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Adhésion
Pour adhérer, c'est tout simple : filez en page 35 ! L'affilia-
tion à S'Académie est de 50 € par an (septembre-juin). 

septembre 2022 à janvier 2023

S’Académie asbl
Programme 

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

S’académie ASBL
A Rue des Moineaux, 17/19 - 1000 Bruxelles
T 02 546 14 94 
E sacademie.asbl@solidaris.be 
W www.solidaris-brabant.be/fr/sacademie

Notre accueil est ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 15h. Il se situe à l’adresse 
suivante : rue du Midi, 118 (rez-de-chaussée)  
à 1000 Bruxelles.

Les membres de Solidaris Brabant obtiennent une interven-
tion de 50 € dans le prix payé pour l'affiliation. De ce fait, 
l'affiliation à S'Académie est gratuite pour les membres et 
ceux-ci n'ont aucune formalité à accomplir.

Votre mutualité  
intervient ! 

Seniors Académie asbl est une association issue de Solidaris Brabant qui s’adresse aux plus de 50 
ans. Elle est aussi une régionale d’Espace Seniors avec laquelle des activités de conscientisation 
citoyenne sont organisées. 
Le programme proposé vise à renforcer le lien social, l’esprit critique, l’activité physique et  
mentale, le tout dans un esprit dynamique et enthousiaste.
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Les thèmes du jeudi 

Toutes les conférences ont lieu au 
centre-ville de Bruxelles sauf la 
journée exceptionnelle “Prenez vos 
pieds en main”

Sur la piste du café 
Conférence : avez-vous déjà pensé 
au chemin parcouru par cette petite 
graine verte, sortie d'un fruit rouge 
qui vous fournit chaque jour votre 
boisson noire favorite ? Aujourd'hui 
plaisir quotidien, voire anodin, le 
café eut ses heures de gloires, ses 
batailles, ses voyages, ses légendes. 
En compagnie de notre conféren-
cière, Catherine Mathys, botaniste, 
nous partirons sur la piste du café 
pour redécouvrir cette boisson « 
noire comme le diable et brûlante 
comme l'enfer » qu'un Pape préféra 
bénir plutôt que de la laisser aux 
païens ! Nous verrons également 
l'impact de la consommation de 
café sur notre santé et naturelle-
ment dégusterons durant la confé-
rence deux variétés de café. 
Repas : deux services au restaurant 
didactique Les Eperonniers (hors 
boissons)
Dégustation : l'après-midi, nous 
vous proposons la dégustation com-
mentée de cafés.

• Le 6 octobre ou  
le 13 octobre de 10h30 à 16h

• 25 €

Les estampes japonaises 
Conférence : créée à partir d’une 
gravure sur bois l’estampe japonaise 
remonte au Moyen-Age. Avec notre 
historienne, Geneviève Lacroix, nous 
parcourrons l’histoire des estampes 
japonaises jusqu’en 1900 : tantôt 
religieuses ou poétiques, tantôt pay-
sagères ou animalières, les estampes 
sont un miroir de la société japo-
naise évoluant au gré des siècles. 
La conférence sera un excellent 
préambule pour l’exposition de 
l’après-midi.

Repas : un service à Bagnole - la 
nouvelle brasserie d’Autoworld  
(hors boissons).  
Visite guidée : l’exposition “Shin 
Hanga – les estampes japonaises 
de 1900 à 1960 “ au Musée d’Art et 
d’Histoire du Cinquantenaire. Le 
mouvement Shin hanga (littérale-
ment : « nouvelle estampe ») est 
un mouvement de renouveau de 
l’estampe traditionnelle au début 
du XXe siècle. Tout en reprenant 
les thèmes classiques comme les 
paysages, les jolies femmes (bijin), 
les acteurs de kabuki, les fleurs-et-
oiseaux, les estampes Shin han-
ga reflètent aussi le Japon qui se 
modernise et elles séduisent par 
une nouvelle esthétique et une 
qualité de production extrêmement 
soignée.

• Le 20 octobre ou le 10  
novembre de 10h à 16h

• 30 €

Journée exceptionnelle : 
prenez vos pieds en main
Pour cette journée exceptionnelle, 
nous vous donnons rendez-vous 
dès le matin à la section podologie 
de l’école supérieure I. Prigogine à 
Erasme (Anderlecht). Vous participe-
rez alternativement à la conférence 
et au bilan podologique.

Conférence: des étudiants et en-
seignants vous accueilleront pour 
vous expliquer tout ce qu’ils font en 
podologie et approfondiront devant 
vous le rapport entre le pied et la 
hanche et le rapport aux genoux. Ils 
évoqueront le fameux hallux valgus, 
ainsi que le regard du podologue sur 
les chaussures et la prévention des 
chutes. 
Repas : deux services au restaurant 
Le Pré Vert (hors boissons) sur le 
campus Erasme.
Bilan podologique et soin pédicure : 
répartis en petits groupes, vous 
recevrez de la part des étudiants un 
screening, une consultation où l’on 
fera un diagnostic bio-mécanique et 
de soin complet de vos pieds : pics 
de pression, stabilité... et un soin.

• Le 17 novembre ou le 1er 
décembre de 10h à 16h, à 
Anderlecht

• 25 €

Hommage à Toots  
avec concert !
Conférence : Toots Thielemans 
aurait eu 100 ans cette année. L’ar-
tiste marollien, naturalisé américain, 
aura rencontré, joué, composé avec 
les plus grands noms du jazz et 
du blues. Pour en apprendre plus 
sur cet artiste resté humble, deux 
compères qui l’ont très bien connu, 
viendront vous en parler : Jempi 
Samyn, journaliste et producteur ra-
dio, devenu chauffeur et réparateur 
de Toots ; et Henri Vandenberghe, 
organisateur de Brosella, collabora-
teur de longue date de l’artiste.
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Repas : deux services (hors bois-
sons) au profit du Fonds Aristote, 
le projet de santé solidaire des FPS 
du Brabant avec des enfants de 
Kinshasa.
Concert : instigateur du Young 
Toots Collective, l'harmoniciste 
gantois Olivier Vander Bauwede se 
présente ici en duo avec le guitariste 
Yuxiang Zhang pour rendre un hom-
mage frais et énergique au caractère 
espiègle du bruxellois Toots.

• Le 24 novembre de 10h à 16h
• 25 €

D’Alexandrie aux sept 
merveilles du monde
Conférence : deux statues, un 
temple, un jardin suspendu, deux 
tombeaux et un phare : parmi ces 
merveilles, 6 ont aujourd’hui disparu. 
Il est donc difficile de nos jours de 
comprendre totalement l’admiration 
que ces édifices suscitèrent dans 
l’Antiquité. Notre conférencière, 
Catherine Courtois, viendra nous 
emmener dans l’histoire fascinante 
des “listes de merveilles” établies 
depuis l’Antiquité. 
Repas : trois services au restaurant 
LD3-Forum, quartier Anneessens 
(hors boissons).
Visite guidée : l'exposition "Alexan-
drie - futurs antérieurs" présentée au 
Bozar.
• Le 8 décembre, le 15 décembre ou 

le 22 décembre de 10h à 16h
• 30 €

Pablo Picasso
Visite guidée : cette journée 
thématique débutera avec l’expo-
sition consacrée à Pablo Picasso, 
présentée aux Musées Royaux des 
Beaux-Arts. 
Repas : deux services au restaurant 
Le Grand Café (hors boissons).
Conférence : artiste majeur du 
XXe siècle, Picasso a été témoin 
et acteur de toutes les tendances : 
créateur du cubisme, il a auparavant 
intégré Gauguin, Cézanne, le post 
impressionnisme, l’expressionnisme, 
le fauvisme et ensuite, il s’est illustré 
dans le surréalisme …
Notre conférencier, Jean Dieu, 
brossera un panorama de cet artiste 
multiple.
• Le 19 janvier, le 26 janvier ou  

le 2 février de 10h15 à 16h
• 30 €

Mardis curieux
 
La rue Jean Baptiste 
Meunier et son quartier, 
ensembles architecturaux 
remarquables
A l'ombre de l'avenue Molière, la rue 
J.B. Meunier et ses proches voisines, 
recèlent de belles maisons début de 
siècle, immeubles art déco signés 
par de grands architectes qui ont 
aussi construit dans ce quartier 
bourgeois élégant. De l'architecture 
Beaux-Arts à la sculpture - Winston 
Churchill -, un parcours inédit à la 
frontière d'Uccle et d'Ixelles proposé 
par la passionnante Emmanuelle Du-
buisson.
• Les mardis 4 octobre et  

18 octobre à 14h
• Ixelles
• 12 €

Toutankhamon, son  
tombeau et ses trésors
A l’occasion du centenaire de la 
découverte du tombeau de Tou-
tankhamon, vous découvrirez l’expo-
sition immersive qui se tient à Tour 
et Taxis. 
• Le 8 novembre, le 15 novembre  

ou le 22 novembre à 14h
• Bruxelles
• 18 €

Découverte des Ateliers 
des Tanneurs, ancien  
Palais du Vin
Témoins du glorieux passé indus-
triel de Bruxelles, les Ateliers des 
Tanneurs sont situés dans l’ancien 
Palais du Vin et les anciens grands 
magasins Merchie-Pède. Ce vaste 
complexe, en partie de style Art 
nouveau, a été classé et entièrement 
rénové. Un guide vous dévoilera 
tous les secrets de ces bâtiments, 
d’hier et d’aujourd’hui.
• Le 29 novembre ou le  

6 décembre à 14h
• Bruxelles
• 12 €

La brasserie de la Senne
Au début du XXe siècle à Bruxelles, 
on dénombrait encore une centaine 
de brasseries. Suite aux guerres 
mondiales, à l’industrialisation et 
à la formalisation des goûts, il n’en 
restera plus qu’une jusqu’à ce que 
Bernard rencontre Yvan en 2002. 
Ensemble ils créent la Brasserie de la 
Senne aujourd’hui installée sur le site 
de Tour & Taxis. Lors de cette visite, 
vous accédez à l’espace de produc-
tion et découvrez la façon dont on 
fabrique de la bière artisanale. Nous 
terminerons la visite par une dégus-
tation commentée de quatre bières 
phares de la brasserie.
• Le mardi 13 décembre ou le 20 

décembre à 14h
• Bruxelles
• 12 €
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Marches et balades

Inscription et porchetta 
de rentrée !  
Jeudi 01/09/22 à 9h

• Départ: Solidaris Brabant,  
place St-Job 9, 1180 Uccle

• Distance: 10 km et 6 km 
• Difficulté: facile
• PAF: 25 €, comprenant la coti-

sation annuelle aux marches et 
balades (5 €) ainsi que le repas 
(hors boissons)

• Programme: 9h: inscriptions |  
10h: balade, 12h30 : repas com-
prenant apéro – porchetta – 
tarte – café.

• Organisation : toute l’équipe,  
Gaston (marche) et Eddy (balade) 

• Inscription obligatoire par télé-
phone avant le 30/08/22 au  
02 546 14 94

Tervueren  
08/09/22 à 14h

• Départ: Terminus du tram 44 
arrêt « Tervuren station »

• Distance: 8 km (balade)
• Difficulté: facile
• Remarque: Parking au bout de 

l’avenue de Tervueren
• Organisation: Jacqueline Thissen

Anderlecht  
15/09/22 à 14h

• Départ: parking de la Brasserie 
des Etangs, rue des Lapins 32, 
1070 Bruxelles

• Distance:  ± 9 km et  ± 6 km
• Difficulté: facile (marche et 

balade)
• Remarque: terminus tram 81 + 

300 m à pied
• Organisation: Daniel Van Vaeren-

berg et Eddy Vanderbeeck

Linkebeek-Holleken 
22/09/22 à 14h

• Départ: parking en face de la 
ferme Holleken, Hollebeekstraat 
237, 1630 Linkebeek

• Distance: 10 km et 6 km
• Difficulté: moyenne (marche et 

balade)
• Remarque: bus De Lijn 155 arrêt  

« Hoeve »
• Organisation: Gaston Van As-

sche et Denise Van Den Eycken

 
Essenbeek  
29/09/22 à 14h

• Départ: église d’Essenbeek, 
Kleemstraat 14, 1500 Halle

• Distance: ±  9 km et ±  6 km 
(marche et balade)

• Difficulté: moyenne
• Remarque: bus De Lijn 155 arrêt  

« Essenbeek Kerk »
• Organisation: Daniel Van Vaeren-

berg et Eddy Vanderbeeck

Liedekerke  
06/10/22 à 14h

• Départ: café « Daatmet », angle 
Houtmarktstraat et Sportlaan, 
1770 Liedekerke

• Distance:  ±  10 km et  ± 7 km
• Difficulté: facile (marche et balade)
• Remarque: bus De Lijn 127 arrêt  

« Houtmarkt»
• Organisation: Denise Van Den 

Eycken et Paul Haesebrouck

 

Remarques importantes
• Le programme complet des 

marches (chaque jeudi jusqu’en 
juin 2023) peut être obtenu 
auprès de nos bénévoles lors des 
marches ou en nous téléphonant 
au 02 546 14 94 ou par email 
(sacademie.asbl@solidaris.be). Il 
est également téléchargeable sur 
www.solidaris-brabant.be.

• La cotisation annuelle (valable 
jusque juin 2023) pour la partici- 
pation aux marches et balades 
est fixée à 5€. Après règlement 
de la cotisation, les marches et 
balades sont gratuites sauf stipu-
lation contraire (marche à thème, 
visite avec entrée payante, etc.)

• La carte est la même pour les 
marches et les balades. Il n’est 
pas nécessaire de s’inscrire pour 
participer aux marches et balades.

• La cotisation annuelle est à payer 
au bénévole (sur place). Une 
carte de marche vous sera alors 
délivrée, vous donnant peut-êt-
re la chance de remporter un 
prix lors du repas de clôture des 
marches en juin 2023 !

• Pour le bon déroulement des 
marches, les organisateurs 
demandent que les participants 
soient munis de chaussures 
adaptées à cette activité. Pour 
ceux qui désirent prendre leur 
chien, celui-ci doit être impérati-
vement tenu en laisse.

• Les marches et balades requi-
èrent une bonne condition 
physique. La vitesse moyenne 
des marches s’élève à 4,5 km/h 
et celle des balades à 4 km/h.  
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Anderlecht
AQUAGYM
-  Piscine du CERIA,  

rue des grives, 51
• le jeudi à 16h45

GYMNASTIQUE DOUCE
-   Ecole P7,  

 rue L. De Swaef, 38
• le lundi à 17h30 NEW

-  Le Châlet,  
rue de Sévigné, 1A

• le mercredi à 9h25
• le mercredi à 10h25 

(niv.2)

Berchem- 
Sainte-Agathe
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Omnisports,  

rue des Châlets, 1
• le mardi à 9h30

Bruxelles
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Bd Lemonnier, 41 

(2e étage), sonnette 
Pierson

• le mercredi à 10h ou 11h
 

TAÏJI QUAN/QI GONG  
-  Bd Lemonnier, 41 

(2e étage), sonnette 
Pierson

• le mardi à 9h30  
(Qi gong)

• le mardi à 10h45  
(Taïji quan)

• le jeudi à 9h15  
(Qi gong)

• le jeudi à 10h30  
(Qi gong)

• le jeudi à 11h45  
(Taïji quan)

 
YOGA
-  Bd Lemonnier, 41  

(2e étage),  
sonnette Pierson

• le mercredi à 12h30

Etterbeek
GYM DOUCE
-  Karys Dance,  

rue Louis Hap, 58
• le mercredi à 11h 

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Karys Dance,  

rue Louis Hap, 58
• le mercredi à 9h  

(Qi gong)
• le mercredi à 10h 

(Taïji quan)

Evere
AQUAGYM
-  Piscine « Triton »  

avenue des Anciens  
Combattants, 260

• le mardi à 14h30 ou 
15h30

GYMNASTIQUE DOUCE  
-  Complexe sportif,  

avenue des Anciens  
Combattants, 260

• le jeudi à 15h30

Forest
GYMNASTIQUE DOUCE
-  The Lab, Chaussée 

d’Alsemberg 342
• le jeudi à 14h
 
TAÏJI QUAN/QI GONG
-  The Lab, Chaussée 

d’Alsemberg 342
• le jeudi à 15h (Qi 

gong)

Ganshoren
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Solidaris Brabant,  

rue J. De Greef, 2
• le mardi à 14h
• le jeudi à 10h30

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Solidaris Brabant,  

rue J. De Greef, 2
• le mardi à 9h30
• le mardi à 10h45 (Taïji 

quan)
 
YOGA
-  Solidaris Brabant,  

rue J. De Greef, 2
• le mardi à 15h15

Ixelles
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Square du Vieux  

Tilleul, 11 (1er étage)
• le vendredi à 9h30 

ou 10h45

-  Solidaris Brabant,  
chée de Vleurgat, 23

• le lundi à 16h30
• le mercredi à 10h
 
TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Solidaris Brabant,  

chée de Vleurgat, 23
• le lundi à 14h
 
YOGA
-  Solidaris Brabant,  

chée de Vleurgat, 23
• le jeudi à 14h30

Jette
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Casa Veronica, Ave-

nue Capart, 13B, son-
nez à « Casa Veronica 
» à l’entrée de garage

• le mercredi à 16h30 
NEW

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Casa Veronica, Ave-

nue Capart, 13B, son-
nez à « Casa Veronica 
» à l’entrée de garage

• le mercredi à 15h
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Laeken
GYMNASTIQUE DOUCE  
-  Solidaris Brabant,  

rue de Wand, 93  
(salle arrière)

• le lundi à 10h ou 11h
 
TAÏJI QUAN
-  Solidaris Brabant,  

rue de Wand, 93  
(salle arrière)

• le jeudi à 10h30  
• le vendredi à 10h30

Molenbeek
AQUAGYM
-  Complexe sportif 

Louis Namèche,  
rue Van Kalck, 93

• le lundi à 14h45 NEW
• le jeudi à 15h NEW

GYMNASTIQUE DOUCE  
-  Complexe sportif 

Louis Namèche,  
rue Van Kalck, 93

• le lundi à 16h NEW

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Complexe sportif 

Louis Namèche,  
rue Van Kalck, 93

• le vendredi à 15h30

Saint-Gilles
AQUAGYM
-  Piscine communale, 

rue de la Perche, 38
• le lundi à 15h30

GYMNASTIQUE DOUCE  
-  Pianofabriek,  

rue du Fort, 35
• le vendredi à 11h30

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Pianofabriek,  

rue du Fort 35
• le mardi à 13h30  

(Qi gong)
• le mardi à 14h30  

(Taïji quan)

 
Schaerbeek
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Ecole de danse Vibra-

to, Avenue Gustave 
Latinis, 38

• le mardi à 10h

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Ecole de danse Vibra-

to, Avenue Gustave 
Latinis, 38

• le jeudi à 10h

YOGA DOUX
-  Centre Santosha, Rue 

Ernest Cambier, 151 
(accès par la porte  
du garage)

• le lundi à 16h30

Uccle
AQUAGYM
-  Piscine Longchamp, 

square de Fré, 1
• le jeudi à 15h35 NEW
 
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Solidaris Brabant, 

place Saint-Job, 9 
(porte blanche, côté 
Montagne St-Job)

• le vendredi à 9h30 
NEW
  

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Solidaris Brabant, 

place Saint-Job, 9 
(porte blanche, côté  
Montagne St-Job)

• le lundi à 9h15  
(Qi gong) 

• le lundi à 10h30  
(Taïji quan)

 
YOGA
-  Solidaris Brabant, 

place Saint-Job, 9 
(porte blanche, côté  
Montagne St-Job)

• le lundi à 14h NEW

Woluwe-Saint- 
Lambert
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Poséidon, avenue des 

Vaillants, 2
• le lundi à 14h

 
Woluwe-Saint-
Pierre
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Solidaris Brabant,  

rue René Declercq, 8
• le vendredi à 9h ou 

à 10h15

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Solidaris Brabant,  

rue René Declercq, 8
• le mercredi à 9h ou 

à 10h15

Le cours se paie :
• Soit 4€ à la séance 

directement au moni-
teur (hors entrée de 
piscine)

• Soit avec un abon-
nement valable de 
septembre à juin 
coûtant 100€ (soit 34 
séances pour le prix 
de 25 séances), qui 
s’achète uniquement à 
notre accueil en cash 
jusqu’au 2 octobre (un 
abonnement par cours 
bien défini).

Début et fin  
des cours
La saison 2022-2023  
commence le 5 sep-
tembre 2022 et se  
termine le 30 juin 2023.  
Il n’y a pas cours pendant 
les congés scolaires de 
la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles (enseigne-
ment francophone)

Conditions d’inscriptions:
Les cours sont réservés aux 
personnes de plus de 50 ans 
et sont mixtes. Nous vous 
rappelons de couper votre 
gsm pendant la séance. 
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Inscription obligatoire
• Par e-mail (sacasport.bra@solidaris.be)
• Par courrier  

(rue des Moineaux 17-19 – 1000 Bruxelles)
• A notre accueil (Rue du Midi 118 – 1000 

Bruxelles, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h, et de 13h30 à 15h).

Y mentionner : 
nom, prénom, adresse, date de naissance, n° de gsm, 
le(s) cours choisi(s) (commune et horaire),  
n° de membre S’Académie (ou n° de mutuelle)



Les Ateliers Pêchus

Tous les ateliers ont lieu au centre 
ville de Bruxelles

Cyber Club
Fondé à l’initiative d’un de nos 
bénévoles, le Cyber Club n’est 
pas un cours mais un forum 
destiné aux personnes qui maî-
trisent bien leur ordinateur et qui 
veulent partager leur expérience 
afin de résoudre des problèmes 
particuliers. Pendant quinze 
séances, les thèmes abordés 
seront définis au gré des besoins 
des participants et surtout en 
accord avec les compétences de 
nos bénévoles.
Prérequis: Atelier destiné aux 
personnes qui ont une bonne 
maîtrise de l’informatique. Béné-
voles:  S. Comeyne, G. Serimözü, 
E. De Brant, M. Cherkaoui, F. Van 
Rode.
• De 9h à 12h  

(hors congés scolaires)
• Cycle 1: les mercredis du  

21 septembre au 25 janvier
• Cycle 2: les vendredis du  

23 septembre au 3 février
• 40 €

Chorale  
“Chansons françaises”
Chantons en toute convivialité ! Sur 
des mélodies à rêver, s'émouvoir ou 
sourire en coin, redécouvrons en 6 

séances toute la poésie du florilège 
de la chanson française allant du 
début 1900 aux années 80 ! Appris 
à l'unisson ou en harmonies, les 
chants sont entonnés a capella ou 
accompagnés de l'accordéon et de 
la guitare de la cheffe de choeur 
expérimentée Claude Demulder.  
« Y a d'la joie », dirait Trenet ! 

• Les lundis du 10 octobre au  
28 novembre de 14h à 16h

• 70 €

Aquarelle
Suite au succès des éditions 
précédentes, nous vous re-propo-
sons un stage d’aquarelle. Aqua-
relliste-paysagiste  depuis plus de 
12 ans, Sidney Comeyne partagera 
sa passion. Pas besoin de savoir 
dessiner ou peindre, juste se munir 
de ses pinceaux et de son crayon, le 
reste du matériel nécessaire au cours 
sera fourni sur place. Pendant ces 5 
séances, vous acquerrez l’essentiel 
pour débuter à l’aquarelle ou vous 
perfectionner.
• Les mardis du 11 octobre au 22 

novembre ou les mercredis du 
12 octobre au 23 novembre (hors 
congés scolaires), de 9h à 12h

• 60 € 

Atelier chocolat
Vous vous sentez l'âme d'un maître 
chocolatier? Venez réaliser vos cho-
colats pendant ces deux séances. 
Pour deux séances de 2h30, Philippe 
Lafont s’installe dans notre cuisine. 
Meilleur artisan chocolatier de 
Belgique 2004, il forme des choco-
latiers depuis 1986. Vous aborderez 
ensemble la fabrication du chocolat, 
de truffes ganaches, de mendiants 
et de tablettes aux fruits secs, ainsi 
que la cristallisation du chocolat et 
l’enrobage des produits.
• Les vendredis 14 octobre et 21 

octobre de 10h à 12h30
• 60 €

Mortel Café
Les Mortels Cafés sont des mo-
ments de rencontres et d’échange. 
Autour d’un café, nous parlons sans 
tabous de la mort. Dans ce Café 
spécial « euthanasie », il sera ques-
tion des conditions d’application 
de la loi aujourd’hui, des aspects 
pratiques, des modalités pour in-
troduire une déclaration anticipée… 
Mara Barreto, chargée de projets 
d’Espace Seniors, facilitera l’échange 
de parole dans une ambiance convi-
viale et bienveillante.
• Le mardi 18 octobre  

de 13h à 16h
• 5 €
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Menu chic express ! 
Envie d’un beau dîner en évitant 
l’addition salée d’un restaurant chic ? 
Rachel, notre cheffe pétillante, vous 
apprend en 2 séances à cuisiner un 
menu chic et simple pour mettre 
les petits plats dans les grands sans 
rester des heures en cuisine.  As-
sociations originales, présentations 
soignées, jeu de saveurs, tous les 
éléments sont réunis pour proposer 
une cuisine raffinée voire un menu 
gastronomique. Les séances se ter-
minent par la dégustation des mets 
préparés ensemble ainsi qu’à la vais-
selle et au rangement des ustensiles.
• Les lundis 7 novembre et 14  

novembre de 10h à 13h 
• 55 €

 

Compléments alimentaires 
Compléments alimentaires : utiles, 
futiles ou dangereux ? Sont-ils à 
considérer comme des aliments 
concentrés à ajouter à nos assiettes 
ou comme des médicaments à 
prendre uniquement sur  
prescription ?
• Le lundi 14 novembre  

de 13h à 16h
• 25 €

Scrabble : le jeu des mots
Le Scrabble fait partie des grands 
classiques des jeux de lettres. Parce 
qu’il entretient la mémoire, élargit le 
vocabulaire, attise la stratégie, nous 
vous proposons de vous y initier 

ou de partager vos techniques avec 
d’autres joueurs et joueuses si vous 
êtes déjà d’un bon niveau. Cet ate-
lier sera lancé par un animateur et 
ensuite nourri par ses participants. 
Au cours de 6 séances, des astuces 
et des conseils avec les lettres “com-
pliquées” vous seront donnés tout 
en jouant. 
• Les vendredis du 18 novembre  

au 23 décembre de 10h à 12h 
• 20 €

 

Yoga sur chaise 
Le yoga sur chaise est une pratique 
recommandée aux personnes qui 
cherchent une activité physique 
douce et respectueuse. Encadré par 
une kinésithérapeute, cet atelier en 
5 séances cherche à maintenir (ou 
retrouver) le plaisir de bouger, quel 
que soit l'âge ou les pathologies. 
• Les lundis du 21 novembre au 19 

décembre de 10h à 11h
• 40 € 

Internet, sécurité, privacy 
et comportement sur  
le web
Sur internet, les tentatives d’escro-
querie sont légion. Comment bien 
protéger ses mots de passe ? Com-
ment reconnaître et éviter les sites 
dangereux ? Que ne faut-il surtout 
pas faire en matière de PC-Banking ? 
En 2 matinées, notre animateur 
Eric De Brant abordera les dangers 

possibles, comment se méfier et s’en 
protéger.
• Les lundis 21 novembre et 28  

novembre de 9h à 12h
• 10 €
 

Mobile banking: ma 
banque à portée de main
Réaliser ses opérations bancaires 
en agence ou sur papier devient 
de moins en moins évident. Pour 
ceux qui n’avaient pas encore pris le 
chemin de l’internet, cette forma-
tion d’une demi-journée apprend 
à installer et gérer ses comptes en 
banque en ligne sur smartphone et 
sur tablette (Android et iOs-apple) 
grâce aux explications d’Eric De 
Brant, déjà bien connu pour ses 
qualités au sein du Cyber Club de 
S’Académie. Pour participer, il faut 
vous munir d’un boitier digipass 
et de vos codes d’accès (dispo-
nibles auprès de votre banque); de 
votre carte bancaire et de votre 
smartphone ou tablette avec accès 
internet (wifi) en ordre de marche. Il 
est aussi nécessaire de contacter sa 
banque afin d’activer et confirmer 
l’option «mobile banking» de votre 
compte. 
• Belfius : Le mardi 22 novembre  

de 10h à 12h, 
• BNP-Paribas Fortis : Le mardi  

22 novembre de 13h à 15h
• ING : Le mardi 29 novembre de 

10h à 12h
• Banque de la poste : Le mardi  

29 novembre de 13h à 15h
• 10 €
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Séjours

Nos séjours qu’ils soient à voca-
tion santé, sportive, culturelle ou 
engagée sont totalement encadrés 
et originaux.

La St-Sylvestre à  
la côte d’Azur
Décembre 2022
Entre Marseille et la Camargue, le 
petit village de pêcheurs de Carry-le-
Rouet sera le point d’orgue de notre 
séjour de réveillon : situé au cœur 
d’une calanque préservée, dans une 
pinède de 3,5 hectares ! Vous appré-
cierez la magnifique vue sur la mer, le 
calme de ce petit coin de Provence, 
ainsi que les nombreuses activités 
proposées.

La St-Sylvestre à Munich
Décembre 2022
Célèbre pour la fête de la bière, 
Munich abonnera ce cliché le temps 
d’un séjour de réveillon pour vous 
présenter son histoire et son patri-
moine architectural et culturel.

En raquette à l’Alpe 
d’Huez
Janvier 2023
A 1860 m d’altitude, face à la Meije, 
le village de vacances “le Balcon de 
l’Alpe” est à 5 minutes du centre 
de la station et à 300 m des pistes 
en hiver. A chaque jour, sa sortie 
en raquette ! Des visites culturelles 
complètent évidemment la décou-
verte de la région.

 

Thermalisme à 
Allevard-Les-Bains
Avril 2023
Nous vous proposons cette année 
une cure thermale à Allevard-les-
bains, station thermale alpine à une 
trentaine de km de Chambéry et 
de Grenoble. Axée sur les maladies 
articulaires, la cure se déroule dans 
un cadre revigorant qui aspire à la 
sérénité et le lâcher-prise.

 

Grand circuit aux Açores
Septembre 2023
L’archipel portugais des Açores 
est peu connu et pourtant il offre 
des paysages montagneux, mari-
times et volcaniques grandioses ! 
Le circuit combine la découverte 
de 4 îles : l’île Sao Miguel, l’île 
Pico, l’île Faial et l’île Sao Jorge. 
Nature, rencontres et obser-
vations animalières, seront les 
maîtres mots de ce voyage.

Pour plus de renseignements 
concernant ces séjours, n’hé-
sitez pas à demander notre 
brochure «Séjours S’Académie» 
Automne - Hiver 2022 au  
02 546 14 94 ou à la télécharger 
sur www.solidaris-brabant.be/
fr/sacademie
 
Les membres de Seniors Acadé-
mie reçoivent la brochure auto-
matiquement et ne doivent pas 
en faire la demande !
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Fiche d’inscriptions

Devenir membre
Je désire devenir membre  

de S’Académie :
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 S Académie :                 

Signature :

Email :

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):

Les thèmes du jeudi 
1. Sur la piste du café   O le 6 octobre O le 13 octobre

2. Les estampes japonaises   O le 20 octobre  O le 10 novembre

3. Prenez vos pieds en main         O le 17 novembre O le 1er décembre 

4. Hommage à Toots    O le 24 novembre 

5. D’Alexandrie aux sept merveilles du monde O le 8 décembre O le 15 décembre

   O le 22 décembre

6. Pablo Picasso   O le 19 janvier        O le 26 janvier

   O le 2 février

Mardis curieux
1. La rue Jean-Baptiste Meunier et son quartier O le 4 octobre O le 18 octobre

2. Exposition Toutankhamon   O le 8 novembre  O le 15 novembre

   O le 22 novembre

3. Découverte des Ateliers des Tanneurs O le 29 novembre         O le 6 décembre 

4. La brasserie de la Senne  O le 13 décembre         O le 20 décembre 

Ateliers Pêchus
1.  Cyber Club     O débutant le 21 septembre O débutant le 23 septembre

2. Chorale « Chansons françaises »      O débutant le 10 octobre

3. Aquarelle            O débutant le 11 octobre   O débutant le 12 octobre

 4. Atelier chocolat        O débutant le 14 octobre 

5. Mortel Café        O le 18 octobre

6. Menu chic expres        O débutant le 7 novembre    

7. Les compléments alimentaires     O le 14 novembre 

8. Scrabble : le jeu des mots       O débutant le 18 novembre 

9. Yoga sur chaise          O débutant le 21 novembre

10. Internet, sécurité, privacy     O débutant le 21 novembre

11. Mobile banking        O Belfius, le 22 novembre de 10h à 12h

              O BNP, le 22 novembre de 13h à 15h  

        O ING, le 29 novembre de 10h à 12h 

              O Banque de la Poste, le 29 novembre de 13h à 15h

Inscrivez-vous dès à présent :
• Par courrier postal  

rue des Moineaux, 17-19 – 1000 Bruxelles 
• A notre accueil (Rue du Midi 118 – 1000 

Bruxelles), ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 15h )

• Par e-mail (sacademie.asbl@solidaris.be). 
• Il n’y a pas d’inscription par téléphone, 

mais S’Académie est joignable au  
02 546 14 94 pour toute information. 

• Une confirmation d’inscription vous par-
viendra par voie postale avec les modalités 
de paiement. Un courrier avec les informa-
tions pratiques vous sera envoyé quelques 
jours avant l’activité. Les conditions géné-
rales sous lesquelles sont organisées les 
activités sont disponibles sur le site www.
solidaris-brabant.be/fr/sacademie. Vous 
inscrire implique que vous en ayez pris 
connaissance.

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

O  Je veux recevoir la newsletter
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