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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 2 août
RDV:
Lieu:
Limite de réservation:
Contact:

Visite
14h25
Devant l'entrée de l'Eglise Ste Catherine
La veille
Josée-Pépita

Vu le succès du dimanche 5 juillet je vous propose la même formule
Nous visiterons le quartier Ste Catherine, l’Eglise du Béguinage, l’histoire de l’ancien port etc...
Mon amie Myriam nous guidera
ATTENTION, la promenade se composera de +/- 4 à 5 km
N’oubliez pas votre masque
Vendredi 7 août

Resto
RDV:
Lieu:

Prix:
Limite de réservation:
Contact:

12h30
Restaurant Remember – Tomberg 176,
1020 Woluwé Saint Lambert
bus 28 arrêt Tomberg ou Métro Ligne 1
arrêt Tomberg
Lunch entre 14 et 16€
Le 5 août
Martine C.

Ambiance cosy et belle terrasse pour ce resto de bonne réputation. Spécialités belges et françaises
revisitées.
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Dimanche 9 août
RDV:
Lieu:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Marche-découverte
08h30
gare centrale - Panos si c’est ouvert, sinon
en bas des escaliers
le coût du voyage plus les boissons
du mardi 4 août au vendredi 7 août
jusque 20 heures
Jacqueline D

Nous partirons de la gare d’Antoing où nous pourrons voir le château. Nous passerons par les
villages de Bruyelle, Vaulx, Calonne, Chercq où nous pourrons voir les fours à chaux de St André.
Nous verrons aussi de belles anciennes fermes Cela sera une promenade riche en patrimoine.
Le parcours sera de +/- 13 kms. Nous terminerons à Tournai où nous prendrons notre verre de
l’amitié.

Mercredi 12 août

Balade
RDV:
Lieu:

Limite de réservation:
Contact:

14h00
Herman Debroux, devant la station
d'essence
Métro Herman-Debroux / tram 8
La veille
Bernadette– b.hosselet@skynet.be

Je vous propose une belle promenade aux parcs SENY & TENREUKEN.
Puis comme toujours nous pourrons aller boire un verre place Wiener.

Dimanche 16 août
RDV:
Lieu:

Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Mini-Golf
14h00
Mini-golf de Schaerbeek – Avenue
Ambassadeur Van Vollenhoven
bus 66 arrêt azalées
5€
La veille
Martine C.

Venez partager un après-midi détente lors d’une partie de mini-golf. Après nous pourrons nous
rafraichir avec un verre sur une terrasse des environs.
Présence de 4 participants minimum. Je compte sur votre enthousiasme.
Attention : en cas de pluie le mini-golf est fermé
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Samedi 22 août
Activité:
RDV:
Lieu:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Bruxelles Bavard
balade
14h20
Entrée principale du parc Georges Henri
Square Meudon , bus 27,28,80
12,00€
Voir ci-dessous
Martine C.

Je vous propose une balade organisée par Bruxelles Bavard intitulée Brochette surprise de Woluwé à
Etterbeek
L’exploration de quartiers bourgeois et bien tranquilles se révèle parfois pleine de surprises: un
cimetière désaffecté devenu parc public, un temple bouddhiste dans une maison Art Déco, une
clinique cocoon comme un œuf, des réceptionnistes dans des soucoupes volantes,… De WoluweSaint-Lambert à Etterbeek, l’insolite est au coin de la rue !
Le paiement se fait au moment de la réservation sur le site de bruxellesbavard.be
Je peux faire la réservation pour vous si vous m’annoncez votre participation pour le 14 août au plus
tard (nombre de participants limité). Je vous communiquerai mon Numéro de compte pour le
versement des 12€.

Mardi 25 août
RDV:
Lieu:

Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Resto
12h30
Resto " Le Coin de l'Ecaillier" ( en face de
Léon )
1 rue des Dominicains,1000 Bruxelles
Environ 20€, apéro, 2 vins, café
Le 14 août
Pierre: pierre.deleener @hotmail.com

Confortable, décontracté, idéal pour les groupes...différentes entrées : scampis, foie gras , moules
parquées, croquettes de crevettes....
Plats: steak, lapin, moules, côtes d'agneau....
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Vendredi 28 août

Promenade
RDV:
Lieu:
Limite de réservation:
Contact:

14h30
Parc Josaphat
tram 7 , bus 64 et 65 arrêt Chazal
La veille
Andrée:

Se promener et déguster une bonne glace par un beau dimanche de fin août
Par beau temps naturellement!

Réunion du Comité: mardi 11 août, 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.b

Je suis en vacances , du 15 au 31 août, ...c'est pourquoi il n'y aura pas de
programme en septembre...
Merci de votre compréhension,
Monique

Par mail le programme vous arrive plus vite.... vous n'êtes pas sans savoir que la poste a diminué 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.

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....
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ENVIE DE DECOUVRIR NOTRE BEAU PAYS EN PROFITANT DU PASS GRATUIT
PROMIS PAR LE GOUVERNEMENT ?
Comment obtenir le pass gratuit?
Demande uniquement via un formulaire en ligne sur le site de la SNCB (DISPONIBLE AU
DÉBUT DU MOIS D'AOÛT)
Demandes à introduire jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tard
Qui pourra bénéficier de ce pass gratuit?
Tout résident en Belgique de plus de 12 ans (le train est gratuit pour les enfants de moins de
12 ans)
Pass nominatif (un par résident)
Pour quelle période sera-t-il valable ?
Pass valable pour 12 trajets entre le 17 août 2020 et le 28 février 2021
Premiers voyages à partir du 17 août
Utilisable sur une période de 6 mois, au rythme de 2 trajets par mois
Départ à partir de 9h en semaine
Pas utilisable pendant les week-ends du mois d’août

Parc Georges- Henri, square Meudon, Woluwé-St-Lambert
Danses folkloriques pour tous, le vendredi de 19h00 à 21h00
Gratuit

Venez participer ou regarder
Monique B
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Dimanche 6 septembre

Dimanche 13 septembre

Jeudi 17 septembre

téléphoner à Josée-Pépita P pour connaître son
activité
Pépita
Marche-découverte
Les informations complètes vous seront
données lors de votre inscription à partir du
mardi 8 septembre jusqu’au vendredi 11
septembre jusque 20 heures chez Jacqueline.
Rummikub

Jacqueline D

Martine

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.

Août
LEROY
BRASSAC
DE METS
GODTS
COCRIAMONT
VAN RUYMBEKE

Evelyne
Monique
Gabielle
Freddy
Josiane
Adriana

02
16
18
23
24
29

Catherine
Nancy

03
22

Septembre
BOUCHER
NOLF

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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