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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
Marie-Odette S
Philippe D, Jacqueline D

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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Bonjour à tous,
Le 13 mars, le Gouvernement a pris des mesures fortes pour contenir la dispersion et la
multiplication du virus.
Parmi ces décisions : "toutes les activités récréatives, culturelles, folkloriques privées ou
publiques sont annulées, peu importe leur taille". Ce jusqu'au 3 avril...
Par conséquence, TOUTES nos activités ont été ANNULEES ou REPORTEES.
Le respect des consignes est un acte de civisme - pour soi-même mais aussi pour les autres.
Delta Club asbl lance donc un appel aux Responsables pour ne pas provoquer une dérive "à
la belge" en détournant une activité pour la transformée en une "réunion privée" chez l’un ou
l’autre membre.
Bien entendu, cette décision sera réévaluée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
dans notre pays et des consignes émises par l’Autorité.
Pour l’avenir, toutes nos activités sont donc incertaines ou sujettes à modifications. Veuillez
contacter le Responsable afin d'avoir des informations précises.
Avec l’espoir de vous retrouver tous en bonne santé dès que la situation sera meilleure.
Pour le Conseil d'Administration
Michel NYNS
Administrateur

Dimanche 5 avril

Musée gratuit
Activité:

RDV:

Limite de réservation:
Contact:

Musée Famenne et Art
Rue du Commerce, 17
6900 Marche-en-Famenne
10h22 gare du Midi
10h29 gare Central
10h35 gare du Nord ( c'est là que je prends
le train )
La veille
Josée-Pépita PIEN
jpien.pepita@gmail.com

Nous prendrons le train : direction d' ARLON. Nous descendrons à MARLOIE pour prendre un
omnibus qui s’arrêtera à MARCHE EN FAMENNE Nous trouverons un petit restaurant, boîte à
tartines bienvenue
Et nous irons au musée vers 14h.
Situé dans deux belles demeures des 17 et 18ème siècle, ce musée nous invite au voyage dans le
temps depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.
De nombreux thèmes y seront évoqués : les Francs, la Famenne, le Maître de Waha, l’Art Moderne,
l’Artisanat du 20ème siècle
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Dimanche 5 avril
RDV:
Lieu:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Marche-découverte
7h35
Gare centrale ( Panos )
Le coût du voyage plus les boissons
du mardi 31 mars au vendredi 3 avril jusque
20 heures
Jacqueline

C’est une marche d’environ 15 km.
Nous partirons de Nieuwkerken-Waas pour nous diriger vers Beveren où nous prendrons notre piquenique (s’il fait beau nous le prendrons dans la nature – n’oubliez pas vos boissons) et nous
terminerons à Zwijndrecht où nous prendrons le verre de l’amitié avant de reprendre le train.
Mardi 7 avril

Danses de salon

voir activité régulière
Mardi 14 avril

Danses de salon

voir activité régulière

Samedi 18 avril
Activité:
RDV:
Lieu:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Manneken-Pis
Visite du musée des costumes
14h00
Rue du Chêne 19 à Bruxelles
La veille
Andrée

La garde-robe de Manneken-Pis comprend aujourd'hui environ 1000 tenues. Les exigences de
conservation (certains costumes ont très mal résisté à l’épreuve du temps) empêchent de tous les
exposer. Une sélection d'une centaine de tenues est donc présentée et les autres costumes sont
visibles par le biais de la borne interactive.
Par après nous pourrons déguster un bon verre.......

Mardi 21 avril

Danses de salon

voir activité régulière
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Lundi 20 avril
Activité:
RDV:
Lieu:

Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Antartica
Exposition
14h30
Musée des sciences naturelles, 29 rue
Vautier, 1000 Bruxelles
Bus 34 ou 80, arrêt Museum
Bus 38 ou 95 arrêt Idalie ou
Luxembourg puis 5 min de marche
8,50€
La veille
Martine C.

Explorez l’Antarctique comme si vous y étiez ! L’exposition Antarctica vous emmène en expédition en
Terre Adélie, aux abords de la base française Dumont d’Urville. C’est une exposition immersive au
cœur de ce continent exclusivement accessible aux scientifiques. De superbes films projetés sur de
grands écrans – dont une projection finale à 360 ° – et des infographies sur le mode de vie des
animaux vous font découvrir la fascinante biodiversité terrestre et sous-marine du pôle Sud. Des
images impressionnantes et souvent uniques vous feront réaliser combien l'Antarctique est beau,
mais également fragile !

Jeudi 23

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.

Dimanche 26 avril
RDV:
Lieu:
Limite de réservation:
Contact:

Marche ADEPS
14h00
Rue De Wand, 93( local des AN)
Trams: 7,3,19 et bus 53
La veille
Catherine
catherine.boucher.59 @gmail.com

Marche Adeps avec des circuits fléchés de 5, 10 et 20 km qui sont proposés.
Après l'effort, possibilité vous est donnée de déguster une bonne soupe, une part de tarte ou une bonne bière
avec des sandwiches.
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Dimanche 26 avril

Théâtre
Activité:

RDV:
Lieu:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Les lapins sont toujours en retard
D' Ariane Mourier par
Les Saltim'banques
15h30
Auditorium du Passage 44, à
Pacheco
Gratuit (Belfius )
La veille
Andrée

Alice, romantique et hypersensible, se confie à son psychologue.
Elle raconte sa vie et celle de sa sœur jumelle, son exacte opposée, agent secret qui collectionne les
amants. Alice passe en revue les péripéties qui ont conduit ces 2 sœurs jumelles à se perdre.
Deux choix de vie, deux quêtes identitaires, deux quêtes du bonheur, dans lesquels elles croiseront
par flashback une dizaine de personnages hauts en couleurs, cortège du quotidien dans lequel
chacune essaye de se débrouiller.
Une pièce captivante où les personnages, sur un rythme effréné entre intrigues et situations
rocambolesques, vous dévoileront la vraie histoire d'Alice.

Mardi 28 avril

Danses de salon

voir activité régulière

Jeudi 30 avril
RDV:
Lieu:

Prix:
Limite de réservation:
Contact:

11h50 précises
Athénée Royale d'Evere " L'Are de la Table"
Ave Constant Permeke,2 1140 Evere
Bus 45 arrêt Permeke, tram 62
17,00€ hors boissons
Lundi 27 avril
Andrée

Le service débutera à 12 h 00 et se terminera aux environs de 14 h 00. Le paiement peut se faire par
carte de banque ( pas de carte VISA ) Veuillez respecter cet horaire car après avoir assuré le
service, les élèves doivent encore prendre leur repas et assurer la mise en ordre des cuisines et du
restaurant. Le restaurant est un restaurant didactique et les élèves sont là pour être formés et y
apprendre leur futur métier. Nous faisons donc appel à votre indulgence.
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Réunion du Comité: le jeudi 16 avril à Everna
Pour toute demande ou pour toute suggestion vous pouvez prendre contact
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
Prix pour 10 cours + entraînement: 48 €
pour 10 participations aux entraînements
seulement:35€
( pas de limite de date )
Contact: monique.brassac@skynet.be
DELTA CLUB
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Dimanche 3 mai

Marche-découverte

Léopold

En mai

Le moulin d'Evere

Hélène 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.

Nous présentons nos excuses pour les anniversaires "oubliés" dans notre programme de mars
Afin de corriger notre erreur, voici la liste complète des anniversaire du mois passé.
VERMEIRE
VANHERREWEGHEN
VAN GREMBERGHEN
POESMANS
OTTEN
PIQUER
VAN MINNENBRUGGEN

Vivianne
Victor
Martine
Edwige
Léopold
Marie-Louise
Yves

19
26
26
26
29
29
30

Et pour ce mois-ci, vous pouvez fêter:
CAREME
DEJEAN
MARROCCO
LAURENT

Anny
Jacqueline
Pasqualina
Louis

04
16
22
29

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