Moyen-Age est aujourd’hui 
un instrument pratiqué par plusieurs dizaines de milliers de Gaiteiros 
et Gaiteiras. 

Pour Benoît Kensier, un des meilleurss joueurs de cornemuse de 
Belgique, l’apprentissage de la Gaita a été synonyme d’un grand 
voyage vers la Galice, empreint de passion, de découvertes enri-
chissantes et de rencontres formidables. En tant que musicien, il 
a collaboré sur scène à plusieurs reprises avec des musiciens de 
renommée internationale comme les galiciens Anxo Lorenzo, Carlos 
Núñez, Susana Seivane, le groupe irlandais The Chieftains ou encore 
le groupe belgo-galicien, Ialma. 

Rejoignez Benoît pour un un exposé découverte sur les cornemuses 
ponctué de plusieurs moments musicaux.
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Service Seniors - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be
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BRUXELLONS!   

SENIORCINÉ

Les mardis 5 novembre et 3 décembre à 14h

L’équipe du SeniorCiné vous propose de visionner ensemble 
un film récent à l’affiche du cinéma “Aventure”. Le choix 
se fixe généralement sur un film français, ou en version 
française, programmé dans l’après-midi. Cela permettra 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 informé 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@proximus.be (0477 79 36 56)
Marion Schuberth : marionschub@gmail.com (0474 76 96 14)
Jean-Louis Van Handenhoven : 0485 79 92 97

MARION

MYRIAM

JEAN-LOUIS
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”La Fleur en Papier Doré”,  
Rue des Alexiens, 55 à 1000 Bruxelles

19€ (goûter + spectacle). Après réservation, paiement  
sur le compte BE24 0001 1913 9238 de Lucienne MOHIN. 

Information : Lucienne Mohin 02/260 15 83 ou  
0478/407 116 (laissez un message sur le répondeur)

BRUXELLONS!

BRUXELLES EN STOEMELING –  
HISTOIRES VRAIES OU PRESQUE DE BRUXELLES 

Samedi 9 novembre à 14h45

Rendez-vous dans un des plus vieux bistrots de notre ville “La Fleur 
en Papier Doré” pour un goûter-spectacle   un peu “zwanze” en com-
pagnie de l’excellent Dominique BRYNAERT, authentique conteur 
bruxellois, longtemps journaliste à Télé-Bruxelles, responsable de 
l’association “Racontance”.

Le goûter se compose d’une crêpe au sucre ou une crêpe à la confiture 
ou une tarte aux pommes avec glace. Choix entre café, déca ou thé.
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Service Seniors - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be
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BRUXELLONS!  

BRUEGEL EN NOIR ET BLANC :  
RENCONTRE AVEC LA MAÎTRE 

Lundi 25 novembre à 15h

Plongez-vous dans l’univers de Bruegel 
et de ses estampes. Venez apprendre 
des détails et anecdotes sur les œuvres 
exposées pour pouvoir les regarder 
ensuite avec les connaissances re-
quises. La conférence sera suivie 
d’un goûter, vous pourrez visiter 
l’exposition à votre rythme. 

Découvrez comment Bruegel trou-
vait l’inspiration dans le paysage 
italien et ne manquez surtout pas 
cette opportunité d’admirer les 
estampes originales de Bruegel.

Rendez-vous à 14h45 devant  
la Bibliothèque Royale de Belgique,   
Mont des Arts à 1000 Bruxelles 

14€ (conférence + goûter + visite libre de l’exposition)  
Versez après inscription sur le compte BE05 0910 2141 2575 
avec la communication  “NOM+Prénom+Bruegel_BXL_14”

Inscription dès le 4 novembre (nombre de places limité)

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

BRUXELLONS!

LA REVUE AU THÉÂTRE ROYAL DES GALERIES

Samedi 14 décembre à 14h45

Venez vous détendre et participez à deux heures de rire, de ragots, 
de critiques de nos politiciens, d’événements, bref, de belgitude.

UNE BALADE NATURE AVEC MARION

Le jeudi 19 décembre 2019 à 14h30

Cette fois Marion vous emmènera découvrir la Senne et le 
canal au cœur de Bruxelles. La Senne autour de laquelle la 

Ville de Bruxelles s’est développée, était autrefois une rivière 
gracieuse et poissonneuse où fleurissait en abondance l’Iris jaune, 

aujourd’hui symbole de la Région de Bruxelles-Capitale. A travers 
des noms de rues, des bâtiments, des monuments et vestiges, cette 
balade vous invite à suivre les traces de cette rivière, mais aussi du ca-
nal, de l’ancien et du nouveau port pour mieux percevoir leur évolution. 

Théâtre Royal des Galeries,  
Galeries Royales St-Hubert à 1000 Bruxelles

24€ - Date limite d’inscription le 4 décembre.  
Après réservation, paiement sur le compte  
BE24 0001 1913 9238 de Lucienne MOHIN. 

Information : Lucienne Mohin 02/260 15 83 ou  
0478/407 116  (laissez un message sur le répondeur)

Rendez-vous à 14h30 à la sortie du métro Yser,  
côté avenue de l’Héliport. Les inscrits sont priés de prévenir 
au 0474/76 96 14 si empêchement le jour de la balade)

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

MARION
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GARDER LA FORME 

CHÈQUES SPORT - C’EST PARTI POUR LES 55+

Dès à présent, vos chèques sport sont disponibles au Service Seniors 
de la Ville de Bruxelles ! 

Pour la 4ème fois, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville 
de Bruxelles a décidé d’octroyer des chèques sport aux 55+ et à 
nouveau, sans critère de revenus.

Pour en bénéficier, il est nécessaire de remplir  
les conditions suivantes :

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

(1000, 1020, 1120, 1130)
● Être affilié à un club sportif affilié Sodexo

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 (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 jusque mai 2020 et seront 
valables jusqu’en septembre 2020.

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

QUOI ? QUAND ? OU ? A QUELLE 
HEURE ?

COMBIEN ?

Je cours pour 
ma forme

lundi Stade Roi Baudouin 10h à 11h gratuit

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

11h à 12h 1 x  

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

Qi Gong mardi Espace S Léopold 10h15 à 11h15 gratuit

Aquagym 
Centre

mardi Piscine du Centre 
Rue du Chevreuil 28 
1000 Bruxelles

15h40 à 16h40 entrée piscine

+ 1 x  

Je cours pour 
ma forme

mercredi Stade Roi Baudouin 10h à 11h gratuit

Latin'Dance mercredi Palais du Midi
Rue R. van der Weyden 3
1000 Bruxelles

11h à 12h gratuit

Aquagym 
Laeken

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

10h20 à 11h40
entrée piscine

+ 1 x  11h40 à 13hvendredi

Pilates jeudi Palais du Midi
Rue R. van der Weyden 3
1000 Bruxelles

11h à 12h gratuit

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

Aquabike jeudi Piscine de NOH 
Rue de Lombartzijde 120 
1120 Bruxelles

12h45 à 13h45 entrée piscine

+ 1 x  

Qi Gong jeudi àpd 
19/9

Espace S Lips 14h45 à 15h45 gratuit

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

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

REF de la carte sport sur le compte BE29 0910 1798 7364 :
Communication pour les Bruxellois CSK_BXL_25
Communication pour les non-Bruxellois CSK_NBXL_35

4848
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Service Seniors - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be

BOUGER – VOYAGER 

SPA, SON MARCHÉ, SES THERMES

Mardi 19 novembre à 8h

En route pour les Ardennes et la ville thermale de Spa.

Le service Seniors vous propose une découverte tout en douceur 
le matin en flânant au marché de l’artère principale de la Ville ou. 
Au départ de ce lieu de rendez-vous hebdomadaire des 
Spadois, vous pourrez découvrir la ville sous toutes 
ses coutures, par exemple en visitant le parc de 
Sept Heures ou en vous baladant au pied des 
anciens thermes avant de vous restaurer dans 
un des nombreux établissements en fonction 
de vos envies et votre bourse.

A 12h45, rendez-vous devant le célèbre 
funiculaire pour rejoindre les célèbres 
thermes. Piscines intérieures et extérieures 
chauffées à 33°,  jacuzzis, sauna, ham-
mam, espaces de relaxation… Tout sera à 
votre disposition pour passer 3 heures de 
détente. En plus de votre maillot de bain, 
n’oubliez pas une serviette supplémentaire 
si vous comptez utiliser le sauna.

Rendez-vous à 8h,  
Place Emile Bockstael 

18€ BXL - 23€ NBXL. Versez après inscription sur  
le compte BE05 0910 2141 2575 avec la communication  
“NOM+Prénom+Spa_18_BXL” ou  
“NOM+Prénom+Spa_23_NBXL”
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BOUGER – VOYAGER  

“GRANDEURS DE LA ROUMANIE ANTIQUE”  
ET DÉCOUVERTE DE LA TONGRES LA ROMAINE

Mardi 26 novembre à 8h

En matinée, à l’arrivée au Musée Gallo-romain de Tongres, Nicole vous 
propose démarrer en douceur avec un café et quelques spécialités 
de Tongres avant d’entamer la visite guidée de l’exposition Grandeurs 
de la Roumanie antique dans le cadre d’Europalia Roumanie

A midi, ceux qui le désirent pourront déguster une roulade de dinde, 
sauce crème champignon et croquettes (boissons non comprises), 
les autres pourront profiter de leur pique-nique.

Dès 14h, place à une promenade dans Tongres la romaine avec décou-
verte de la statue d’Ambiorix, du site Vrijthof, de la tête de la méduse... 
suivie à 15h15 d’un tour en bus de 45 minutes pour apercevoir le rempart 
romain, le site du temple, les vestiges de l’Aqueduc et les tulimi.

La journée se terminera par un morceau  
de tarte de la région.

Rendez-vous à 8h,  
Rue de Loxum 1000 Bruxelles

55€ avec le lunch - 44€ si pique-nique 
Confirmation de l’inscription par virement au compte  
des Petits Débrouillards N° BE30 0012 9657 1011

Renseignements complémentaires et inscriptions 
Nicole Malengreau 0476/502049 ou  
malengreaunicole@gmail.com
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Service Seniors - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be

MARCHÉ DE NOEL DE BRUGES

Mardi 3 décembre à 8h30

Cela devient une tradition au Service 
Seniors, place aux étoiles plein les 
yeux et au shopping de fin d’année !

Direction Bruges et son splendide 
village de Noël dont le Markt est 
le point central des réjouissances. 
Chalets de toutes sortes d’ar-
ticles de Noël, cuisines aux 1001 
saveurs, vin chaud, chocolat à 
gogo et patinoire pour les plus 
téméraires, vous ne saurez plus 
où donner de la tête !

Si la foule vous étourdit, lais-
sez-vous guider par les lumières 
scintillantes au gré des ruelles 
du centre historique, qui sait, vous 
y trouverez peut-être la perle rare à 
déposer sous le roi des forêts…

Rendez-vous à 8h30,  
Place Emile Bockstael - Retour 18h00

5€ BXL - 10€ NBXL. Versez après inscription 
sur le compte  
BE05 0910 2141 2575 avec la communication  
“NOM+Prénom+BRUGES_BXL_5” ou  
“NOM+Prénom+BRUGES_NBXL_10”

BOUGER – VOYAGER



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
02 274 13 00 

seniors@brucity.be


