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Loisirs et santé asbl est une association issue 
de la FMSB 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 
et dynamiques dans une ambiance conviviale ! De 
quoi être dépaysé ! Avec des activités à destination 
santé et culturelle 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.

FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS :

> Activités sportives  29

> Dimanches découvertes  30

> Cycles de formation  32

> Atelier parent-enfant 33

> Soirée spectacle & LS-insolite 34

> Fiche d’inscription 35

ADHÉSION
Pour adhérer, c’est tout simple : filez en page 35 !

L’affiliation Loisirs et Santé 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 Loisirs et Santé 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 35 !

LOISIRS & SANTÉ ASBL
Rue des Moineaux, 17-19 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02 546 15 70 / loisirs.sante@fmsb.be 

www.fmsb.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)

Programme
Loisirs & santé

Septembre 2021 -  
janvier 2022
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PROGRAMME
CORONA SAFE !

ACTIVITÉS SPORTIVES
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 
Jean-Michel Vandergoten

 > le lundi à 18h00 

TAÏJI QUAN
Hall des sports d’Erasme
route de Lennik 808, bât. O,  
salle polyvalente
Lionel Jacobs

 > le samedi à 15h00

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

Forest
GYMNASTIQUE / BODY SCULPT
-  The Lab, Chaussée  

d’Alsemberg, 342 NEW 
Elvedin Besirovic
 > le mercredi à 18h30 

YOGA
-  The Lab, Chaussée  

d’Alsemberg, 342 NEW 
Charles Ruiz
 > le mercredi à 19h30

Ganshoren  
TAÏJI QUAN/QI GONG
rue J. De Greef, 2
Raymond Van de Maele

 > le mardi à 19h15

YOGA
rue J. Degreef, 2
Raymond Van de Maele

 > le mardi à 18h00

Ixelles 
GYMNASTIQUE CORRECTIVE
chée de Vleurgat, 23
Nathalie Parage

 > le lundi à 19h30

TAÏJI QUAN/QI GONG
chée de Vleurgat, 23
Jean-Michel Vandergoten

 > le mercredi à 18h15 

YOGA
chée de Vleurgat, 23 
Charles Ruiz

 > le lundi à 18h15 

Jette
GYMNASTIQUE
Casa Veronica, Avenue Ca-
part, 13B,  
sonnez à « Casa Veronica » à 

l’entrée de garage  
Emma Balanov

 > le mercredi à 17h45 

Laeken 
AQUAGYM 
Piscine communale,  
rue Champ de l’Eglise, 73-89 
Zohra Touzani

 > le samedi à 17h30 

GYMNASTIQUE
Atelier des Temps Liés,  
Chaussée Romaine, 431b   
Sébastien Polsenaere

 > le jeudi à 18h00  

YOGA
Atelier des Temps Liés,  
Chaussée Romaine, 431b    
Sébastien Polsenaere

 > le jeudi à 19h05

Molenbeek
AQUAGYM 
Complexe sportif,  
rue Van Kalck, 93   
Mohamed Belbachir

 > le samedi à 9h

Neder-Over-Heembeek
AQUAGYM
Piscine communale
Rue de Lombartzijde, 120   
Mostafa El Madani

 > le samedi à 17h30 

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 Shotter

 > le mardi à 19h15 (sonnette 15)

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 NEW

Uccle
AQUAGYM 
Piscine Longchamp  
square de Fré, 1  
Rayan Ghali 

 > le samedi à 9h00

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

 > 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 moniteur (hors entrée de piscine);
-  Soit avec une carte de 10 séances, valable 4 mois à dater de la première 

séance effective et jusqu’en juin 2022, coûtant 32 € (soit 10 séances pour 
le prix de 8 séances), qui se commande jusqu’au 25 février 2022 (une carte 
par cours) ;

-  Soit avec un abonnement valable de septembre à juin coûtant 90€ (soit 
35 séances pour le prix de 22), qui s’achète jusqu’au 10 octobre 2021 (un 
abonnement par cours).

Comment procéder ? Par e-mail : loisirs.sante@fmsb.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 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 2021-2022 débute le 13 septembre 2021 et 
se terminera le 30 juin 2022. Il n’y a pas cours pendant les congés scolaires. 
Remarque: les cours sont réservés aux adultes en âge d’exercer une activité 
professionnelle et sont mixtes.
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DIMANCHES DÉCOUVERTES
L’exposition "De Pékin à Hankou"
Cap vers l’Empire du Milieu, à la découverte de nouveaux 
horizons. L’exposition du Musée Train World vous fera vivre 
l'histoire méconnue de la construction par les Belges de la 
plus grande ligne de chemins de fer de Chine, reliant le nord 
au sud du pays. Le développement du réseau à grande vi-
tesse actuel et des œuvres inspirées de l’univers ferroviaire 
chinois réalisées par les artistes Li Kunwu (Chine) et Fran-
çois Schuiten (Belgique) n’auront plus de secrets pour vous. 

 > Dimanche 3 octobre

 > 14h – 14 € (< 12 ans : 9 €)

 > Schaerbeek

 

Le quartier Nord comme vous ne l’avez jamais vu 
Erim, notre Zinneguide passeur de culture vous emmène-
ra découvrir ce quartier situé entre le Canal et la Gare du 
Nord. Nous partirons à la découverte de son histoire, de ses 
contrastes, de ses hordes de travailleurs quotidiens, des ac-
teurs liés aux migrants et de ses commerçants aux saveurs 
exotiques. On ne manquera pas non plus la ferme du parc 
Maximilien, champêtre et insolite qui abrite des poneys, des 
chèvres, des lapins, des paons, des moutons, etc. Une visite 
pour explorer différentes cultures… sans prendre l’avion, 
déconstruire les clichés sur l’immigration avec un guide 
issu de celle-ci et donner la parole aux associations et habi-
tants d’un quartier bruxellois en pleine mutation.

 > Samedi 9 octobre

 > 14h – 12 € (< 12 ans : 8 €)

 > Schaerbeek

 

Bruxelles scène de crimes
Au fil d’une balade dans les sombres ruelles du centre his-
torique, la visite “Bruxelles, Scène de Crimes” avec François 
de Brussels by Foot vous relate quelques affaires criminelles 
qui ont marqué la capitale aux 19ème et 20ème siècles… 
Replongez, comme si vous y étiez, dans l’Histoire de la ville 
et apprenez-en plus sur les bruxellois, sur la police, mais 
surtout sur la société et les mœurs des différentes époques 
traversées. Engagez-vous dans une promenade frisson-
nante, effrayante, lugubre, parfois sanguinolente, quelques 
fois très violente, mais toujours respectueuse des différents 
protagonistes et scrupuleusement fidèle aux faits. 

 > Dimanche 17 octobre

 > 14h – 9 € (< 12 ans : 4 €)

 > Bruxelles-ville

Ceci n’est pas un Fashion Tour   
Durant le mois de la mode, laissez-vous guider à travers un 
parcours sur le design et la mode belge. Au programme : visite 
d'ateliers de créateurs (mode, bijoux, le MAD, etc.) et décou-
verte d'art urbain dans le quartier Dansaert avec un guide de 
l’association « Arkadia ».

 > Samedi 23 octobre

 > 14h –14 € (< 12 ans : 9 €)

 > Bruxelles-ville

 

L’exposition "Napoléon, au delà du mythe "
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 Napo-
léon Bonaparte. Ce personnage historique majeur continue, 
200 ans après sa mort, de peser sur notre quotidien. De 
l’homme à la légende, les grandes étapes qui ont façonné 
une personnalité hors normes sont abordées en détails par 
votre guide. Le prix ne comprend pas le transport. 

 > Samedi 20 novembre

 > 14h30 – 16 €  (< 12 ans : 10 €)

 > Liège

 

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 rechercherons les 
champignons tardifs (pleurotes/laqués/pieds bleus, …). Il 
vous expliquera leur biologie et la resituera dans leur éco-
système

 > Dimanche 28 novembre

 > 14h –  9 € (< 12 ans : 4 €)

 > Auderghem
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L’exposition "Hahaha. l’humour de l’art"
Qu’est-ce que l’humour ? «Ce qui fait rire» oui mais encore ? 
Une remise en question, une transgression, voire ...une 
arme de subversion. De Picabia à Marcel Broodthaers, 
la visite guidée d’Emmanuelle Dubuisson de l’exposition 
« Hahaha. » au Centre d’Art d’ING vous montrera combien 
l’humour est une composante majeure des révolutions ar-
tistiques depuis le 19ème siècle. Les œuvres présentées 
vous feront sourire, un peu, beaucoup... mais ne vous lais-
seront pas indifférent-e-s. 

 > Dimanche 5 décembre

 > 14h – 14 € (< 12 ans : 8 €)

 > Bruxelles-Ville

 

Le Musée de la Franc-Maçonnerie
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, le musée et un bâtiment grandiose de l’ar-
chitecte Bonduelle (1910). L’exposition temporaire « Del-
ville & Co » est consacrée au peintre symboliste du 19ème 
siècle et mettra en avant plusieurs artistes francs maçons 
qui gravitaient autour de Delville : Victor Horta, Philippe 
Wolfers, Julien Dillens, Jef Lambeaux, Félicien Rops, etc. 
Vous découvrirez aussi des pièces qui illustrent l’évolution 
historique, le fonctionnement, les idées et les structures ac-
tuelles de la Franc-Maçonnerie. 

 > Dimanche 12 décembre

 > 14h – 16 € (< 12 ans : 10 €)

 > Bruxelles-Ville

 

La Villa Empain
La villa Empain fascine par son architecture remarquable. 
En compagnie d’un guide-conférencier, nous découvrirons 
son histoire et l’exposition temporaire en cours. Comme 
d’habitude, elle sera captivante, surprenante et exclusive.

 > Dimanche 19 décembre

 > 14h – 16 € (< 12 ans : 10 €)

 > Ixelles

 

La Maison d‘Erasme
C’est l’une des maisons gothiques les plus anciennes de 
Bruxelles. Elle abrite tout le legs spirituel du plus grand hu-
maniste de l’époque. Érasme a séjourné en 1521 dans cette 
ravissante maison qui rassemble à la fois une collection de 
peintures anciennes (Holbein, Bosch, Metsys), une biblio-
thèque riche de milliers d’éditions anciennes, un jardin mé-
dicinal et un jardin philosophique. Consacré à l’esprit de la 
Renaissance dans les anciens Pays-Bas, le musée plonge le 
visiteur dans l’atmosphère d’Erasme et de ses recherches.

 > Dimanche 16 janvier 2022

 > 14h – 9 € (< 12 ans : 4 €)

 > Anderlecht

 

Europalia Trains : Voies de la modernité
Ne manquez pas la visite guidée de l’exposition phare d’Eu-
ropalia, présentée aux Musées Royaux des Beaux-Arts. 
« Voies de la modernité » aborde les changements suscités 
par le train dans le domaine des arts, depuis les impression-
nistes jusqu’aux futuristes et surréalistes. Des grands noms 
tels que Monet, Caillebotte, Spilliaert ou Boccioni, mais aus-
si des œuvres d’artistes contemporains comme Fiona Tan. 

 > Dimanche 23 janvier 2022

 > 14h – 16 € (< 12 ans : 10 €)

 > Bruxelles-Ville
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CYCLES DE FORMATION

Atelier Sushis
Le sushi est un véritable plat festif au Japon, et c’est à cela 
que nous vous proposons de vous initier en une matinée! Vous 
vous rendrez compte que l’on peut aisément les confection-
ner soi-même avec du matériel à portée de tous. En prime, 
c’est une activité ludique agréable à partager. Nous allons 
réaliser des makis, des nigiris aux garnitures variées ainsi 
qu’une petite soupe miso en compagnie de Rachel, talen-
tueuse chef de Labocuisine.

 > Le samedi 16 octobre ou le samedi 23 octobre de 10h à 13h

 > 30 €

 > Bruxelles-Ville

 

Atelier Chocolat 
Vous vous sentez l'âme d'un maître chocolatier? Venez réaliser 
vos chocolats pendant cet atelier. Pour deux séances de 2h30, 
Philippe Lafont s’installe dans notre cuisine. Meilleur artisan 
chocolatier de Belgique 2004, il forme des chocolatiers 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 samedis 30 octobre et 13 novembre de 10h à 12h30

 > 30 €

 > Bruxelles -Ville

 

Gym douce Koore®

4 séances pour prendre soin de l’essentiel: notre corps. 
Mouvements, méditation souffle en pleine présence et aussi 
un soupçon de dessin et d’écriture sont les supports de notre 
exploration au coeur du corps. Je me délie, je me pose, je 
prends ma place et me relie. Aucun pré-requis. Dominique, 
votre accompagnatrice, est kiné, psycho-somatothérapeute.

 > Les jeudis du 18 novembre au 9 décembre de 18h30 à 19h45 

 > 35 €

 > Ixelles

Oenologie du thé
Une matinée pour s’initier à l’art du thé, cette boisson mil-
lénaire gastronomique toujours synonyme d'hospitalité, de 
convivialité et de partage. Des différentes couleurs du thé aux 
thés naturellement parfumés, il s’agira pourtant toujours du 
même arbuste, le camelia sinensis. Après un détour par l’his-
toire, notre spécialiste Phillippine Bouvier vous proposera de 
sentir, de goûter et de reconnaître quelques notes aromatiques 
tout en convoquant votre mémoire sensorielle. Les mariages 
de saveurs seront aussi abordés pour un tour d’horizon com-
plet de ce produit aux nombreuses vertus.

 > Le samedi 27 novembre de 9h30 à 12h

 > 20 € 

 > Bruxelles-ville

 

Au fil des mailles... Atelier Tricot !
Confectionnez un cadeau de Noël, un must have de l’hiver ou 
simplement, détendez-vous au fil des mailles... Tricoter est 
une activité qui permet de développer la créativité et aurait 
un effet calmant. Avec un peu d’entraînement, vous pouvez 
rapidement réaliser des vêtements, plaids, et autres acces-
soires. Ce cours amusant s’adresse à tous les niveaux de 
compétence : les débutant(e)s apprendront toutes les bases 
et réaliseront un objet adapté à leur niveau (chaussettes, 
mitaine ou écharpe) alors que les plus expérimenté(e)s 
pourront améliorer leur savoir-faire. Chaque participant(e) 
travaillera avec ses propres aiguilles (circulaires, crochets, 
etc.) et avec son fil, de sorte que la texture et la couleur lui 
plaisent. En 4 séances, dans une ambiance conviviale, dé-
couvrez ensemble trucs et astuces utiles à l’initiation ou au 
perfectionnement de l’art de la maille... pour votre plaisir et 
celui de vos proches.

 > Les samedis du 27 novembre au 18 décembre de 14h à 16h30

 > 50 €

 > Bruxelles-Ville
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ATELIER PARENT-ENFANT

Artisan boulanger
Dans l’ancienne meunerie Moulart à Anderlecht, découvrez 
les secrets des ingrédients qui composent depuis toujours 
un bon pain et devenez boulanger le temps d’une matinée 
de partage avec votre enfant. 

Avez-vous la sensation de manquer de temps? Entre le pe-
tit-déjeuner minuté, les allers-retours à l’école, les devoirs 
express, les activités extrascolaires à gérer, la préparation 
sans fin des repas quotidiens, le rangement aux proportions 
titanesques, et par dessus tout, le boulot… il reste très peu 
de temps pour profiter des enfants qui grandissent si vite et 
peuvent aussi ressentir nos stress quotidiens : « Maman/
papa, tu n’as jamais de temps pour moi ! »  

Peu importe son âge, l’enfant à besoin d’entretenir un lien 
fort et personnel avec ses parents, les moments passés en 
leur compagnie sont essentiels à son développement. 
Il n’y a pas de recette miracle pour cela. Cela passe par 
tout un faisceau d’éléments, d’actions et de paroles plus ou 
moins importants. Cela dit, l’une des choses les plus encou-
rageantes que les parents puissent faire pour leurs enfants 
c’est passer ensemble un temps programmé juste pour 
l’enfant, comme un cadeau. Ce qui importe ce n’est pas la 
quantité ou la durée de ce moment mais sa qualité (exit le 
portable et la tête ailleurs). 

L’atelier « parent-enfant » consacré à l’art boulanger est un 
rendez-vous spécial de qualité pour s’amuser avec votre enfant 
de 5 ans à 12 ans, apprendre et ne se concentrer que sur lui !

Pour se faire, bienvenue au COOP, bâtiment dans lequel ré-
sonne encore le bruit des machines qui produisaient, dans 

la 1ère moitié du 20ème siècle, des tonnes de farine. Un 
cadre idéal pour vous transformer en boulangers le temps 
d’une matinée. Métamorphose accomplie, utilisez tous vos 
sens pour lire une recette, peser, mélanger, façonner, déco-
rer et cuire votre pâton.

Découvrez les matières premières et les métiers néces-
saires à la fabrication du pain (d’hier et d’aujourd’hui… d’ici 
et d’ailleurs dans le monde). Des histoires, des outils à ma-
nipuler, des jeux et des images serviront de supports pour 
soulever d’innombrables questions. Que de céréales diffé-
rentes et de gestes variés pour obtenir cette infinité de pains 
aux formes et aux noms étranges !
Et repartez avec votre petit pain, agrémenté de pépites de 
chocolat ou de graines de pavot, mmm….

Rappelons-nous que la raison essentielle pour laquelle 
nous avons eu des enfants est liée à la joie et à l’amour de 
les découvrir et de les accompagner, au fil du temps. Profi-
tons-en ! 

 > Le samedi 20 novembre, de 10h à 11h30

 >  Lieu : Anderlecht (adresse communiquée 15 jours avant l’activité)

 >  PAF : Adulte: 10 € / Enfant : 6 € (maximum 2 enfants/par adulte)

 > Enfant: minimum 5 ans, max 12 ans

Renseignements pratiques
Fiche d’inscription en page 35. à envoyer par e-mail  
(loisirs.sante@fmsb.be) ou par poste (rue des Moineaux  
17-19 à 1000 Bruxelles). L’inscription préalable est obliga-
toire. 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 35)
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SOIRÉE THÉÂTRE 

LE JEUDI 28 OCTOBRE À 20H30

King Kong Theorie - Tout foutre en l’air
D’après Virginie Despentes. Mise en scène : Julie Nayer. Avec Marie-
Noëlle Hébrant, Maud Lefebvre et Delphine Ysaye. Assistanat Mise en 
scène : Lisa Cogniaux. Scénographie : Pol Art. Création sonore et vidéo : 
Ludovic Romain. Création lumières : Félicien Van Kriekinge. Costumes : 
Simon-Pierre Toussaint. Coproduction Théâtre de la Toison d’Or, Théâtre 
Jardin Passion et Revolver asbl, avec le soutien du Panach’Club. 

« J’écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les 
mal baisées, les imbaisables, toutes les exclues du grand marché 
à la bonne meuf… ». Le manifeste féministe punk de Virginie 
Despentes claque comme un gros coup de Doc Martens à la tête des 
conventions patriarcales. Plus que jamais d’actualité, voici ce texte 
clairvoyant, ironique et punchy servi par un trio de comédiennes 
habitées qui rappellent que « Comprendre les mécaniques de notre 
infériorisation (…), c’est comprendre les mécaniques de contrôle de 
toute la population ». Un uppercut qui laisse la trace cuisante de 
ses cinq doigts sur les joues de tous les spectateurs, hommes et 
femmes. Indispensable et acclamé depuis trois saisons par le public 
et la critique.

La presse en parle :
« Une jubilation contagieuse » Le Soir
« Animal, percutant, drôle, léger, grave et noir, ce King Kong 
Théorie décoiffe un max’ ! (…) Au Little TTO, nous avons compris le 
sens de l’expression « jouer avec toutes ses tripes ». « Merci. » Le 
Bourlingueur du Net.

 > Théâtre de la Toison d’Or

 > Bruxelles 

 > 23 €

LS-INSOLITE

LES SAMEDIS 16 OCTOBRE ET 23 OCTOBRE DE 16H30 À 18H30 

Atelier semis et micropousses 
Les micropousses sont des petites plantules, dont le stade de 
croissance se situe entre la graine germée et la plante adulte. 
Pour le moment, la seule variété connue du grand public est la 
cressonnette, ce qui est bien dommage ! En effet, les micro-
pousses sont nombreuses et variées, et offrent des avantages. 
Elles sont 4 à 40 fois plus riches en nutriments, vitamines et 
antioxydants que leur version adulte. Les micropousses s’in-
tègrent en toutes saisons à quasi toutes les recettes (soupes, 
sandwichs, pâtes, plats gastronomiques, etc.). Sucrées, épi-
cées, poivrées, acidulées… elles ajoutent leur petite touche 
très esthétique de saveur particulière en fonction des variétés 
et donnent un coup de peps’ aux plats. Leur texture est douce, 
fraiche et croquante. 

En deux matinées vous découvrirez comment les cultiver 
chez vous et profiter de leurs caractéristiques remarquables 
avec Anne et Vincent, deux ex-hôteliers. Ils ont mis leurs 
compétences au service d’un projet d’agriculture urbaine 
installé dans les Marolles : URBI Leaf. Ils y mettent en 
oeuvre des modes de production alternatifs à une agriculture 
industrielle qui ravage les sols, offre des aliments de mauvaise 
qualité et qui ont souvent fait trois fois le tour de la planète… 
Leur projet est parti d’un constat à l’échelle planétaire : les 
villes empiètent inexorablement sur les territoires agricoles. 
9,5 milliards d’habitants estimés en 2050, dont 65% dans des 
zones urbaines…  Ils ont opté pour un système de culture vertical 
qui permet de démultiplier leur surface de production dans un 
espace limité, tout en ayant un faible impact environnemental. 

Nous commencerons le premier jour par un atelier semis 
et germination et terminerons la semaine suivante par une 
dégustation avec une multitude de conseils d’utilisation et 
d’idées recettes.

Venez découvrir les supers pouvoirs des micropousses d’URBI 
Leaf: un feu d’artifice de couleurs et de saveurs dans votre 
assiette, une mine de nutriments de qualité pour votre santé, 
et un mode de production écologique. 

 > Bruxelles-Ville

 > 40 € 



LOISIRS & SANTÉ

35

PROGRAMME
CORONA SAFE !



FICHE D’INSCRIPTIONS

Collez ici une vignette 
de votre mutualité

Devenir Membre
Je désire devenir membre 
de Loisirs et Santé:

Nom :

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

Prénom :

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

Rue, n° :

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

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

Code postal :

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

Commune :

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

Téléphone (GSM) :

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

Date de naissance :

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

n° de compte FMSB (306) :

E-mail : 

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

O Je veux recevoir la newsletter

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

Dimanches Découvertes
O +... enf. +... N.M. 1. L’expo "De Pékin à Hankou" 03/10/2021
O +... enf. +... N.M. 2. Le quartier Nord, le samedi  09/10/2021
O +... enf. +... N.M. 3. Bruxelles scène de crimes 17/10/2021
O +... enf. +... N.M. 4. Fashion Tour, le samedi  23/10/2021
O +... enf. +... N.M. 5. L’expo " Napoléon ", le samedi 20/11/2021
O +... enf. +... N.M. 6. Balade nature et champignons 28/11/2021
O +... enf. +... N.M. 7. L’expo «L’humour de l’art» 05/12/2021
O +... enf. +... N.M. 8. La Franc-Maçonnerie  12/12/2021
O +... enf. +... N.M. 9. La Villa Empain  19/12/2021
O +... enf. +... N.M. 10. La Maison d‘Erasme   16/01/2022
O +... enf. +... N.M. 11. Europalia : Voies de la modernité 23/01/2022
Veuillez préciser dans la marge combien de non membres (N.M.) et/ou enfants de moins de 
12 ans (enf.) vous accompagneront.

Soirée spectacle « King Kong Théorie » au TTO
O le 28 octobre à 20h30   avec ... non-membres

LS-Insolite «Atelier semis et micropousses»
O débutant le samedi 16 octobre à 16h30  avec ... non-membres 

Ateliers
O Atelier sushis (choisissez une des deux dates)     
 O samedi 16 octobre      O samedi 23 octobre
O Atelier Chocolat (débutant le samedi 30 octobre)
O Gym douce Koore®️ (débutant le jeudi 18 novembre)
O Oenologie du thé (samedi 27 novembre)
O Atelier Tricot (débutant le samedi 27 novembre)

Atelier parent-enfant : Artisan Boulanger au Coop
O le samedi 20 novembre Nombre d’adulte(s) : ...  
   + nombre d’enfant(s) âgés de 5 ans à 12 ans: ...

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 Neder-Over-Heembeek  
  O Uccle

Taïji quan :  O Anderlecht  O Bruxelles O Ganshoren O Ixelles  O St-Josse 

Yoga :  O Bruxelles (18h) O Bruxelles (19h) O Forest 
  O Ganshoren O Ixelles O Laeken O Schaerbeek O St-Josse 
  O Uccle

Inscrivez-vous dès à présent : Par e-mail 
(loisirs.sante@fmsb.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 parviendra 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/loisirs-et-sante. Vous inscrire 
implique que vous en ayez pris connaissance.

Les conditions générales sous lesquelles sont organisées les activités sont disponibles sur le site 
https:// www.fmsb.be/adultes-loisirs-et-sante-asbl. Vous inscrire implique que vous en ayez pris connaissance.

Nom et prénom :

Né(e) le :   N° tél. (Gsm) :

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

Signature :

Je souhaite payer mon cours de sport : 
O par séance O avec un Pass-Sport (disponible jusqu’au 10 octobre 2021)
O avec une carte de 10 séances (disponible jusqu’au 25 février 2022)


