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Cotisation annuelle: 40€ ( renouvellement : du 1/12 au 15/02 )
Après le 15/02 le programme ne sera plus envoyé si la cotisation n'a pas été renouvelée.
Nouveaux membres: de janvier à mars 40€, d'avril à mai 30€, de juin à août 20€, de septembre à
novembre 10€.
(personne supplémentaire vivant sous le même toit: 1/2 prix)
Co - voiturage possible en privé
Comité
Andrée
Hélène
Jacqueline F
Martine C
Michel N
Monique B

Repas, voyages
Trésorerie, RGPD, référente Everna
Secrétariat
envoi programmes
Présidence
Programmes, site internet, relations V.G.C.

Aidants
Daniel B
Marie-Odette S
Philippe D, Jacqueline D

référent Kriekelaar
archives
Accueil téléphonique: 02 726 80 35

En pratique
Un peu d'organisation est indispensable à la bonne marche de notre club :
 lisez attentivement le programme, bloquez vos dates et réservez à temps,
 payez, si nécessaire, dans le délai prévu,
 annoncez votre participation si l'organisateur le souhaite,
 n’omettez pas de vous décommander si vous avez un empêchement,
 donnez un coup de main quand c'est nécessaire (le partage des tâches est source de
contacts).
 Soyez attentifs à l’accueil des nouveaux, ce sera peut-être votre ami /amie demain.
Toute participation aux frais lors de la réservation à une activité doit être honorée. Le Club ou
l'organisateur y a d’ailleurs peut-être engagé des fonds.
Un remboursement ne sera accordé que si la personne a pu être remplacée. Elle fera elle-même la
démarche de trouver un remplaçant, sauf s’il y a une liste d’attente. Les frais engagés par le club ou
l'organisateur ne seront pas remboursés
.
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Dimanche 1er mars
RDV:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Marche-découverte
ATTENTION PAS DE RDV A LA GARE
CENTRALE
le coût du voyage + les boissons
du mardi 25 février au vendredi 28 février
jusque 20 heures
Jacqueline D

Le trajet aller-retour s’effectue en bus De Lijn
Lieu : Jacqueline et Philippe montent dans le bus à Evere (arrêt Paduwa)
Trajet du bus n° 358 Leuven : départ : Gare du Nord : 8h18 puis Rogier, Botanique.
Demander l’arrêt « Radioweg » commune de Veltem-Beisem, c’est de là que démarre notre
marche.
Nous partirons donc de Veltem-Beisem, dans un terrain vallonné vers Bertem-Leefdaal. Nous aurons
notre pause de 13 heures au village de Sterrebeek pour terminer à Kraainem-Wezembeek où nous
prendrons le verre de l’amitié.

Dimanche 1er mars

Musée gratuit
Activité:
RDV:

Lieu:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Au MALMUNDARIUM
Nous prendrons le train :
Gare du Midi à 9h56
Gare Bxl-Central 10h01
Gare du Nord
10h07
pour arriver à Verviers à 11h22
Place du Châtelet 10
4960 MALMEDY
Le prix du train est à 7€20
La veille
Josée-Pépita P

À Verviers, nous prendrons un bus à 11h44
Nous arriverons vers 12h à la Place du Châtelet où nous trouverons plusieurs restaurants
A notre aise, nous irons au musée où un audioguide gratuit nous sera remis.
Le Monastère, un héritage du passé dont les premiers balbutiements remontent en 648.
Aujourd’hui le monastère rebaptisé MALMUNDARIUM a terminé sa mue.
Il est devenu une attraction touristique majeure : deux niveaux, 3.000 m2, un audioguidage pour
découvrir l’histoire, le trésor de la cathédrale, le folklore, l' atelier du carnaval et les anciennes
industries (ateliers du cuir et du papier) de la région.
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Mardi 3 mars

Danses de salon

voir activité régulière
Mardi 10 mars
RDV:
Lieu:
Prix:

Limite de réservation:
Contact:

Atomium
14h30
devant les caisses de l’Atomium à
14h30.
15,00€ environ pour seniors
Métro et trams arrivent jusqu'à
l'atomium
La veille
 Danielle M. seulement par mail
svp
 an.daniellemaes@gmail.com
 Ou immédiatement sur place.

l’occasion de l’année célébrant le 450e anniversaire de la mort de ieter ruegel l’Ancien,
l’Atomium propose à partir du 18 septembre 2019 une exposition immersive et interactive sur le
célèbre peintre de la renaissance.
L’exposition Bruegel, A Poetic Experience. An innovative world and mind présente des facettes
connues mais aussi insoupçonnées de son uvre et de sa personnalité.
L’exposition présente sur deux étages des installations immersives et interactives qui plongent les
visiteurs au c ur du monde de ruegel gr ce à de grandes reproductions de ses uvres.

Mardi 10 mars

Danses de salon

voir activité régulière

Jeudi 12 mars

Resto
Activité:
RDV:
Lieu:

Limite de réservation:
Contact:

Resto « ‘t OTVERDOEMEKE »
12h30
10 Ave Gén.Eisenhower, 1030 Bruxelles
Tram 25 ou 62, arrêt :place des
Bienfaiteurs, puis prendre la rue Godefroid
Devrese, vous êtes dans la bonne avenue
10 mars
Bernadette tél
e-mail b.hosselet@skynet.be

Pour changer cette fois je vous propose un resto Bruxellois où vous pourrez manger des ballekes ,du
stoemp etc… et il y a également un plat du jour.
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Dimanche 15 mars
RDV:
Lieu:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Petit repas chez moi
12h30
Chez Andrée, rue G Kurth, 93, Evere
Au prix coûtant
3 ou 4 jours avant
Andrée VD

Attention, prévenez à temps, le nombre de places est limité à 12 personnes.

Mardi 17 mars

Danses de salon

voir activité régulière

Jeudi 19 mars

Rummikub
RDV:
Lieu:

Limite de réservation:
Contact:

14h00
Lunch Garden Evere, avenue des
Olympiades (Carrefour)
Bus 66 ou 21, arrêt Evere Shopping
ou bus 45 arrêt Loisirs
La veille
Martine C.

Venez profiter d’une après-midi jeu agrémentée d’une petite douceur et d’un café.

Mardi 24 mars

Danses de salon

voir activité régulière

Mardi 31 mars

Danses de salon

voir activité régulière
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Delta-club fête ses 50 ans à la salle Everna
le 22 mars 2020
animations et surprises concoctées par les membres...
L'ouverture des portes se fera à 13h30
l'entrée est gratuite et un verre d'accueil vous attend...
Le bar sera ouvert, vous pourrez aussi déguster quelques morceaux de
tartes ou combler une petite faim avec quelques chips...

Veuillez S.V.P. réserver
afin que nous puissions faire les achats nécessaires,
et ce pour le 13 mars chez Hélène D :

Merci beaucoup, Monique B
monique.brassac@skynet.be
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Réunion du Comité: le lundi 9 mars à Everna
Pour toute demande ou pour toute suggestion vous pouvez prendre contact
soit avec la permanence du club au 02 733 11 36,
soit avec un membre du comité.
Nous proposons un partenariat pour un échange d'activités avec
"Les Amis de la Nature" de Boitsfort..
Il s'agit d'un simple échange de programme, pour prendre connaissance des activités
proposées au sein des 2 associations...
Cet échange se fait par courriel, alors tous les curieux à l'affût de plus d'activités envoyez-moi
votre adresse mail.....monique.brassac@skynet.be
Par mail le programme vous arrive plus vite.... vous n'êtes pas sans savoir que la poste va diminuer
la fréquence de la distribution du courrier.
Il vous est possible de recevoir le programme par mail et par la poste, ainsi qu' uniquement par
mail....
Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous possédez une adresse mail, envoyez- la moi à l'adresse
mail ci-dessus.
Merci
Attention : notre programme est visible chaque mois sur notre site ainsi que les photos. Les
personnes qui ne veulent pas apparaître sur une photo doivent le signaler au Comité....

Chaque mardi de 15h à 17h: dansons!
Leçon de 14 à 15h ( non-obligatoire )
et ensuite entraînement, amusement,
bavardages autour d'un verre ou
d'une bonne tasse de café !
Il ne faut pas être en couple, mais
tout danseur masculin est le bienvenu !
SKYLIGHT Dance Club asbl
Gemeenschapscentrum De Kam
Beekstraat,172 1970 Wezembeek-Oppem
Bus: 410, 830
Métro:1
Tram:30
rix pour 10 cours + entraînement: 48 €
pour 10 participations aux entraînements
seulement:35€
( pas de limite de date )
Contact: Monique B.
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Page 7

02 avril

P Delvaux ( train world)

Hélène D

05 avril

Marche-découverte

Jacqueline D

26 avril

Théâtre Belfius

Andrée V D

Pour les activités à mettre au programme:
La réception des activités sera clôturée au 10 du mois qui précède le mois du programme, ceci afin
d'éviter les ajouts de dernière minute qui obligent à refaire, à chaque fois, la mise en page.
Vous avez envie d'organiser une activité mais il est trop tard pour la mettre au programme....n'hésitez
pas à me l'envoyer ( monique.brassac@skynet.be ), votre message ( comprenant tous les détails
nécessaires à l'organisation de l'activité ) sera transmis à tous nos adhérents ayant donné leur mail.
Monique B.

Attention: La pièce de théâtre gratuite( Belfius ): Les lapins sont toujours en retard
a changé de date
c'est maintenant le dimanche 26 avril à l'auditorium du Passage 44, à Pacheco, à 16h 00
Il faut donc confirmer ou reconfirmer chez Andrée au , le nombre de tickets est limité à 10, pas de
places réservées, les premiers arrivés, sont les premiers installés!

VAN GREMBERGHEN
VANHERREWEGHEN
OTTEN
PIQUER

Martine
Victor
Léopold
Marie Louise

26
26
29
29

Si c'est votre anniversaire et que votre nom n'apparaît pas, veuillez communiquer votre jour et mois de
naissance au secrétariat, SVP.

DELTA CLUB

Page 8

