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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) .

septembre 2022 – janvier 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 originales ! 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 39 !  
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 39 ! 

Programme Loisirs & Santé
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Venez vous dépenser 
avec nos cours de sport  
pour adultes !

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 

 

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 NEW 

• 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  NEW 

• 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 NEW 

GYMNASTIQUE 
Atelier des Temps Liés, 
Chaussée Romaine, 431b  
Laura De Clerck NEW

• le jeudi à 18h00   

YOGA 
Atelier des Temps Liés, 
Chaussée Romaine, 431b   
Laura De Clerck NEW

• 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  NEW 

GYMNASTIQUE /  
BODY SCULPT 
place St-Job, 9 (porte blanche, 
côté Montagne St-Job)  
Birtukan Massin 

• le mardi à 18h00 

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 sep-
tembre à juin coûtant 90€ (soit 34 séances 
pour le prix de 22 séances) qui s’achète 
jusqu’au 9 octobre 2022 (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 paie-
ment 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 professeur 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 commence le 
12 septembre 2022 et se termine le 30 juin 2023. Il n’y a pas 
cours pendant les congés scolaires de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles (enseignement francophone). 

Remarque: les cours sont réservés aux adultes en âge d’exercer une activité professionnelle et sont mixtes.
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Les charmes cachés de 
Berchem-Sainte-Agathe 
Envie de vous laisser surprendre par  
les aspects insoupçonnés de cette 
commune ? Notre guide de Bruxelles 
Bavard met en lumière la belle diver-
sité de son patrimoine : ses espaces 
verts, son centre historique, ses 
cottages anglais uniques à Bruxelles 
et ses villas Art nouveau et Art déco 
aux étonnants décors de céramiques 
vous séduiront. De quoi tomber tout 
simplement sous son charme ! 
• Dimanche 2 octobre 
• 14h – 9 € (< 12 ans : 5 €) 
• Berchem-Sainte-Agathe 

Balade guidée : les cités 
jardins Floréal & Le Logis 
Bruxelles célèbre le centenaire des 
23 Cités-Jardins de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Un patrimoine 
unique par son intérêt historique,  
architectural, urbanistique et socio-
logique. La cité-jardin la plus connue, 
le Logis-Floréal à Watermael-Boitsfort, 
est mise à l’honneur dans cette visite 
guidée par Emmanuelle Dubuisson.   
• Dimanche 9 octobre 
• 14h – 9 € (< 12 ans : 5 €) 
• Watermael-Boitsfort 

 

Dimanche Découvertes

Exposition : Royals & 
Trains 
Suivez notre guide dans l’exposi-
tion temporaire « Royals and Trains » 
présentée à Train World, le musée 
du train. Des photos exclusives, 
des objets et documents d’époque 
provenant des collections du Palais 
royal, vous feront revivre le faste des 
voyages royaux. Cinq voitures royales 
sont dévoilées dans toute leur splen-
deur pour la première fois.  
• Dimanche 16 octobre 
• 14h – 16 € (< 12 ans : 12 €) 
• Schaerbeek 

 

Toutankhamon, son  
tombeau et ses trésors 
A l’occasion du centenaire de la 
découverte du tombeau de Tou-
tankhamon, vous découvrirez 
l’exposition immersive qui se tient à 
Tour et Taxis. Après Zurich, Munich, 
Madrid, Budapest, Dublin, Séoul ou 
encore Paris en 2019, plus de 1.000 
pièces sont présentées dans cette 
exposition itinérante de passage en 
Belgique. 
• Dimanche 23 octobre 
• 14h – 20 € (< 12 ans : 16 €) 
• Bruxelles-ville 

Balade nature et  
champignons 
Nous ferons un parcours de +/- 4 Km 
à travers le domaine bucolique des 
trois fontaines et une partie de la 
forêt de Soignes avec le naturaliste 
passionné, Bruno Steffen. Au cours 
de très nombreux arrêts, nous re-
chercherons les champignons tardifs 
(pleurotes/laqués/pieds bleus, ...).  
Il nous expliquera leur biologie et la 
resituera dans leur écosystème. 
• Dimanche 6 novembre 
• 14h – 9 € (< 12 ans : 5 €) 
• Auderghem 

Découverte des anciens 
établissements Byrrh 
Les anciennes colonies "Byrrh" 
datent de 1925 et témoignent du 
glorieux passé industriel de Bruxelles. 
Ce somptueux patrimoine architec-
tural en bordure de Tour & Taxis a 
été classé et fraîchement rénové. 
Notre guide “Once in Brussels” vous 
dévoilera l’histoire aussi bien que 
les initiatives en économie circulaire 
et alimentation durable de Be-Here 
comme le marché bio ou la brasserie 
de La Source. 
• Dimanche 13 novembre 
• 14h – 11 € (< 12 ans : 7 €) 
• Bruxelles-ville 

Shin hanga : Les estampes 
modernes du Japon  
L’exposition Shin hanga, présentée 
au Musée d’Art et d’Histoire, pré-
sentera pas moins de 220 estampes  
japonaises provenant notamment 
de collections privées. Le mouve-
ment Shin hanga (littéralement : « 
nouvelle estampe ») reprend dès le 
début du XXème siècle les thèmes 
classiques comme les paysages, les 
jolies femmes, les fleurs-et-oiseaux 
et reflètent aussi le Japon qui se 

Programme Loisirs & Santé
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modernise et elles séduisent par une 
nouvelle esthétique et une qualité 
de production extrêmement soi-
gnée. La visite guidée vous fera voya-
ger à travers cette ère qui succéda à 
l'ukiyo-e (estampe traditionnelle). 
• Dimanche 20 novembre 
• 14h – 20 € (< 12 ans : 16 €) 
• Etterbeek

Observation des oiseaux 
Antidote à la vie urbaine, l’ornitholo-
gie est de plus en plus pratiquée par 
des amateurs. Armés de jumelles et 
de patience, nous vous proposons 
d’accompagner un guide ornitho-
logue chevronné et passionné par la 
biodiversité urbaine, Alain Boeckx, à 
la rencontre des oiseaux en sai-
son froide. Pendant cette période, 
l’avifaune restante, gonflée par de 
nombreux cousins venus du nord 
de l’Europe tels que merles noirs, 
rouge-gorges ou comme les foulques 
macroules au plumage entièrement 
noir, va devoir s’adapter. Partons 
à la découverte de ces nombreux 
volatiles résilients toujours heureux 
de pouvoir compter sur un petit 
coup de main de notre part en cette 
période plus froide. 
• Dimanche 27 novembre 
• 9h30 – 9 € (< 12 ans : 5 €) 
• Woluwé-Saint-Pierre 

Les serres de Meise,  
splendeur tropicale 
Au coeur du Jardin botanique natio-
nal de Belgique, le Palais des Plantes 
– un des plus beaux d'Europe – ouvre 
la porte sur l'exubérance de la nature 
sous les climats méditerranéens, 
tropicaux et équatoriaux: fougères 
arborescentes, oiseaux de paradis, 
caféiers, cacaoyers, mais aussi des 
lianes étrangleuses ou des cactus 
géants. Une vraie plongée dans les 
jungles des quatre coins du monde, 
guidée par notre spécialiste Cathe-
rine Mathys.
• Dimanche 4 décembre 
• 14h – 16 € (< 12 ans : 12 €) 
• Meise 

L’exposition Alexandrie : 
futurs antérieurs 
Alexandrie devint dans l'Antiquité 
le premier port d'Egypte, la capitale 
du pays et un des plus grands foyers 
culturels de la mer Méditerranée, 
centré sur sa bibliothèque qui fonda 
sa renommée. Notre visite guidée de 
cette exposition présentée au Bozar 
revisite la mégapole à l’apogée de 
son histoire à travers quelque 200 
œuvres issues des plus importantes 
collections muséales européennes.  
L’exposition met en lumière son 
organisation urbanistique, politique, 

religieuse, la vie quotidienne de ses 
habitants ainsi que le rayonnement 
scientifique et philosophique de 
ce haut-lieu civilisationnel dans le 
monde antique.  
• Dimanche 11 décembre   
• 14h – 20 € (< 12 ans : 16 €) 
• Bruxelles-Ville 

Pablo Picasso : Abstraction
Les Musées royaux des Beaux-Arts 
accueillent une exposition dédiée 
à l'artiste espagnol Pablo Picasso, 
considéré comme l'un des plus 
grands peintres du XXe siècle tant 
par ses apports techniques et for-
mels que par ses prises de posi-
tions politiques. Suivez le guide et 
apprenez-en plus sur le parcours et 
l’œuvre de cet artiste passionnant. 
• Dimanche 15 janvier 
• 13h30 – 20 € (< 12 ans: 16 €) 
• Bruxelles-Ville 

Musée de l’érotisme et de 
la mythologie 
Mythologie et Erotisme sont inti-
mement liés : Erotisme vient d'Eros, 
signifiant "amour" ou "désir" en Grec 
Ancien, personnifié par le Dieu Eros, 
fils d'Hermès et Aphrodite, repré-
sentant le désir qui rapproche et en-
gendre les mondes. Le Musée bruxel-
lois de l’érotisme et de la mythologie 
offre un aperçu historique de l’art 
érotique de l’Antiquité à nos jours 
avec une collection privée parmi les 
plus belles d’Europe. Pendant cette 
visite guidée, vous découvrirez des 
pièces rares et uniques : peintures, 
sculptures, antiquités gréco- 
romaines, ivoires, estampes japo-
naises et autres objets de curiosité. 
• Dimanche 22 janvier 
• 14h – 16 € (< 12 ans : 12 €) 
• Bruxelles-Ville 

© WAT-HAS-008
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LE SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H 

Ancien Atelier d’Ernest Salu : Musée 
d’Art funéraire

Surnommé le  « Père Lachaise bruxellois », le cimetière 
de Laeken a de quoi émerveiller. Internationalement 
connu pour la richesse de son patrimoine funéraire, c’est 
un véritable musée à ciel ouvert. La promenade dans 
le cimetière passe devant des tombes de personnes 
importantes et des monuments de valeur artistique. 

La galerie funéraire souterraine est un élément unique 
dans le contexte Bruxellois.  Il illustre le développement 
de notre culture funéraire. 

La préservation du patrimoine funéraire est aujourd'hui 
une préoccupation majeure. Une partie du cimetière est 
actuellement en cours de restauration. Au cours de la 
visite, les défis de la préservation, du réaménagement et 
de la conservation seront abordés. 

L'ancien atelier de sculpture Salu - aujourd'hui le siège 
de l’asbl Epitaaf - abrite une collection exceptionnelle 
liée au cimetière. Les sculpteurs Salu y ont réalisé des 
statues pour le cimetière pendant un siècle (1874-1984).  

Les bâtiments où retentissaient autrefois le ciseau et 
le marteau des tailleurs de pierre ont été aménagés en 
musée d'art funéraire. Ce lieu habituellement fermé au 
public nous ouvre ses portes pour une visite guidée 
insolite.  

C’est en 1881 que le sculpteur et tailleur de pierre, Ernest 
Salu (1845-1923) fit construire des ateliers qui ne cesse-
ront de s’agrandir et d’acquérir de la renommée au fil 
du temps. À l’âge d’or de l’art funéraire, les ateliers Salu 
étaient sans doute les plus réputés de la capitale.  

Le maître des lieux participa d’ailleurs aux chantiers de  
la Bourse comme sculpteur de pierre, rencontrant 
A. Rodin et J. Dillens.  

Au départ, l'atelier proposait un travail artistique et ex-
clusif qui n'était accessible qu'à une frange privilégiée de 
la population. Mais lorsque la société belge se démocra-
tisa, les sépultures de prestige, liées au statut du défunt, 
firent place à des tombes plus sobres et dépouillées… 
Malgré ce contexte plus difficile, l’entreprise familiale 
Salu poursuivit ses activités mais les a réorientées vers la 
restauration et l’entretien. Dans les archives, on retrouve 
les traces de cette diversité à l’oeuvre : création artis-
tique d’abord, sous forme de croquis, de moulages en 
plâtre et de photos mais aussi documents administratifs 
comme des contrats d’entretien ou des factures de 
fleurs et de plantes. 

À l’arrière, plusieurs ateliers baignés de lumière commu-
niquent avec la demeure des sculpteurs par une galerie 
et plus loin, un portail monumental vous donnera égale-
ment accès à un agréable jardin d’hiver. 

L’entreprise familiale Salu ferma boutique en 1984 et 
le musée fut classé monument historique de la Région 
Bruxelles-Capitale en 1992 pour devenir plus récemment 
le Centre d’archéologie funéraire de la Communauté 
flamande.  

Cette visite guidée est sans aucun doute une occasion 
de plonger dans l’histoire de ce riche passé.  

• Laeken 
• 9 € par adulte – 5 € par enfant

LS-INSOLITE

Programme Loisirs & Santé
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Les huiles alimentaires 
Il existe de nombreuses huiles ali-
mentaires, aux propriétés culinaires, 
gustatives, médicinales et même cos-
métiques intéressantes et variées. De 
l'huile d'olive à l'huile de colza, mais 
aussi de noisette, avocat, chanvre, 
bourrache, en une séance découvrez 
leurs atouts et leur richesse avec 
notre botaniste Catherine Mathys . 

• Le samedi 15 octobre de 13h à 16h 
• 20 € 
• Bruxelles -Ville 

Chant 
Vous aimez chanter en voiture ou 
sous la douche ? Vous avez envie 
d'expérimenter une pratique du 
chant plus collective ? Cet atelier 
en cinq séances est fait pour vous ! 
Centrées sur la détente et le plaisir 
de chanter ensemble, voici cinq 
séances découverte de la chorale 
dans l'ambiance conviviale d'un 
groupe mené par Aline Janssens, 
musicienne professionnelle et péda-
gogue vocale aux multiples talents. 
Il s'adresse à toutes les personnes 
ayant une expérience ou pas du 
chant, mais dont le désir commun 
serait le plaisir de chanter. 

• Les jeudis du 10 novembre au  
8 décembre, de 18h30 à 20h30 

• 60 € 
• Ixelles, quartier Flagey 

Animal Flow 
L’Animal Flow est un mix de  
gymnastique et de yoga inspiré des 
déplacements des animaux. On 
effectue des enchaînements qui de-
viennent une véritable chorégraphie, 
dans un ballet aussi primal qu’esthé-
tique. En cinq séances découverte 
avec Elvedin Besirovic, notre coach 
instructeur passionnant, on ren-
force les muscles en profondeur, 
on travaille l’équilibre, la souplesse, 
l’explosivité ainsi que le cardio.  

• Les mardis du 15 novembre au  
13 décembre de 18h30 à 19h30 

• 30 € 
• Ixelles, quartier Flagey 

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 douleurs 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 réeducation 
périnéale et ses bienfaits, 2 séances 
pratiques vous aideront ensuite à 
muscler et tonifier votre périnée. 

• Les samedis du 19 novembre  
au 3 décembre de 10h30 à 12h 

• 15 € 
• Bruxelles-ville 

Cuisine : Lunch box saine 
et gourmande   
Manger équilibré, c'est compliqué et 
on mange toujours la même chose ? 
Pas du tout, et on a réunit de quoi 
vous prouver le contraire et appor-
ter un peu de couleur, de saveur 
et de variété à votre repas de midi. 
Cet atelier d’une séance avec notre 
cheffe Rachel va vous permettre de 
préparer vos repas avec des recettes 
simples, mais étonnantes à emporter. 

• Le samedis 26 novembre  
de 10h à 13h 

• 30 €
• Bruxelles-ville

Renseignements pratiques 

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

L’inscription préalable est obli-
gatoire. Un seul formulaire est 
requis pour l’inscription à plu-
sieurs 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 39)

Cycles de  
formation 
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Atelier Sushis 
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 
ensemble et activité utile à travers un atelier pédago-
gique adapté à (presque) tous les âges. 

Les + de ce cours : 
 − Une activité qui change de l’ordinaire tout simple-

ment où l’on apprend forcément des trucs, quel 
que soit notre âge. 

 − Un bon prétexte pour une vraie complicité à deux. 
L’occasion aussi de réitérer ce « 4 mains » une  
prochaine fois à la maison et de préparer un déli-
cieux repas japonais. 

• Le samedi 19 novembre de 10h à 13h  
(dégustation comprise) 

• Lieu : Bruxelles-ville (l’adresse est précisée dans le 
courrier après inscription) 

• PAF : Adulte: 35 € / Enfant :  25 €  
(1 réservation = 1 parent + 1 enfant) 

• Enfant: minimum 6 ans, max 17 ans 

LE JEUDI 20 OCTOBRE À 21H 

In the dark : théâtre d’improvisation !
Un spectacle dans le noir complet, un voyage sensoriel. 

Compagnie Tadam / Comédien.ne.s : Dominique  
Pattuelli, Naïma Ostrowski, Gregory Bracco, Nicolas  
Baras, Gilles Delvaulx, Philippe Rasse 

À travers l’ouïe, le goût, le toucher et l’odorat vous per-
cevrez un spectacle comme vous n’en avez jamais vu ! 
Dès son arrivée le public est plongé dans l’obscurité la 
plus totale, les comédiens se chargeant de les conduire 
à leurs sièges. Une fois assis confortablement, les sens 
se réveillent et le spectacle commence. Les comédiens 
demandent un mot à l’auditoire, un mot qui sera le fil 
rouge… invisible du spectacle. C’est parti pour plus d’une 
heure d’humour, de saveurs, d’histoires, de chansons, de 
parfums, de voix, de sons, de matières, de musiques… dans 
des tableaux et des scènes tissés à partir du fil rouge de la 
soirée. 

• L’improviste 
• Forest 
• 17 €  

Soirée theâtre

Programme Loisirs & Santé

Atelier  
parent-enfant



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

Collez ici une vignette
de votre mutualité

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 Les charmes cachés de Berchem-Sainte-Agathe le 2 octobre + ..... enf.  + .... N.M.  
O Balade guidée des cités jardins Floréal et Le Logis  le 9 octobre  + ..... enf.  + .... N.M. 
O Exposition : Royals and Trains        le 16 octobre + ..... enf.  + .... N.M.  
O Toutankhamon, son tombeau et ses trésors  le 23 octobre + ..... enf.  + .... N.M. 
O Balade nature et champignons  le 6 novembre + ..... enf.  + .... N.M. 
O Découverte de Be-Here, anciens établissements Byrrh le 13 novembre        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Shin hanga : les estampes modernes du Japon le 20 novembre        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Observation des oiseaux  le 27 novembre        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Les serres de Meise, splendeur tropicale le 4 décembre        + ..... enf.  + .... N.M. 
O L’exposition Alexandrie : futurs antérieurs le 11 décembre        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Pablo Picasso   le 15 janvier        + ..... enf.  + .... N.M. 
O Musée de l’érotisme et de la mythologie le 22 janvier        + ..... enf.  + .... N.M. 

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

Soirée spectacle – "In the dark à l'Improviste" 
O le jeudi 20 octobre à 21h  + .... N.M.

LS-Insolite «Ancien Atelier d’Ernest Salu»  
O le samedi 22 octobre à 14h  + ..... enf.  + .... N.M. 

Ateliers  
O Les huiles alimentaires  le 15 octobre 
O Chant   débutant le jeudi 10 novembre 
O Animal Flow   débutant le mardi 15 novembre 
O Gym du périnée   débutant le samedi 19 novembre 
O Cuisine : Lunch box saine et gourmande  le samedi 26 novembre

Atelier parent-enfant   
O Atelier Sushis (samedi 19 novembre)  Nbre d’adulte(s)  .....  / Nbre d’enfant(s)  .....

Activités sportives    
Gymnastique :  O Anderlecht  O Bruxelles  O Forest     O Ixelles  
 O Jette      O St-Josse    O Uccle (St-Job) 
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 (disponible jusqu’au 9 octobre 2022) 
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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