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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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APPEL aux membres
Vous n’êtes pas sans avoir remarqué que ce sont toujours les 5 ou 6 mêmes personnes qui
proposent et organisent régulièrement des activités.
Au sortir de ces 3 mois d’hibernation forcée, nos activités reprennent peu à peu. Afin de
redynamiser le club, nous avons besoin de vous et aimerions que chacun se sente concerné
et s’implique davantage dans l’élaboration du programme. Il serait dommage que faute
d’activités, le club finisse par ne plus rien avoir à proposer et disparaisse de mort lente.
Alors si vous connaissez un resto sympa, voulez aller voir une expo, faire une visite guidée ou
proposer une activité inédite au club… faites le savoir à Monique B avec tous les détails
nécessaires pour l’organisation. Toutes les propositions seront les bienvenues.
N’oubliez pas que des activités partagées sont plus enrichissantes. On compte sur vous !

Dimanche 5 juillet
Activité:
RDV:
Lieu:

Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Musée
Découverte de l'Avenue Louise à ciel
ouvert
14h25
Au coin de la rue du Bailly et de
l'avenue Louise
Tram 93
gratuit
La veille
Josée-Pépita P

J’ai une charmante amie qui nous fera découvrir de beaux immeubles modernes et
anciens, des hôtels etc…
Nous visiterons l’Abbaye de la Cambre etc…
Au plaisir...
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Mardi 7 juillet

Balade
RDV:
Lieu:

Limite de réservation:
Contact:

14.30
Devant la brasserie Kwak à Woluwé St
Lambert en face du shopping
Métro Roodebeek / Tram 8 arrêt Woluwe
shopping / Bus 45 arrêt Roodebeek
La veille
Martine C.

Je vous propose une balade dans la vallée de la Woluwe et le long de l’ancienne voie de chemin de
fer aménagée en promenade. A la fin de la balade nous pourrons aller boire un verre au Villance ou
autre brasserie du quartier.

Vendredi 10 juillet
Activité:
RDV:
Lieu:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Resto
Aux Brasseries St-Julien
12h30
Chaussée de Wavre , 1309
Métro Hankar, Bus 34 arrêt St-Julien
raisonnables
Le 8 juillet
e-mail b.hosselet@skynet.be

Nous allons recommencer nos restos d’une fois par mois, Bernadette propose aux BRASSERIES ST
JULIEN, chaussée de Wavre, possibilité d’un lunch ou à la carte prix raisonnables.

Dimanche 12 juillet

Marche-découverte
RDV:
Lieu:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

08h00
Gare centrale
Le coût du voyage plus les boissons
Du mardi 7 juillet au vendredi 10 juillet
Léopold :

Nous partirons de la gare de Morlanwelz pour aller dans le bois de Mariemont. On prendra notre
pique-nique dans le parc pour terminer à la gare de La Louvière
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Jeudi 16 juillet

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.

Jeudi 23 juillet

Parc Coloma

Activité:
RDV:
Lieu:

Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Promenade, restauration
Entre 11h30 et 12h00
Cafétaria du parc
Joseph Depauwstraat, 25
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Bus: ( gare du midi ou CERIA) : n° 170 vers Hal, arrêt Coloma
Gratuit pour le parc
Mardi 21 car Andrée doit réserver les places pour la restauration
Andrée:VD

Le château date du 17ème siècle, il est édifié au milieu d'un plan d'eau. Le domaine a une superficie
de 15 ha, on peut y admirer plus de 3000 variétés de roses du monde entier. Le jardin a été aménagé
en 4 phases, le jardin rouge et blanc, le jardin flamand, l'ancienne roseraie et enfin le jardin
international.
Le verger de l'autre côté du parc rassemble d'anciennes variétés d'arbres fruitiers.

activité annulée par temps de pluie ( ou de tempête!!!)
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Réunion du Comité: le mardi 14 juillet à 10h00 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....

Lors de notre AG du 9 février il était prévu de publier le PV de la réunion dans le programme d’avril.
Tout a été fait comme prévu.
Ce programme a été envoyé aux membres dont nous possédons l’adresse courriel.
Mais hélas, la version "papier" n’a pas été envoyée par la Poste puisque le 20 mars notre imprimeur
était fermé à cause du confinement.
Au moment de la rédaction du programme de Juin / Juillet, nous avons oublié ce contretemps - avec
nos excuses pour ce retard, voici le PV de notre AG.

Le comité
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Dimanche 9 août

Marche-découverte

Jacqueline 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.

DELANGEN
VAN ROSSUM
NYNS
ROLAND

Hélène
Chantal
Michel
Christiane

04
14
16
17

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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