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S’ACADÉMIE

Seniors Académie asbl est une association issue 
de la FMSB 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.

FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOS ACTIVITÉS :
> Les thèmes du jeudi  23

> Mardis curieux  24

> Marches et balades 25

> Activités sportives  26

> Les ateliers pêchus 28

> Séjours  30

> Fiche d’inscription  31

ADHÉSION
Pour adhérer, c'est tout simple : filez en page 31 ! L'affi-
liation à S'Académie est de 50€ par an (septembre-juin).

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Les membres de la FMSB obtiennent une 
intervention 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.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
L’inscription aux activités est obligatoire : RDV en 
page 31.

S’ACADÉMIE ASBL
Rue des Moineaux, 17/19 - 1000 Bruxelles
02 546 14 94 / sacademie@fmsb.be / 
www.fmsb.be/fr/sacadémie
N° de compte bancaire : BE 73 3101 0470 8960

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.

S’Académie asbl : 
Programme 
septembre 2021 –  

janvier 2022
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LES THÈMES DU JEUDI
Les conférences ont lieu au centre-ville de Bruxelles , 
sauf “Plongée dans le canal” 

Comment rester optimiste ?
Conférence : Voyez-vous le verre à moitié plein ou à 
moitié vide ? Le bonheur est-il accessible à tous? La 
conférence de Mme Discart, psychologue, sera l’oc-
casion de découvrir quelques outils concrets pour 
acquérir un meilleur équilibre de vie.
Repas : au restaurant « Le Grand Café », deux services 
(hors boissons) 
Balade guidée « Bruxelles s’envoie en l’air » : Tours de 
bureaux, à appartements ou hôtels, Bruxelles n'a pas 
échappé à la spéculation immobilière verticale. Une 
balade dans l'actualité de cette conquête souvent réa-
lisée au détriment de toute logique urbanistique.
> Le 7 octobre, de 10h à 16h
> 25 €

 

Quoi, qu’est ce qu’il a mon âge ? 
Conférence-débat : Est-ce que vieillir est un défaut ? 
Le rejet de l’avancée en âge est ancré. Il est temps de 
mieux comprendre cette discrimination afin de pouvoir 
la questionner et lui résister. 
Repas : De véritables boulets à la liégeoise (hors bois-
sons) au profit du Fonds Aristote, le projet de santé 
solidaire des FPS du Brabant avec des enfants de 
Kinshasa.
Film : “Maintenant ou jamais” (titre original: The buc-
ket list), une comédie dramatique avec Jack Nicholson 
et Morgan Freeman (2007 - 95’)
> Le 14 octobre, de 10h à 16h
> 25 €

 

Plongée dans le canal !  Journée exceptionnelle ! 
Cette journée thématique se déroulera au bord du canal à 
Anderlecht, au “Coop” lieu pluridisciplinaire dynamique.
Conférence: La conférence abordera la transformation 
permanente de Bruxelles et de ses quartiers au fil de 
l’industrialisation.
Repas sur place : au « Coop », deux services (hors boissons) 
Visite guidée: découverte de l’ancienne Meunerie Moulart.  
> Le 28 octobre, de 10h30 à 16h, à Anderlecht
> 25 €

 

Lesbiennes ? gays ? Bisexuel-les ? transgenres ? 
Conférence : Vous ne savez pas trop ce que signifient 
ces termes ? Nous vous proposons une petite con-
férence débat. L’occasion de poser toutes vos questi-
ons, même celles que vous n’avez jamais osé poser 
avant, sans tabou.
Repas : au restaurant didactique de l'Ecole des Eperon-
niers, deux services (hors boissons).
Ciné-débat : “Les invisibles” de Sébastien Lifshitz, 
(1h55) film qui raconte l’histoire d’hommes et de fem-
mes, nés dans l'entre-deux-guerres. Ils n'ont aucun 
point commun sinon d'être homosexuels et d'avoir 
choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la 
société les rejetait. 
> Le 25 novembre, de 10h à 16h
> 20 €
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Lombalgie, que faire quand on en a plein le dos ?
Conférence : Les causes, les aspects psychologiques et les 
traitements actuels des douleurs dans le bas du dos seront 
abordés durant cette matinée par le Prof. Yves Henrotin.
Repas : au restaurant didactique de l'Ecole des Eperon-
niers, deux services (hors boissons).
Visite guidée : des galeries royales Saint-Hubert.
> Le 2 décembre, de 10h à 16h
> 20 €

 

Ludwig Van Beethoven, avec concert !
Conférence: La conférence de Mr G. François, musicologe, 
évoquera la vie et le parcours de cet artiste prométhéen.  
Repas: au restaurant « Het Anker Ld3 », trois services 
(hors boissons).
Concert: Le quatuor MP4, connu pour l’exécution des chefs-
-d’œuvres classiques, interprétera le quatuor à cordes n°14
> Le 9 décembre ou le 16 décembre, de 10h15 à 16h
> 25 €

 

Europalia trains
Conférence : Les chemins de fer belges: de leur «âge d’or» 
à leur « siècle vert » avec Mr L. Gillieaux, ancien responsa-
ble Presse  des chemins de fer et auteur; et Mr T. Denuit, 
directeur du Musée Train World.
Repas : au restaurant didactique «Les Eperonniers» (hors 
boissons). 
Visite guidée : L’exposition phare d’Europalia « Voies de la 
modernité », présentée aux Musées Royaux des Beaux-
-Arts, aborde les changements suscités par le train dans 
le domaine des arts. Avec de grands noms tels que Monet, 
Caillebotte, Spilliaert ou Boccioni. 
> Le 20 janvier, le 27 janvier ou le 3 février 2022 de 10h à 16h
> 28 €

MARDIS CURIEUX
Pipi, caca, faisons-en toute une histoire 
On se plaint quelques fois de la propreté de la ville. Mais qu’au-
rions-nous dit si nous avions vécu à une époque antérieure ? 
Eaux usées et ordures présentes partout, la rivière, un égout 
à ciel ouvert, et les odeurs pestilentielles. Une balade sur  
l’hygiène et la gestion des déchets des bruxellois qui vous fera 
porter sur la ville d’aujourd’hui un tout autre regard.
> Le 5 octobre, à 14h, Bruxelles-Ville
> 9 €

 

Entrons dans une Loge maçonnique
Deux grandes portes en bois ne laissent en rien présager de 
ce qui se cache derrière la façade néo-classique: 5 temples 
du Grand Orient et un bâtiment grandiose de l’architecte 
Bonduelle (1910). Que vous voyiez le temple bleu, le grand 
temple égyptien, ou encore le temple moyen, les symboles 
et pièces d’arts y sont légion. Le Musée, quant à lui, présente 
des pièces qui illustrent l’évolution historique et les structu-
res actuelles de la Franc-Maçonnerie. 
>  Le 12 octobre, le 19 octobre ou le 9 novembre, à 14h, 

Bruxelles-Ville
> 15 €

 

L’Émaillerie Belge : des baignoires d’antan à la BD
Quel est le point commun entre les plaques de signalisation 
du métro de Paris, une publicité pour une bière belge au 
bout du monde et votre plaque de rue?  Réponse: toutes ont 
sans doute été fabriquées à l’Émaillerie Belge, la dernière 
du Benelux. Créée en 1923, elle a été reprise il y a quelques 
années par Vincent Vanden Borre qui nous guidera dans sa 
manufacture centenaire. 
> Le 16 novembre ou le 23 novembre, à 14h, Forest
> 9 €

 

L’exposition Napoléon à Liège
Départ en train de Bruxelles vers 9h, direction l’espace 
muséal de la Gare Liège-Guillemins et son nouveau grand 
événement. L’exposition « Napoléon – au-delà du mythe » 
retrace les multiples facettes de Napoléon Bonaparte. Ce 
personnage historique majeur continue, 200 ans après sa 
mort, de peser sur notre quotidien. De l’homme à la légen-
de, les grandes étapes qui ont façonné une personnalité 
hors normes sont abordées en détails par votre guide. Le 
prix ne comprend pas le transport. 
> Le 30 novembre, les 7, 14 ou 21 décembre, à 10h30, Liège
> 18 €
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MARCHES ET BALADES

Inscription et barbecue de rentrée ! - 02/09/21 à 9h
> Départ: FMSB, place St-Job 9, 1180 Uccle
> Distance: 6 km et 10 km
> Difficulté: facile
>  PAF: 20 €, comprenant la cotisation annuelle aux marches 

et balades (5 €) ainsi que le barbecue (hors boissons)
>  Programme: 9h: inscriptions, 10h: balade, 12h30 : barbecue 

comprenant apéro – barbecue – tarte – café.
> Organisation : toute l’équipe, Eddy et Gaston.
>  Inscription obligatoire avant le 31/08/21 au 02 546 14 94

Grimbergen - 09/09/21 à 14h
> Départ: Eglise, Dorpsstraat 11, 1851 Humbeek
> Distance: 8 km (marche)
> Difficulté: facile
>  Remarque: Bus De Lijn 230,231 arrêt «Humbeek-Kerk» 

(GPS encoder Humbeek)
> Organisation: Daniel de Greif

Huldenberg - 16/09/21 à 14h
>  Départ: Pkg du centre sportif «De Kronkel», Gemeenteplein 2,  

3040 Huldenberg
> Distance: 6 km
> Difficulté: moyenne (balade)
> Remarque: Bus De Lijn 349 arrêt «Gemeenteplein»
> Organisation: Gaston Van Assche

St Kwintens/ Lennik - 23/09/21 à 14h
>  Départ: Eetcafe D’Akte, G. Van der Steenstraat 6, 1750 Lennik
> Distance: 10 km
> Difficulté: facile (marche)
>  Rem: Bus De Lijn 141 arrêt «Marktplein» ou 142 arrêt «Van 

der Steenstraat»
> Organisation: Eddy Vanderbeeck

Oud-Heverlee - 30/09/21 à 14h
>  Départ:  Brasserie «Zoete Bron» Maurits Noëstraat 15, 3050 

Oud-Heverlee
> Distance: ± 7 km et ± 10 km
> Difficulté: facile
>  Remarque: Bus De Lijn 337,537 arrêt «Oud-Heverlee Zoete 

Waters» 
>  Organisation: Paul Haesebroeck et Denise Van Den Eycken

Overijse Terlanen - 07/10/21 à 14h
>  Départ: Parking devant l’église, Bollestraat 10, 3090 Overijse
> Distance: 8 km
> Difficulté: facile (marche)
>  Remarque: Bus De Lijn 341 arrêt «Overijse Michielsplein»

 > Pour les GPS encoder Overijse
> Organisation: Daniel de Greif

Encadrer, tracer et organiser les marches et balades 
les jeudis c’est tout un art ! C’est également le verre 
et les échanges traditionnels d'amitié après l'effort. 
Nous recherchons des volontaires pour renforcer 
notre vaillante équipe de bénévoles marcheurs. In-
téressé.e ? Contactez-nous !

Remarques importantes
>  Le programme complet des marches (chaque jeudi jusqu’en juin 

2022) peut être obtenu auprès de nos bénévoles lors des marches 
ou en nous téléphonant au 02 546 14 94 ou par email (sacademie@
fmsb.be). Il est également téléchargeable sur www.fmsb.be.

>  La cotisation annuelle (valable jusque juin 2022) pour la participa-
tion aux marches et balades est fixée à 5€. Après règlement de la 
cotisation, les marches et balades sont gratuites sauf stipulation 
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-
être la chance de remporter un prix lors du repas de clôture des 
marches en juin 2022 !

>  Pour le bon déroulement des marches, les organisateurs de-
mandent que les participants soient munis de chaussures adap-
tées à cette activité. Pour ceux qui désirent prendre leur chien, 
celui-ci doit être impérativement tenu en laisse.

>  Les marches et balades requièrent 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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ACTIVITÉS   
SPORTIVES
Gardez la forme avec 
nos cours de sport !

Anderlecht 
AQUAGYM
-  Piscine du CERIA,  

rue des grives, 51
> le jeudi à 16h45

GYMNASTIQUE DOUCE 
-  Ecole P7,  

rue L.De Swaef, 38 
> le mardi à 16h30
-  Le Châlet,  

rue de Sévigné, 1A
> le mercredi à 9h25
> le mercredi à 10h25 (niv. 2)

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Hall des sports d’Erasme 
route de Lennik 808, bât. O, 
salle polyvalente
> le samedi à 14h

Berchem-Sainte-Agathe
GYMNASTIQUE DOUCE 
-  Omnisports,  

rue des Châlets, 1
> le mardi à 9h30

Bruxelles
AQUAGYM (présenter sa carte de membre)

-  Bains de Bruxelles 
rue du chevreuil, 28

> le mercredi à 17h30

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
TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Karys Dance,  

rue Louis Hap, 58
> le mercredi à 9h (Qi gong)
> le mercredi à 10h (Taïji quan)

GYM DOUCE
-  Karys Dance,  

rue Louis Hap, 58
> le mercredi à 11h00

Evere
AQUAGYM 
-  Piscine « Les Tritons »  

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, NEW 

rue d’alsemberg, 342
> le jeudi à 14h00 

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  The Lab, NEW 

rue d’alsemberg, 342
> le jeudi à 15h00 (Qi gong)

Ganshoren 
GYMNASTIQUE DOUCE 
-  FMSB, rue J. De Greef, 2
> le mardi à 14h00 
> le jeudi à 10h30

TAÏJI QUAN/QI GONG 
-  FMSB, rue J. De Greef, 2
>  le mardi à 9h30 (Taïji quan/

Qi gong)
> le mardi à 10h45 (Taïji quan)

YOGA 
- FMSB, 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
-  FMSB, chée de Vleurgat, 23
> le lundi à 16h30
> le mercredi à 10h00

TAÏJI QUAN/QIGONG
-  FMSB, chée de Vleurgat, 23
> le lundi à 14h

YOGA
-  FMSB, chée de Vleurgat, 23
> le jeudi à 14h30

Jette
GYMNASTIQUE DOUCE 
-  Casa Veronica,  

Avenue Capart, 13B,  
sonnez à « Casa Veronica » 
à l’entrée de garage 

> le mercredi à 16h30 

TAÏJI QUAN/QIGONG 
-  Casa Veronica,  

Avenue Capart, 13B,  
sonnez à « Casa Veronica » 
à l’entrée de garage 

> le mercredi à 15h00

Laeken 
GYMNASTIQUE DOUCE  
-  FMSB, rue de Wand, 93 

(salle arrière)
> le lundi à 10h00 ou 11h00

TAÏJI QUAN 
-  FMSB, rue de Wand, 93 

(salle arrière)
> le jeudi à 10h30  
> le vendredi à 10h30
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Molenbeek
AQUAGYM
-  Complexe sportif  

Louis Namèche,  
rue Van Kalck, 93

> le lundi à 16h15 ou 17h15
> le jeudi à 16h15 ou 17h15 

GYMNASTIQUE DOUCE  
-  Complexe sportif  

Louis Namèche,  
rue Van Kalck, 93

> le lundi à 15h15

TAÏJI QUAN/QIGONG
-  Complexe sportif  

Louis Namèche,  
rue Van Kalck, 93

> le vendredi à 15h30 

Neder-Over-Heembeek
AQUAGYM (présenter sa carte de membre)

-  Piscine communale, 
Rue de Lombartzijde, 120

> le mardi à 16h00

Saint-Gilles
AQUAGYM 
-  Piscine communale,  

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

GYMNASTIQUE DOUCE  
-  Pianofabriek, reprise 

prévue le 17/09 
rue du Fort, 35

> le vendredi à 11h30

TAÏJI QUAN/QIGONG 
-  Pianofabriek, reprise 

prévue le 14/09 
rue du Fort 35 

> le mardi à 13h30 (Qi Gong)
> le mardi à 14h30 (Taïji quan)

Saint-Josse
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Salle des Sports  

Nelson Mandela  
rue Verte 50, salle de gym 

> le lundi à 14h15

TAÏJI QUAN
-  Salle des Sports  

Nelson Mandela  
rue Verte 50, salle de danse 

> le mardi à 14h15 (débutant)

Schaerbeek
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Ecole de danse Vibrato,  

Avenue Gustave Latinis, 38
> le mardi à 10h00

TAÏJI QUAN/QIGONG
-  Ecole de danse Vibrato,  

Avenue Gustave Latinis, 38
> le jeudi à 10h00

YOGA (ACCÈS PAR LA PORTE DU GARAGE)

-  Centre Santosha 
Rue Ernest Cambier, 151 

> le lundi à 16h30

Uccle
AQUAGYM 
-  Piscine Longchamp, 

square de Fré, 1
> le lundi à 15h55

GYMNASTIQUE DOUCE
-  FMSB, place Saint-Job, 9  

(porte blanche, côté Montagne St-Job)

> le vendredi à 9h00

TAÏJI QUAN/QI GONG 
-  FMSB, place Saint-Job, 9  

(porte blanche, côté Mon-
tagne St-Job)

> le lundi à 9h45 NEW (Qi gong)
> le lundi à 11h NEW (Taïji quan)

YOGA NEW 
-  FMSB, place Saint-Job, 9  

(porte blanche, côté 
Montagne St-Job)

> le mardi à 10h 

Woluwe-Saint-Lambert
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Poséidon,  

avenue des Vaillants, 2
> le lundi à 14h00

Woluwé-Saint-Pierre
GYMNASTIQUE DOUCE 
PROVISOIREMENT SUS-
PENDU PENDANT LA VAC-
CINATION

-  FMSB, rue René Declercq, 8
> le vendredi 10h ou 11h15

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  FMSB, rue René Declercq, 8
> le mercredi à 9h ou 10h15

Inscription obligatoire
> Par e-mail (sacasport@fmsb.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)

Le cours se paie :
>  Soit 4€ à la séance directement au moniteur 

(hors entrée de piscine)
>  Soit avec un abonnement valable de sep-

tembre à juin coûtant 100€ (soit 36 séances 
pour le prix de 25 séances), qui s’achète uni-
quement à notre accueil en cash jusqu’au 3 
octobre 2021 (un abonnement par cours bien 
défini). 

Début et fin des cours
La saison 2021-2022 débute le 6 septembre 
2021 et se termine le 30 juin 2022. Il n’y a pas 
de cours pendant les congés scolaires.



28

S’ACADÉMIE

LES ATELIERS PÊCHUS
Tous les ateliers et cycles de formations 
ont lieu au centre ville de Bruxelles sauf 
l’initiation au vélo électrique

Initiation au Vélo électrique
Essayer le vélo électrique, c’est chic et facile? Pendant 
cette matinée vous acquerrez les techniques de la cond-
uite sécurisée en ville, avant d’aller faire un tour accom-
pagné dans les rues de Bruxelles sur un vélo électrique 
en prêt. Une séance pour répondre à la question: Serait-ce 
La nouvelle manière de circuler pour entretenir sa santé, 
éviter les embouteillages, les transports en communs et 
rester autonome ?  
> Le lundi 27 septembre, de 9h30 à 12h30
> 30 € (comprenant le prêt du vélo électrique) 
> Ixelles (proximité place Fernand Cocq)

 

Le 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 maîtrisent bien leur ordinateur et qui veulent partager 
leurs expériences afin de résoudre des problèmes particu-
liers. 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. Bénévoles:  S. Comeyne, 
G. Serimözü, E. De Brant, M. Cherkaoui, F. Van Rode.
> De 9h à 12h (hors congés scolaires)
> Cycle 1: les mercredis du 29 septembre au 26 janvier 2022 
> Cycle 2: les vendredis du 1er octobre au 28 janvier 2022 
> 40 €

 

J’apprivoise mon smartphone Android
Pendant cet atelier, je me familiarise avec les fonctions 
propres à un téléphone : je crée des contacts, j’envoie des 
SMS, je passe des appels. Ensuite, j’apprends à sécuriser 
mon smartphone, à télécharger et à supprimer des appli-
cations, à prendre des photos/vidéos, à utiliser un réseau 
wifi et 3G/4G. 
> Le lundi 11 octobre, de 9h à 12h
> 40 €

 

Mieux être par la sophrologie
La Sophrologie dynamique est une méthode de relaxation 
et d’épanouissement personnel permettant d’améliorer 
son bien-être au quotidien, de prendre conscience de 
ses ressources et de les développer. Nathalie Rinskopf, 
sophrologue et praticienne de shiatsu, vous accompagne-
ra au cours de ces 4 séances.
>  Les lundis du 18 octobre au 15 novembre, de 10h à 12h 

(hors congés scolaires)
> 40 €

 

Initiation aux huiles essentielles
En une séance, avec Rachel Dipinto, aromathérapeute 
auteure du livre « Moins mais Mieux » aux éditions Slow-
-Cosmétique vous apprenez les généralités sur les huiles 
essentielles: définitions, qualité, conservation,  sphères 
d’action, précautions d’emploi, et voies d’administration. 
Vous apprenez aussi à composer la trousse SOS et les 10 
huiles essentielles indispensables à avoir.
> Le mardi 19 octobre, de 10h à 12h 
> 20 €
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La peinture à l’aquarelle
Suite au succès de la première édition, nous vous repropo-
sons un stage d’aquarelle. Aquarelliste-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 ou vous 
perfectionner à l’aquarelle. 
> Les mardis du 9 novembre au 7 décembre, de 9h à 12h, ou 
de 13h à 16h
> 60 €

 

Atelier sushis
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, c’est assez 
ludique en prime, une activité agréable à partager en 
famille. Nous allons réaliser des makis, des nigiris aux 
garnitures variées ainsi qu’une petite soupe miso en com-
pagnie de Rachel, talentueuse chef de Labocuisine. 
> Le lundi 29 novembre, de 10h à 13h 
> 30 €

 

Danse en ligne
Contrairement à la plupart des danses qui se pratiquent 
en couple, cette danse peut se danser seul(e) mais a la 
particularité de se danser en groupe. La danse en ligne ne 
requiert ni partenaire, ni grand apprentissage, du moins 
pour suivre les pas de base. Patricia Bodart, une habituée 
de nos cours, vous guidera le temps de 5 séances. Vous 
apprendrez à respecter la ligne de danse, les positions 

des pieds, la gestuelle... Chacun peut s’y lancer sans 
complexe. C’est un moment festif à partager ensemble où 
chacun peut participer suivant ses possibilités. Ceux qui 
ont déjà une connaissance sont les bienvenus ainsi que les 
débutants.  
> Les mardis du 16 novembre au 14 décembre, de 13h à 
14h15. 
> 35 €

 

Boostez votre mémoire
La formation a pour objectif d’améliorer les capacités de 
mémorisation des participants. Trois séances avec Ber-
nard Deloge pour comprendre comment fonctionne votre 
mémoire et vous entraîner à retenir des noms, des textes, 
des chiffres,... garder un cerveau alerte et éviter les trous 
de mémoire. 
> Les mercredis du 17 novembre au 1er décembre, de 9h30 à 
12h30 ou de 13h à 16h
> 60 €

 

Mortel café
Dans notre esprit, la mort est présente bien avant 
qu’elle ne survienne : nous la savons inévitable. Nous 
en écartons parfois la pensée car une partie en nous 
rechigne à l’admettre. Autour d’un café, parlons-en 
sans tabous, en abordant librement des thèmes com-
me :
- ce qui est important pour moi à la fin de ma vie 
- comment aimerais-je mourir      
- mes directives anticipées pour que mes volontés soi-
ent respectées ? 
Mara Barreto, chargée de projets d’Espace Seniors fa-
cilitera l’échange de parole, dans une ambiance convi-
viale et bienveillante.
> Le lundi 22 novembre, de 13h à 16h
> 5 €

 

Le corps en harmonie
Comprendre le fonctionnement de son corps est un atout 
santé ! Venez pratiquer la gymnastique en pleine consci-
ence et en toute sécurité : entretenir votre souplesse, le 
travail de vos muscles et le renforcement de votre squelet-
te. L’atelier se déroule en 3 séances avec Nathalie Parage.
> Les lundis du 6 décembre au 20 décembre, de 10h à 12h 
> 50 €
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SÉJOURS

Les séjours proposés par S’Académie sortent des sentiers 
battus. Partant d’une formule relativement classique, nous 
apportons toujours un petit plus à nos séjours, que ce soit 
au niveau du thème ou du déroulement. On ne peut décrire 
les séjours S’Académie sans parler de la convivialité et de 
la bonne humeur qui y règnent et ceci, grâce à la présen-
ce de nos bénévoles accompagnateurs mais également 
grâce à vous qui participez tous à l’ambiance créée !

Réveillon de St Sylvestre dans le Morbihan 
> Décembre 2021 
L’air vivifiant de l’Atlantique, la tradition et le patrimoine, 
le Morbihan a planté le décor de ce séjour de St-Sylves-
tre à Erdeven qui annonce de belles découvertes !
 

Réveillon de St-Sylvestre à Thessalonique
> Décembre 2021
Pour passer le cap de l'an neuf, découvrez la "métro-
pole de Macédoine" et ses multiples facettes sur les 
pas d'Alexandre Le Grand jusqu'à son histoire juive, en 
passant par son passé ottoman.
 

Raquette en Savoie
> Janvier 2022
De Valmorel à Doucy, dans un site naturel magnifi-
quement boisé, vous goûterez au plaisir de la raquette 
dans une station récente, construite sur le modèle d’un 
village savoyard typique.
 

Thermalisme à Dax  
> Avril 2022
Première destination thermale de France, cette cure 
dans le sud-ouest vous fera également découvrir la 
joie de vivre gasconne, la gastronomie landaise et ses 
paysages reposants. 
 

Circuit à La Réunion 
> Septembre 2022
Voici un circuit époustouflant de paysages "intenses" de 
Saint-Denis au Piton de la Fournaise : les épices, la cul-
ture créole, le rhum, les baleines et les tortues seront 
les compagnons de route de notre grand séjour 2022. 

Pour plus de renseignements concernant ces séjours, n’hésitez pas à demander notre brochure 
«Séjours S’Académie» Automne - Hiver 2021-2022 au 02 546 14 94 ou à la télécharger sur www.
fmsb.be/seniors-sacademie-asbl. Les membres de Seniors Académie reçoivent la brochure 
automatiquement et ne doivent pas en faire la demande !

PROGRAMME
CORONA SAFE !

© Atout France Damien Poullenot
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FICHE D’INSCRIPTIONS

Collez ici une vignette 
de votre mutualité

DEVENIR MEMBRE
Je désire devenir membre  

de S’Académie :

Nom :

..................................................
Prénom :

..................................................
Rue, n° :

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

..................................................
Code postal :

..................................................
Commune :

..................................................
Téléphone (GSM) :

..................................................
Date de naissance :

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

Je désire m’inscrire pour (si plusieurs dates vous conviennent, 
 vous pouvez cocher plusieurs cases):

Les thèmes du jeudi 
1. Comment rester optimiste ?  O le 7 octobre

2. Quoi, qu’est-ce qu’il a mon âge ?  O le 14 octobre
3. Plongée dans le canal. Journée exceptionnelle O le 28 octobre

4. Lesbiennes ? Gays ? Bisexuels ?  Transgenres ? O le 25 novembre
5. Lombalgie, que faire quand on en a plein le dos? O le 2 décembre
6. Ludwig Van Beethoven O le 9 décembre O le 16 décembre
7. Europalia Trains & Tracks O le 20 janvier O le 27 janvier O le 3 février

Mardis curieux
1. Pipi, caca, faisons-en toute une histoire O le 5 octobre

2. Entrons dans une loge maçonnique O le 12 octobre O le 19 octobre 
 O le 9 novembre

3. L’Émaillerie Belge O le 16 novembre O le 23 novembre 
4. L’exposition Napoléon à Liège O le 30 novembre O le 7 décembre 
 O le 14 décembre O le 21 décembre

Ateliers et cycles de formation

1. Initiation au vélo électrique  O le 27 septembre

2. Cyber Club O débutant le 29 septembre O débutant le 1er octobre

3. Mon smartphone O le 11 octobre

4. La sophrologie O débutant le 18 octobre 

5. Les Huiles essentielles O débutant le 19 octobre 

6. Atelier sushis O le 29 novembre 
7. Peinture à l’aquarelle, débutant le 9 novembre O de 9h à 12h        O de 13h à 16h

8. Danse en ligne O débutant le 16 novembre

9. Boostez votre mémoire, le 17 novembre O de 9h30 à 12h30   O de 13h à 16h

10. Mortel café O le 22 novembre 

11. Le corps en Harmonie O débutant le 6 décembre

Inscrivez-vous dès à présent : par 
courrier postal (rue des Moineaux, 17-19  
1000 Bruxelles) / À 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@fmsb.be). Il n'y a pas 
d'inscription par téléphone, mais l'asbl 
est joignable au 02 546 14 94 pour 
toute information. Une confirmation 
d'inscription vous parviendra par voie 
postale avec les modalités de paiement. 
Un courrier avec les informations 
pratiques vous sera envoyé quelques 
jours avant l'activité. Les conditions 
générales sous lesquelles sont 
organisées les activités sont 
disponibles sur le site www.fmsb.be/ 
fr/sacademie. Vous inscrire implique 
que vous en ayez pris connaissance.

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 :              Prénom :

Téléphone :   

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

Signature :

E-mail : 

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

O Je veux recevoir la newsletter


