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Loisirs & Santé asbl 
Rue des Moineaux, 17-19 - 1000 Bruxelles 
T 02 546 15 70 
E loisirs.sante@solidaris.be 
W www.solidaris-brabant.be/fr/loisirs-et-sante 

Numéro de compte bancaire : BE22 3101 3243 0247  
Nous sommes joignables tous les jours de la  
semaine de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30  
(le vendredi jusqu’à 15h00).

Janvier – juin 2023  

Programme  
Loisirs & Santé 

Loisirs et Santé asbl est une association issue de Solidaris Brabant qui s’adresse aux personnes en 
âge d’exercer une activité professionnelle. Retrouvez nos balades, nos stages attractifs, une soirée 
spectacle ainsi que nos habituels cours de sport. Défoulez-vous avec une tonne d’activités origi-
nales ! De quoi être dépaysés ! Avec des activités à destination santé et culturelles ainsi que de 
conscientisation citoyenne, le programme proposé vise à renforcer le lien social, l’activité physique 
et mentale, le tout dans un esprit dynamique et convivial. 

Les membres de Solidaris Brabant obtiennent une  
intervention de 50 € dans le prix payé pour l’affi-
liation. De ce fait, l’affiliation à Loisirs et Santé est 
gratuite pour les membres et ceux-ci n’ont aucu-
ne formalité à accomplir.

Votre mutualité  
intervient ! 

Adhésion
Pour adhérer, c’est tout simple : filez en page 35 !  
L’affiliation à Loisirs et Santé est de 50€ par an  
(septembre-juin).  

Inscription aux activités
L’inscription aux activités est obligatoire :  
RDV en page 35 ! 



 
Venez vous dépenser avec nos cours de sport 
pour adultes !

Activités sportives 

Forest 
GYMNASTIQUE /  
BODY SCULPT 
The Lab,  
chée d’Alsemberg 342  
Ayoub Tallih 
• le mercredi à 18h30 

YOGA 
The Lab,  
chée d’Alsemberg 342  
Charles Ruiz 
• le mercredi à 19h30 

  
Ganshoren   
TAÏJI QUAN/QI GONG 
rue J. De Greef, 2  
Marina Siccard
• le mardi à 18h    
Ixelles 
GYMNASTIQUE  
CORRECTIVE 
chée de Vleurgat, 23  
Nathalie Parage 
• le lundi à 19h30 

TAÏJI QUAN/QI GONG 
chée de Vleurgat, 23  
Lionel Jacobs  
• le mercredi à 18h15 

YOGA 
chée de Vleurgat, 23  
Charles Ruiz 
• le lundi à 18h15 

Jette 
GYMNASTIQUE 
Casa Veronica,  
Avenue Capart, 13B,  
sonnez à « Casa Veronica »  
à l’entrée de garage   
Edouard Vanheer  
• le mercredi à 17h45 

 
Laeken 
AQUAGYM 
Piscine communale,  
rue Champ de l’Eglise, 73-89   
(+2 € pour l’entrée  
de la piscine)  
Zohra Touzani  
• le samedi à 16h 

GYMNASTIQUE 
Atelier des Temps Liés, 
Chaussée Romaine, 431b 
Alexis Toulet
• le jeudi à 18h00   

YOGA 
Atelier des Temps Liés, 
Chaussée Romaine, 431b 
Alexis Toulet
• le jeudi à 19h05 
  

Molenbeek 
AQUAGYM 
Complexe sportif,   
rue Van Kalck, 93    
Mohamed Belbachir 
• le samedi à 9h 

Saint-Josse 
GYMNASTIQUE /  
BODY SCULPT 
Centre Rosocha  
(métro Botanique)  
rue Brialmont, 7  
Sylvie Vanschepdael 
• le mardi à 18h (sonnette 05) 

QI GONG 
Centre Rosocha  
(métro Botanique)  
rue Brialmont, 7  
Fiona Schotter 
• le mardi à 19h15 (sonnette 05) 

YOGA 
Centre Rosocha   
(métro Botanique)  
rue Brialmont, 7  
Florence Pendeville 
• le mardi à 18h (sonnette 15) 

Schaerbeek 
YOGA 
Centre Santosha  
Rue Ernest Cambier, 151   
(accès par la porte du garage)  
Fabienne Weynant 
• le lundi à 17h45 

Uccle 
AQUAGYM 
Piscine Longchamp  
square de Fré, 1  
Abdessamad Chikhi  
• le samedi à 8h45  

GYMNASTIQUE /  
BODY SCULPT 
place St-Job, 9 (porte blanche, 
côté Montagne St-Job)  
Alexis Toulet
• le mardi à 18h15 

YOGA 
place St-Job, 9 (porte blanche, 
côté Montagne St-Job)   
Géraldine Ninove 
le lundi à 18h30 

Inscription obligatoire 
Le cours se paie : 

• Soit 4 € à la séance directement au moni-
teur (hors entrée de piscine); 

• Soit avec une carte de 10 séances, valable 4 
mois à dater de la première séance effec-
tive et jusqu’en juin 2023, coûtant 32 €  
(soit 10 séances pour le prix de 8 séances), 
qui se commande jusqu’au 24 février 2023 
(une carte par cours) ; 

• Soit avec un abonnement valable de 
janvier à juin coûtant 64€ (soit 21 séances 
pour le prix de 16 séances) qui s’achète 
jusqu’au 29 janvier 2023 (un abonnement 
par cours). 

Comment procéder ? 
Par e-mail : loisirs.sante@solidaris.be 
Par courrier : rue des Moineaux 17-19, 
1000 Bruxelles.  

En mentionnant : nom / prénom / adresse / 
date de naissance  / GSM / le(s) cours choisi(s) 
(commune et horaire) / n° de membre Loisirs 
et Santé ou n° de mutuelle. 
Dès que vous avez fait votre demande pour 
une carte de 10 séances ou un abonnement, 
vous pouvez effectuer le paiement sur le 
compte de Loisirs et Santé asbl (BE 22 3101 
3243 0247) avec en communication libre : votre 
n° de membre, le cours suivi et la commune. 
Présentez votre preuve de paiement au pro-
fesseur de sport, sinon le tarif à la séance vous 
sera demandé et ne sera pas remboursable.  
L’abonnement ou la carte est envoyé(e) au 
moniteur. 

Début et fin des cours : la saison 2022-2023 se 
termine le 30 juin 2023. Il n’y a pas cours pen-
dant les congés scolaires de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles (enseignement francophone). 
Reprise des cours le 11 septembre 2023.

Programme Loisirs & Santé

Anderlecht
AQUAGYM
Piscine du CERIA,  
rue des grives, 51 
Denis Huysman
• le jeudi à 17h50  

GYMNASTIQUE 
Ecole P7, rue L. Swaef, 38  
Abdessamad Chikhi 
• le lundi à 18h45
 
Bruxelles
GYMNASTIQUE /  
BODY SCULPT 
bd Lemonnier, 41 (2ème étage)  
(sonnette « Pierson »)  
Sylvie Vanschepdael 
• le mercredi à 18h30

TAÏJI QUAN/QI GONG 
bd Lemonnier, 41 (2ème étage)  
(sonnette « Pierson »)  
Lionel Jacobs 
• le lundi à 18h15 

YOGA 
bd Lemonnier, 41 (2ème étage)   
(sonnette « Pierson »)  
Louise Baduel 
• le mardi à 18h ou à 19h05 
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Dimanches Découvertes

Maison Vizzavona 
La maison Vizzavona fut construite en 
1907 par Paul Vizzavona, architecte Art 
nouveau de la deuxième génération. 
D’un aspect sobre et élégant, la façade 
témoigne de sa formation à l’École 
des arts décoratifs de Paris suivi d’un 
passage dans l’atelier de Victor Horta 
en 1904 en associant la ligne organique 
de Victor Horta et un classicisme à la 
française. Elle nous ouvre ses portes 
au cœur du BANAD, un Festival dont 
la particularité sont les visites guidées 
d'intérieurs Art nouveau et Art déco 
habituellement fermés au public. Une 
occasion unique de (re)découvrir ces 
joyaux de l'architecture !
• Dimanche 12 mars 
• 14h – 18 € (< 12 ans : 14 €) 
• Ixelles 

L’exposition « Art Beats »
La Belfius Art Gallery vous fera décou-
vrir les plus belles œuvres d’une vaste 
collection d'art belge, des maîtres 
flamands aux artistes contemporains : 
Rubens, René Magritte, Rik Wouters, 
Paul Delvaux, Léon Spilliaert, James 
Ensor, etc. Avec, en prime, une vue 
vertigineuse sur Bruxelles.
• Samedi 18 mars
• 14h – 12 € (< 12 ans : 8 €) 
• Saint-Josse-ten-Noode

La maison personnelle de  
l’architecte Taelemans
En 1901, l'architecte Victor Taelemans 
conçoit ce qui fut sa maison person-
nelle et son cabinet, un hôtel particu-
lier de style art nouveau. Ce bâtiment 
d'angle classé depuis 1988 s'inspire de 
l'Hôtel Otlet réalisé, en 1894 par Oc-

tave Van Rysselberghe. La décoration 
intérieure, très variée, mêle éléments 
Art nouveau, décor d'inspiration 
Renaissance flamande et réinterpréta-
tion moderne de motifs Art nouveau 
initiée par les propriétaires actuels. 
• Samedi 25 mars 
• 14h30 – 18 € (< 12 ans : 14 €) 
• Bruxelles-Ville

Maison Herrero 
Découvrez cette oeuvre d'un archi-
tecte inconnu construite en 1924 pour 
une dame d'origine espagnole qui 
souhaitait visiblement retrouver ici des 
références à l'architecture et la décora-
tion de son pays. Extérieurement très 
sobre, c'est l'intérieur de cette maison 
qui nous surprend avec son organi-
sation autour d'un patio coiffé d'une 
verrière aux verres colorés, paré de 
céramiques et animé d'une petite fon-
taine. De nombreux détails structurels 
et décoratifs font référence à l'esthé-
tique hispanique et à l'Art Déco. 
• Dimanche 26 mars 
• 14h – 15 € (< 12 ans : 11 €) 
• Schaerbeek

L’Art dans le métro Bruxellois
Avez-vous déjà prêté attention aux 
œuvres dans le métro ? Pourquoi telle 
gravure à tel endroit ? Pourquoi cette 
fresque se trouve ici, et cette peinture 
là-bas ? Descendons quelques volées 
d’escalators et partons à la découverte 
des trésors cachés du métro bruxellois. 
Brussels By Foot nous guidera dans 
une dizaine de stations pour découvrir 
les œuvres les plus emblématiques et 
leurs histoires. Le prix n’inclut pas les 
titres de transports (2 tickets Jump par 
personne à prévoir).
• Dimanche 16 avril
• 14h – 18 € (< 12 ans : 14 €) 
• Bruxelles-Ville

L’exposition “Swedish Ecstasy”
Au printemps 2023, tous les regards 
seront tournés vers le Grand Nord. Bo-
zar organise une exposition réunissant 
plusieurs figures de proue de la scène 
artistique suédoise dont les créations 
ont pour fil conducteur le mysticisme 
et les spéculations ésotériques. Bozar 
présenta des œuvres de quelques-
unes des plus grandes figures littéraires 
du pays, du XVIIIe siècle jusqu'au tour-
nant du XXe siècle, mais également 
de magnifiques œuvres d’art visuel, 
dessins et peintures. 
• Samedi 22 avril
• 14h – 18 € (< 12 ans : 14 €) 
• Bruxelles-ville 

Rando dans  
le Far West bruxellois  
(vallée du Molenbeek) 
Après la découverte des différentes 
facettes du Parc Roi Baudouin - la 
réserve naturelle du Poelbos, le Jardin 
des Abeilles et la villa gallo-romaine 
de Jette - , la «promenade verte» nous 
amènera ensuite vers les grandes prai-
ries du Zavelenberg qui font la nique au 
Basilix avant de rejoindre le ruisseau du 
Molenbeek au Kattebroek, le Bois du 
Wilder et le site du Scheutbos, char-
mant avec son petit air de Pajottenland. 
Une randonnée linéaire en compagnie 
d’un guide nature d’environ 2h30. Cette 
activité s’adresse à de bons marcheurs 
(prévoir de bonnes chaussures).
• Dimanche 23 avril
• 14h – 12 € (< 12 ans : 8 €) 
• Jette

Woluwe-Saint-Lambert : le 
village et sa rivière
Partons à la découverte de la com-
mune de Woluwe Saint Lambert, 
de son histoire, de ses monuments, 
châteaux, moulins, églises, légendes et, 

©visit.brussels / Jean-Paul Remy
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en particulier, de sa rivière. Longtemps 
souterraine, la Woluwe est la seule 
rivière bruxelloise au long parcours 
à ciel ouvert. En suivant ses rives et 
notre guide Bruxelles Bavard, nous 
parcourons la nature de la belle vallée 
escarpée, tant vantée par de nom-
breux touristes et artistes par le passé.
• Dimanche 30 avril
• 14h – 9 € (< 12 ans : 5 €) 
• Woluwé-Saint-Lambert

Balade nature au  
parc des 3 fontaines
Ce Dimanche Découverte vous convie 
à une balade entre vieux monuments 
et havre de biodiversité. Le « Domaine 
des Trois Fontaines », l'un des plus 
anciens parcs paysagers de Belgique 
(XIXe), est situé entre le canal, le ring 
et la ville de Vilvorde. Nous pourrons 
y observer des orchidées indigènes, 
différents types de jardins : jardin à 
l'anglaise, jardin à la française, jardin ja-
ponais; et la faune présente sur le site 
en compagnie de Bruno Steffen, notre 
guide naturaliste préféré. 
• Dimanche 21 mai 
• 14h – 9 € (< 12 ans : 5 €) 
• Vilvorde

A la découverte des oiseaux 
du canal
Au nord de Bruxelles, le canal et la 
Senne offrent une biodiversité parfois 
étonnante, notamment sur le plan des 

oiseaux d’eau. Notre guide Escaut Sans 
Frontières vous emmènera découvrir 
et observer des espèces communes 
(Goélands argentés, Goélands bruns, 
Mouettes rieuses, Grands cormo-
rans, Poules d’eau, Canards chipeaux, 
Bergeronnettes, Cigognes blanches,...), 
et d’autres moins habituelles. D’autres 
surprises sont tout à fait possibles. 
N’oubliez pas de prendre vos jumelles ! 
• Samedi 3 juin  
• 14h – 9 € (< 12 ans : 5 €) 
• Neder-Over-Heembeek 

Découvrir la digue du  
Zwin à vélo  
Rendez-vous vers 11h à Knokke. Nous 
récupérons nos vélos et nous nous 
mettons en route pour le Zwin (7km). 
A midi, repas au restaurant avant de 
prendre la route pour Cadzand. Un 
guide du Zwin accompagnera ce par-
cours de 15 km pour vous dévoiler les 
secrets de l’aménagement du nouveau 
patrimoine naturel et le passé histo-
rique des lieux. Après un petit détour 
parmi les dunes des Pays-Bas, un verre 
de l’amitié sera partagé avant le retour 
à Bruxelles début de soirée. Le prix 
comprend la balade à vélo, la location 
des vélos, le repas hors boissons com-
prises et la visite guidée de l’après-midi 
mais pas le transport A/R.
• Samedi 10 juin 
• 14h – 60 € (< 12 ans : 55 €) 
• Knokke 

LS-INSOLITE
 

LE DIMANCHE 2 AVRIL À 14H 
Le Luizenmolen - Un moulin 
insolite à découvrir à deux pas 
de Bruxelles
Loisirs et Santé vous propose de vous 
rendre dans les campagnes d’Anderlecht. 

A seulement quelques pas du Ring de 
Bruxelles, se trouve le Luizenmolen 
ou "moulin aux poux". Depuis belle 
lurette, leur silhouette un peu folle 
a disparu de l’horizon bruxellois. Et 
pourtant, à l’aube du XXème siècle les 
moulins à vent étaient encore légion 
à fendre fièrement l’air pour mieux 
moudre à tour d’aile.

C’est à Anderlecht, sur les hauteurs 
du joli quartier de Neerpede, que se 
dresse, altier, le Luizenmolen. C’est un 
moulin en bois "à pivot", c'est-à-dire 
qu'il fait tourner sa structure en fonc-
tion du vent. 

Mais ne cherchez pas de produits en 
vente. Au moulin de Luizenmolen, on 
ne produit que de façon exception-
nelle : "On va chercher le grain chez 
les fermiers, on mout le blé que les 
fermiers utilisent pour les animaux. 
On ne vend rien, c’est surtout péda-
gogique" nous confie Eric Diederich 
vice-président de l’asbl "Luizenmolen 
- Anderlecht". 

Les meuniers font fièrement visiter le 
moulin tout en expliquant les gestes 
d’antan. Si le temps le permet, le meu-
nier nous a promis que vous verrez 
tourner ses ailes !
• Anderlecht 
• 9 € par adulte – 5 € par enfant

Programme Loisirs & Santé

©visit.flanders
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Ateliers 
 

Cuisine végétarienne 
Vers une alimentation plus végétale, 
saine et savoureuse
Envie de quelque chose de différent 
dans votre assiette ? Voici un atelier en 
2 séances pour apprendre les bienfaits 
d'une alimentation végétarienne adap-
tée à vos besoins et les techniques 
pour la rendre savoureuse. En compa-
gnie de nos diététiciennes Constance 
et Stéphanie, cuisiner les légumineuses 
et le tofu, jongler avec les oléagineux 
ou encore épicer/agrémenter les plats 
n'auront plus de secrets pour vous. 
Découvrez de délicieuses recettes 
faciles à reproduire qui raviront toute 
la famille.
Balayons les préjugés, végétaliser son 
assiette peut rimer avec plaisir et santé.
• Les samedis 25 mars et 1er avril 

de 10h30 à 13h30 
• 45 € 
• Bruxelles-Ville

Initiation au Pilates 
Le pilates présente des exercices qui 
mettent l'accent sur la respiration 
profonde (abdominale) qui condi-
tionne la maîtrise des mouvements, 
ce qui permet de travailler tous les 
muscles du corps en profondeur ainsi 
que l'équilibre et la souplesse ; le cours 
peut être diversifié avec l'utilisation 
de petits ballons ou d'élastiques !  Cet 
atelier en 3 séances est accessible 
à tous, et réalisé pour découvrir le 
Pilates en douceur, se renforcer et 
améliorer sa posture, avec Michèle Job, 
votre professeure.
• Les mercredis du 29 mars au  

12 avril de 18h30 à 19h30 
• 25 € 
• Ixelles 

Workshop Bougie Parfumée 
Venez partager un atelier hors du 
temps guidé par nos artisans ciriers 
passionnés !
Le contact de la cire, sa texture, sa 
consistance, son aspect nous rappelle 
tous une partie de notre enfance ! 
Imaginez, créez de vos mains, doutez, 
réalisez, remplissez, mais surtout lais-
sez-vous aller pour apprendre à fabri-
quer votre propre bougie parfumée !
Vous repartirez avec votre bougie par-
fumée et un kit pour en refaire chez 
vous à la maison !
• Le samedi 15 avril de 10h à 12h 
• 65 € 
• Uccle

Atelier levain &  
pain de campagne bio
Le pain au levain ne lève pas grâce à de 
la levure, mais grâce à un ferment ap-
pelé levain. Le levain rend le pain plus 
digeste, libère les bons nutriments, 
diminue l’impact du pain sur notre 
poids, améliore la conservation du pain 
et développe des arômes plus riches. 
Au programme de l’atelier : Les ex-
plications théoriques sur le levain, la 
fermentation, les farines et l'évolution 

du blé, apprendre à gérer et nourrir 
son levain et la fabrication d'un pain 
de campagne et ses gestes techniques 
essentiels (pétrissage, façonnage et 
cuisson) sans oublier la dégustation de 
pain, café, thé et kéfir maison.
Vous repartirez avec un pot de levain, 
des fiches techniques & recette et 
votre propre pâton à cuire à la maison.
• Le mardi 18 avril de 18h à 21h30 
• 65 €
• Ixelles

Gym du périnée  
En 3 séances, notre kinésithérapeute, 
Renée Leduc, vous démontrera que les 
légères pertes d’urines à l'effort ou les 
fuites urinaires plus sévères, les dou-
leurs pelviennes, la perte de tonus de 
la ceinture abdominale ou bien encore 
la descente d'organes ne sont pas une 
fatalité. Après une séance théorique 
sur la rééducation périnéale et ses 
bienfaits, 2 séances pratiques vous 
aideront ensuite à muscler et tonifier 
votre périnée. 
• Les samedis du 20 mai au  

3 juin de 10h30 à 12h 
• 15 € 
• Bruxelles-ville 

Renseignements  
pratiques 
Fiche d’inscription en page 
35 à envoyer par e-mail 
(loisirs.sante@solidaris.be) 
ou par poste 
(rue des Moineaux 17-19 à  
1000 Bruxelles). 

L’inscription préalable est 
obligatoire. Un seul formulaire 
est requis pour l’inscription à 
plusieurs activités. Dès réception 
de votre demande, un bulletin 
de virement vous est transmis 
(aucun paiement en liquide ne 
sera accepté sur place). 

Pour les ateliers, l’affiliation à 
Loisirs & Santé est obligatoire. 
(cf. page 35)



34

Atelier Parent-Enfant Soirée theâtre

LE MARDI 6 JUIN À 20H30 
“Fritland” au théâtre
Fritland naît dans les années 70 quand une famille d’im-
migrés albanais nourrie au rêve américain atterrit… en 
Belgique en attendant mieux. Les Laci achètent un local 
derrière la Bourse et y ouvrent leur commerce illico, et 
24h/24. Chacun des six enfants est mis au travail. Sous 
la férule d’un père autoritaire, Zenel va bosser quatorze 
heures par jour: frites, cornets, fricandelles, sauce anda-
louse…

Fritland est un succès et la famille en vit bien. C’est tout 
simplement la friterie la plus connue de Bruxelles. L’argent, 
pourtant, ce n’est pas le truc de Zenel. Lui, ce qu’il aime, 
c’est la littérature, l’art, rêver, raconter des histoires. Et il 
en connaît des histoires…, à force de regarder passer les 
clients, de se débattre pour sortir de ce foutu destin de 
friturier albanais, pour trouver sa voie à lui, sa liberté…

L’histoire de Zenel est intime, précieuse. Zenel n’est pas un 
acteur, monter sur les planches est, chaque soir, un défi. 
Sa fragilité interroge notre regard de spectateur: sommes-
nous au théâtre pour juger, ou pour faire, nous aussi, un 
pas vers l’autre ?

Et puis comme ce poète n’est jamais aussi à l’aise que der-
rière son comptoir, nous ferons revivre Fritland, au Poche, 
comme une belle utopie, un pays où nous pourrions 
déguster des frites cuisinées par cet enfant d’immigré, qui 
raconte sa vie comme personne.

Drôle et touchant. La Libre - Fritland se déguste avec gourman-
dise. Focus Vif - On y a laissé un bout de notre cœur. Le Soir

Mise en scène Denis Laujol | Assisté de Julien Jaillot | Avec 
Zenel Laci | Costumes Carine Duarte | Scénographie Olivier 
Wiame | Lumières Xavier Lauwers | Vidéo Lionel Ravira | 
Son Maxime Glaude | Musiciens Benoît Randaxhe &  
Stéphane Diskus | Une production Théâtre de Poche,  
avec le soutien de Fritland et Ad Hominem

• Le Théâtre de Poche 
• Bruxelles-ville
• 15 €  

Sushis ! 
Suite au succès de cet atelier, nous vous le proposons à 
nouveau. Coachés par une Cheffe en or, vous apprendrez 
à confectionner ensemble 2 à 3 recettes adaptées à tous 
les palais ! 

Le sushi est un véritable plat festif au Japon, et c’est à 
cela que nous vous proposons de vous initier ! Vous vous 
rendrez compte que l’on peut aisément les confectionner 
soi-même avec du matériel à portée de tous. Avec Rachel, 
vous allez réaliser des makis, des nigiris aux garnitures 
variées ainsi qu’une petite soupe miso dans une ambiance 
conviviale et détendue. 

Voici un cours alliant plaisir de partager un moment en-
semble et activité utile à travers un atelier pédagogique 
adapté à (presque) tous les âges. 

Les + de ce cours : 
−  Une activité qui change de l’ordinaire tout simplement où 

l’on apprend forcément des trucs, quel que soit notre âge. 
−  Un bon prétexte pour une vraie complicité à deux. L’oc-

casion aussi de réitérer ce « 4 mains » une prochaine fois 
à la maison et de préparer un délicieux repas japonais. 

• Le samedi 22 avril de 10h à 13h (dégustation comprise) 
• Lieu : Bruxelles-ville 
• PAF : adulte : 35 € / enfant : 25 €  

(1 réservation = 1 parent + 1 enfant) 
• Enfant : minimum 6 ans, max 17 ans 

Programme Loisirs & Santé
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Fiche d’inscriptions

Devenir membre
Je désire devenir membre  

de Loisirs et Santé :
Nom :

..................................................

Prénom :

..................................................

Rue, n° :

..................................................

..................................................

Code postal :

..................................................

Téléphone (GSM) :

..................................................

Date de naissance:

..................................................

Email :

..................................................

O  Je veux recevoir la newsletter

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales sous lesquelles est organisée l’activité à laquelle je m’inscris
et déclare les accepter intégralement et sans aucune réserve

Nom et prénom :                               

Téléphone :

N° de membre Loisirs et Santé :                 

Signature :

Email :

O  Je veux recevoir la newsletter

Selon les normes en vigueur, le Covid Safe Ticket peut vous être demandé.  
Je désire m’inscrire pour : (si plusieurs dates vous conviennent, vous pouvez cocher plusieurs cases)  
Dimanches Découvertes  
O Maison Vizzavona   le 12 mars + ..... enf.  + .... N.M.  
O L’exposition « Art Beats »   le 18 mars  + ..... enf.  + .... N.M. 
OMaison personnelle de Victor Taelemans   le 25 mars + ..... enf.  + .... N.M.  
O Maison Herrero    le 26 mars + ..... enf.  + .... N.M. 
O L’art dans le métro bruxellois  le 16 avril + ..... enf.  + .... N.M. 
O L’exposition “Swedish Ecstasy”  le 22 avril        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Rando dans le Far West bruxellois   le 23 avril        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Woluwe-Saint-Lambert : le village et sa rivière le 30 avril        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Parc des 3 fontaines à Vilvorde  le 21 mai        + ..... enf.  + .... N.M. 
O A la découverte des oiseaux du canal le 3 juin        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Découvrir la digue du zwin à vélo  le 10 juin        + ..... enf.  + .... N.M. 

Veuillez préciser combien de non membres (N.M.) et/ou enfants de - de 12 ans (enf.) vous accompagneront. 

LS-Insolite «Le Luizenmolen – Moulin d’Anderlecht»  
O le dimanche 2 avril à 14h  + ..... enf.  + .... N.M.
 

Soirée spectacle – "Fritland" 
O le mardi 6 juin à 20h30  + .... N.M.

Ateliers  
O Cuisine végétarienne   les samedis 25 mars et 1er avril  
O Initiation au Pilates   débutant le mercredi 29 mars 
O Workshop Bougie Parfumée  le samedi 15 avril 
O Atelier levain & pain de campagne bio le mardi 18 avril  
O Gym du périnée   débutant le samedi 20 mai

Atelier parent-enfant   
O Atelier Sushis (samedi) le 22 avril         + ..... enf.  + .... N.M.

Activités sportives    
Gymnastique :  O Anderlecht    O Bruxelles            O Forest               O Ixelles          
 O Jette        O Laeken                           O St-Josse           O Uccle       
Aquagym :  O Anderlecht         O Laeken               O Molenbeek     O Uccle 
Taïji quan :  O Bruxelles            O Ganshoren            O Ixelles                    O St-Josse 
Yoga :  O Bruxelles (18h)   O Bruxelles (19h)   O Forest         O Ixelles  
 O Laeken      O Schaerbeek            O St-Josse                   O Uccle

Je souhaite payer mon cours de sport : 
O par séance O avec un abonnement 2ème édition (disponible jusqu’au 29 janvier 2023) 
O avec une carte de 10 séances (disponible jusqu’au 24 février 2023)

Inscrivez-vous dès à présent :
• Par e-mail (loisirs.sante@solidaris.be) 
• par courrier postal (rue des Moineaux, 17-19 

– 1000 Bruxelles)
• Il n’y a pas d’inscription par téléphone, 

mais l’asbl est joignable au 02 546 15 70 
pour toute information, de 8h30 à 12h et 
de 13h à 16h30 du lundi au jeudi, jusqu’à 15h 
le vendredi. 

• Une confirmation d’inscription vous par-
viendra avec les modalités de paiement.

• Les informations pratiques vous seront 
envoyées quelques jours avant l’activité à 
l’adresse mail utilisée pour l’inscription ou 
par courrier.

• Les conditions générales sous lesquelles 
sont organisées les activités sont disponibles 
sur le site web www.solidaris-brabant.be/fr/
loisirs-et-santé. Vous inscrire implique que 
vous en ayez pris connaissance. 

• Pour recevoir la newsletter, inscrivez-vous 
via le site web ou ci-dessous.

(si vous n’en n’avez pas encore, remplissez l’encart « Devenir membre en plus de la fiche d’inscription»)
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Fiche d’inscriptions

Collez ici une vignette
de votre mutualité






