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Il y a quelques semaines, s’est tenu à Woluwe-SaintLambert un Forum de la Jeunesse consacré à l’emploi dans
le secteur non-marchand et dont le copieux menu comportait une présentation du secteur et de ses particularités, des
stands d’information, des ateliers de formation, des tables
rondes ainsi qu’un débat de clôture. Le succès remporté par
cette initiative auprès du public ciblé a clairement démontré
que la recherche d’un travail figure, et ce n’est que logique,
parmi les préoccupations majeures des jeunes adultes.
Dans le prolongement de cette journée, et souhaitant
contribuer à apporter une réponse concrète et appropriée à
certaines demandes spécifiques, émises lors de cette
organisation, j’ai décidé de proposer, dès la saison
prochaine, dans le cadre de mes compétences en tant
qu’Échevin de l’Informatique, un programme de formations
à l’utilisation des logiciels qu’il est désormais devenu
quasiment indispensable de maîtriser lorsqu’on souhaite
postuler un emploi.
Des études récentes ont en effet indiqué que, quel que soit
leur degré de familiarité avec les technologies de l’information et de la communication, plus de 30% des jeunes considèrent que leurs compétences informatiques ne sont pas
suffisantes par rapport aux exigences du marché du travail.
Les formations prévues en la matière seront intégrées à
l’offre déjà bien fournie émanant de l’asbl Wolu-Cyber.
L’accès à celles-ci sera entièrement gratuit pour toutes les
personnes âgées de 18 à 25 ans et inscrites comme demandeurs d’emploi indemnisés.

Éric Bott,
Président du Fonds sportif et du Poséidon.
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UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE !
3 juillet | Chemin du Struykbeken
Depuis 2007, l’équipe du PC Élite tient le gouvernail de
l’Open de Pétanque de Woluwe-Saint-Lambert, une compétition d’excellent niveau qui permet, chaque année, aux
amateurs du jeu de boules de venir apprécier la maestria de
quelques-uns des meilleurs spécialistes belges, hommes et
dames. Le samedi 3 juillet prochain, ceux-ci taquineront
une nouvelle fois le cochonnet, tout au long de la journée,
sur les pistes tracées le long du Chemin du Struykbeken, en
face du Stade communal (Renseignements : 0477 39 54 58
nicolas_despontin@hotmail.com).
Le site ne sera cependant pas réservé aux « pros » puisqu’il
accueillera aussi l’ultime manche des « Triplettes dans
la Ville », petit circuit sympa, ouvert à tous et qui aura
animé, tous les week-ends depuis la mi-mai, quelques
boulodromes de la commune. Deux manches sont prévues, à 9h30 et 14h30, avec inscription sur place ½ heure
avant le début des parties (Renseignements : 02 776 82 58
sport@woluwe1200.be).

La Rotonde

CC

peuplier

Aux alentours de 20h, le cliquetis des boules qui s’entrechoquent cèdera la place à la musique. Comme de coutume, la journée se terminera en effet sur une note résolument festive avec le « Grand Bal de l’Été », sous chapiteau
et lampions. Gratuit et ouvert à tous, ce bal populaire sera
animé, en partie, par le chanteur et musicien breton Gérard
Jaffrès ainsi que par Le Grand Jojo, ineffable interprète
de « Victor le footballiste », « On a soif », « Jules César »,
« E Viva Mexico », « Sergent Flagada »,… digne représentant
d’une certaine belgitude et de la « zwanze » bruxelloise en
musique. Va y avoir de l’ambiance !

Salle pour banquets, soirées,
conférences, séminaires, expositions...
Capacité d’accueil:
jusqu’à 200 personnes.
Cuisine équipée à usage professionnel.
Matériel de projection et de
sonorisation sur demande.
Accès aisé et vaste parc
de stationnement.
Tarifs réduits en semaine

RESTAURANT MYKONOS
160 avenue J. F. Debecker - 1200 Bruxelles
02 762 44 29

Avenue J.F. Debecker, 54

Réservation souhaitée

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Apéritif maison offert sur présentation de ce bon

"

ouvert 7/7 de 12h à 15h et de 18h à 23h
vendredi et samedi jusqu’à minuit

Renseignements et réservations :

02 761 03 43

POUR PENSER AUX VACANCES
TOUTE L’ANNÉE !
CATALOGUE DES STAGES « WOLU-JEUNES »
Activités pour les 12/20 ans
Vacances de Carnaval, de Pâques et d’Été 2010
Disponible sur simple demande
Maison de la Jeunesse
Avenue Prekelinden, 78 – 1200 Bruxelles
02 732 28 37 – jeunesse@woluwe1200.be
Également accessible en ligne sur le site
www.wolu-jeunes.be

APPRENDRE LE GESTE QUI SAUVE
imprévisible, souvent inévitable, mais en pareille circonstance, une réaction rapide et appropriée peut cependant
parfois sauver une vie.
Aussi, après que plusieurs appareils de défibrillation aient
récemment été placés sur différents site sportifs de
Woluwe-Saint-Lambert, dont notamment le Complexe
sportif Poséidon et le Stade communal Fallon, trois séances de formation, théorique et pratique, à la réanimation
cardio-pulmonaire et à la défibrillation externe automatisée ont été proposées, à l’instigation de l’Échevin de la
Jeunesse et des Sports, Éric Bott, aux différents clubs et
groupements associatifs de la commune.
Nombreux sont ceux qui gardent encore en mémoire les
images télévisées choquantes des footballeurs MarcVivien Foé ou encore Antonio Puerta, victimes en plein
effort d’un arrêt cardiaque. Il faut savoir que la mort subite
foudroie, chaque année, des sportifs plus anonymes dans
la pratique de leur passion. Ce genre de drame est toujours

Reconnues et validées par le Conseil Européen de
Réanimation, cette formation d’une demi-journée incluait
une évaluation certificative. Compte tenu de l’intérêt manifesté, de nouvelles séances pourraient être programmées
dès la rentrée.

Plus de 70 personnes ont participé gratuitement (tous les
frais d’inscription ont été pris en charge par les asbl Fonds
sportif, JJJY et Poséidon) aux 3 premières sessions, organisées en parfaite collaboration avec l’ISEI (Institut
Supérieur d’Enseignement Infirmier) sur le site de l’UCL.

DU NEUF AU STADE COMMUNAL
L’écrivain américain Ambrose Bierce a dit : « La patience est
une forme mineure du désespoir déguisée en vertu ». Et de
la patience, il en a fallu avant de pouvoir enfin inaugurer le

nouveau bloc-vestiaires du Stade communal Fallon.
Pour diverses raisons techniques, qu’il serait trop long de
détailler ici, le cheminement de ce chantier ne s’est en effet
pas vraiment apparenté à un long fleuve tranquille mais
l’essentiel est atteint : les quelque 5000 sportifs qui
fréquentent le site chaque semaine vont désormais
pouvoir bénéficier d’un bâtiment moderne et fonctionnel
offrant tout le confort voulu.
Harmonieusement intégré dans le prolongement de
l’École Parc Malou, celui-ci comprend notamment 18 vestiaires collectifs, des locaux spécifiques réservés aux arbitres, des boxes pour l’entreposage du matériel sportif des
clubs de même qu’un spacieux espace d’accueil et de
réception. L’inauguration officielle, présidée par le
Bourgmestre, Olivier Maingain, et l’Échevin de la Jeunesse

et des Sports, Éric Bott, a eu lieu, sous un soleil resplendissant, le samedi 29 mai dernier dans le cadre du Tournoi de
Foot des Écoles primaires de Woluwe-Saint-Lambert

• Stages sportifs, artistiques,
scientifiques, créatifs, ludiques,…
pour les enfants de 2 ans ½ à 12 ans, durant les
vacances scolaires
• Activités multiples et sportives,
les samedis matin durant l’année scolaire
• Fêtes d’anniversaire
Avenue du Couronnement 65
1200 Bruxelles
02 762 14 95
info@jjjy.be
www.jjjy.be

Bon pour
"

un apéritif maison

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

LA PETITE BALLE JAUNE PREND LE SOLEIL TOUT L’ÉTÉ
Juillet et août | Stade communal Fallon
Toute l’équipe des professeurs de la
Wolu Tennis Academy a fourbi ses
raquettes dans la perspective des grandes vacances. Armés de leurs plus
beaux sourires et impatients de distiller
leurs précieux conseils, ils vous attendent, dès le lundi 28 juin et tout au long
des grandes vacances, sur la brique
pilée des courts des Tennis communaux
(Stade communal Fallon – avenue J.F. Debecker 54) avec différentes formules de stages
accessibles à tous, à partir de 6 ans. En voici le détail :
• Tennis (demi-journée) : Pour les enfants et ados à partir de 6 ans (tous niveaux).
De 9h à 12h ou de 13h à 16h, au choix. 6 élèves par professeur.
Tarif : 90 € (Habitant WSL) / 100 € (Hors commune).
• Tennis (journée complète) : Pour les enfants et ados à partir de 6 ans (tous niveaux).
De 9h à 16h (6h de tennis). 6 élèves par professeur.
Tarif : 170 € (Habitant WSL) / 190 € (Hors commune).
• Tennis + Multisports – sports de ballons, vélo, natation, mini-golf,… - (journée complète) :
Pour les enfants et ados à partir de 6 ans. De 9h à 16h. 6 élèves par professeur.
Tarif : 170 € (Habitant WSL) / 190 € (Hors commune).
• Tennis pour adultes : De 19h à 20h30. 4 élèves par professeur.
Tarif : 90 € (Habitant WSL) / 100 € (Hors commune).
Renseignements et inscriptions : 02 761 03 48 – info@tennis-wslw.be

QUELQUES NOUVELLES DU POSÉIDON !
TEMPO ESTIVAL
Comme d’habitude, les horaires des activités en salle et en piscine subiront quelques sensibles remaniements pendant les mois de juillet et août. Tous les détails concernant ces
adaptations saisonnières peuvent être obtenus à la caisse du complexe.
LE PLEIN DE SPORT
Au rayon des nouveautés dans la perspective du long congé estival : à l’initiative de
l’Échevin de la Jeunesse et des Sports, Éric Bott, Président du Poséidon, des stages
Multisports ont été glissés dans le menu des activités. Spécialement conçus pour les
enfants de 6 à 10 ans, ils comprendront notamment basket, volley, badminton, natation,
tennis de table,… Les prix ? 95 €/ semaine (de 9h à 16h) – 50 €/ semaine mi-temps (de 9h
à 12h) – possibilité de garderie (de 8h à 9h et de 16h à 17h) : 10 € - Le pique-nique du midi
n’est pas fourni. Les inscriptions peuvent être effectuées dès maintenant à la caisse du
complexe.
HEURES D’ÉTÉ
Tout au long des grandes vacances, le public disposera, s’il le désire, de quelques
instants de détente aquatique supplémentaires puisque la piscine restera accessible tous
les jours de 7h30 jusqu’à 20 h. Pour rappel, la piscine ouvrira également ses portes, de
7h30 à 15h, les deux jours fériés que nous proposeront les mois à venir : mercredi 21
juillet (Fête Nationale) et dimanche 15 août (Assomption).
ON PENSE DÉJÀ À LA NOUVELLE SAISON
L’équipe du Poséidon a déjà planché sur le menu général de la saison prochaine dont le
coup d’envoi sera donné le lundi 6 septembre, tant pour les activités pour adultes que
pour celles destinées aux enfants. Toutes les informations relatives à ce nouveau programme (descriptifs des cours, horaires, participations aux frais,…) seront cependant
disponibles dès le mercredi 18 août. Par ailleurs, c’est à partir de cette même date, et jusqu’au 2 septembre, que le public pourra procéder aux réinscriptions pour les séances de
l’École de Natation, de l’École de Danse « Rythm & Dance » et des Mercredis du Poséidon
(combinaison entre psychomotricité et initiation à la natation). Les nouvelles inscriptions
aux activités seront, quant à elles, enregistrées durant le week-end des 4 et 5 septembre.

Complexe sportif Poséidon | avenue des Vaillants, 2 - 1200 Bruxelles | Téléphone : 02 771 66 55 | poseidon.piscine@chello.be | www.dynamic-tamtam.be

HOF-TEN-BERG FAIT LA FIESTA !
26 juin | Quartier Hof-ten-Berg

Dans la foulée d’Andromède, fin mai, c’est au tour d’Hof-ten-Berg de vivre une journée de folle effervescence à l’occasion de sa traditionnelle fête de quartier, posée à quelques rayons de soleil des grandes vacances. Le samedi 26 juin, de 10h à 18h, l’avenue Wolvens et ses environs vibreront au rythme
d’un programme d’animations varié concocté par le Service de la Jeunesse, en parfaite collaboration
avec les comités d’habitants et de quartier HtB, « L’Habitation Moderne », les « Habitants en action » ainsi
que « Le 50 ».
Entre distractions et amusement, toute la famille devrait y trouver son compte. Pour le plus grand bonheur des enfants, le chapiteau multicolore des saltimbanques du « Pré en Bulles » abritera clowns, jongleurs, acrobates et magiciens tandis que le reste du site accueillera château gonflable, carrousel,
accro-benji, super-trampoline, pêche aux canards, stands de maquillage et de sculpture de ballons. Les
traditionnels concerts musicaux sont également prévus pendant toute la journée de même qu’un tournoi de mini-foot pour les plus sportifs. Les petits plus : la spectaculaire « Voiture-Tonneaux » et un alléchant concours de desserts sur le thème de la « multi-culturalité ». Les festivités se termineront par un
grand barbecue, dès 19 h, dans la salle communautaire.
Renseignements : 02 732 28 37
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Dates

Activités

Horaires

Descriptions

Prix

Semaines 1, 3, 5 et 7

Vacances à la carte "Sport" - 12/14 ans

9h30 à 17h30

Activités multiples programmées par les participants et orientées "sport"

40 € *

Semaines 2, 4, 6 et 8

Vacances à la carte "Culture" - 15/20 ans

9h30 à 17h30

Activités multiples programmées par les participants et orientées "culture"

40 €

Semaine 0

Stylisme (en collaboration avec Wolu Culture) - 14/20 ans

14h à 17h

Confection de jupes, de robes ou de pantalons

100 €

Semaine 1

Création de chapeaux (en collaboration avec Wolu Culture)

14h à 17h

Réalisation de chapeaux en paille ou en feutre

100 €

14/20 ans
Semaines 2, 4 et 7

Jeux de rôles (perfectionnement) - 15/20 ans

9h30 à 17h30

Parties de jeux de rôles

40 € (20 € )

Semaine 1

Stage multiactivités sportives et ludiques à Pussemange

8h30 à 18h00

Stage en internat

130 €

(minimum 10 participants)
Semaine 5

Initiation aux Jeux de rôles - 12/14 ans

9h30 à 17h30

Initiation aux jeux de rôles et à l'escrime médiévale

40 €

Semaines 3, 6 et 8

Cyber-réseau - 12/20 ans

15h à 23h

Jeux vidéo en réseau "encadrés" (se munir de son ordinateur portable)

20 € *

Semaines 1 et 4

Photo numérique et argentique - 12/20 ans

9h30 à 17h30

Prises de vues, tirages en laboratoire et retouches des images

40 € (20 € )

Toutes les semaines

« Vie de quartier » - 6/12 ans

9h à 16h30

Activités multiples réservées aux habitants des quartiers

10 € *

Andromède, Hof-ten-Berg et Malou.
Programme détaillé sur demande 1 mois avant le stage.
Une excursion, une fois par semaine, hors de la commune.
Toutes les semaines

« Vie de quartier » - 12/20 ans

13h à 18h

Activités multiples réservées aux habitants des quartiers

10 € *

Andromède, Hof-ten-Berg et Malou.
Programme établi le premier jour de la semaine.
Une excursion, une fois par semaine, hors de la commune.
Semaines 1 et 7

Improvisation théâtrale - 12/15 ans (minimum 8 enfants)

9h30 à 17h30

Initiation à l'improvisation théâtrale

40 €

Improvisation théâtrale - 15/18 ans (minimum 8 participants) 9h30 à 17h30

Initiation à l'improvisation théâtrale

40 €

en collaboration avec la Fédération Belge
d'Improvisation Amateur
Semaines 2 et 8

en collaboration avec la Fédération Belge
d'Improvisation Amateur
Semaine 3 et 7

Création de livres (reliure) - 14/18 ans

9h30 à 17h30

Textes, illustrations et initiation à différentes techniques de reliure

40 € *

Semaines 4 et 8

Stage combiné Animation « Radio» et Informatique-

9h30 à 17h30

Initiation à l'animation radio (dans un contexte réel "Radio Tamtam" )

40 €

multimédia - 15/20 ans (maximum 4 participants)
Semaines 3, 4, 5 et 6

Stage de Voile et de Régate - 8/12 ans

et d'un stage informatique axé sur le multimédia
9h à 16h30

(en collaboration avec le Bruxelles Royal Yacht Club)

Stage d'initiation et de perfectionnement à la voile

100 € *

ainsi que d’initiation à la régate

* semaine 3 : - 20%
Sauf indication contraire : minimum 6 participants par stage

Semaine 0 : du 28 juin au 2 juillet | Semaine 1 : du 5 au 9 juillet | Semaine 2 : du 12 au 16 juillet | Semaine 3 : du 19 au 23 juillet | Semaine 4 : du 26 au 30 juillet | Semaine 5 : du 2 au 6 août
Semaine 6 : du 9 au 13 août | Semaine 7 : du 16 au 20 août | Semaine 8 : du 23 au 27 août

Le programme détaillé des activités régulières de la Maison de la Jeunesse peut être consulté sur le site www.wolu-jeunes.be
Maison de la Jeunesse | avenue Prekelinden, 78 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert | Téléphone : 02 732 28 37 | Fax : 02 734 23 14 | jeunesse@woluwe1200.be | Compte Bancaire n° 001-3879610-74

« RADIO TAMTAM » EN LIGNE
Depuis quelques années, les « web-radios » ont le vent en poupe. Il s’agit de stations plus ou moins semblables aux traditionnelles
mais dont les émissions sont diffusées sur Internet grâce à la technologie de la lecture en continu. Aujourd’hui, la plupart des stations de radio analogique ont d’ailleurs déjà créé ce type de service en ligne. À Wolu-Jeunes, on a décidé de suivre le mouvement
en lançant « Radio Tamtam » dont le studio est situé dans les locaux de la Maison de la Jeunesse.
La programmation est supervisée par un comité de pilotage composé des ados qui fréquentent les activités de Wolu-Jeunes ainsi
que par l’équipe d’animation. Principalement dédiés à la défense de la chanson française et axés sur les initiatives et projets en
matière de jeunesse et d’éducation permanente, les programmes se présenteront sous la forme de musique en continu, de petits
reportages, d’infos et d’émissions en direct.

CC

Renseignements : 02 732 13 28

Youth Radio

Parallèlement aux premiers pas de « Radio Tamtam » sur la toile, Wolu-Jeunes poursuit sa nouvelle démarche artistique qui veut
que la Maison de la Jeunesse abritera désormais régulièrement des expos. Après les dessins colorés de « Mine de rien », ce sont
actuellement les œuvres des graphistes Benjamin Coosmans et Nicolas Moons qui sont proposées au regard du public, sous le titre
« Mix’2 ». Elles resteront visibles jusqu’au 30 juin.

GOOOOOAAAAAAAAAL !
Du 11 juin au 11 juillet | Salle « Galaxies » et Maison de la Jeunesse

L’entièreté des matchs au programme seront retransmis,
sur écran géant, dans la salle « Galaxies » (avenue
Andromède 47). La Maison de la Jeunesse (avenue
Prekelinden 78) lui emboîtera le pas à partir des huitièmes
de finale, pour toutes les rencontres jusqu’à la fin de la
compétition. Ces deux endroits vont donc vivre au rythme
de ce Mondial. Avec possibilité de petite restauration pour
ceux qui ne voudraient pas rater un seul tackle de ce somptueux spectacle sportif.

CC

Renseignements : 02 732 13 28

Shine 2010

Hormis si vous
revenez d’un très,
très long périple
dans une autre
galaxie, vous ne
pouvez pas l’ignorer ! Depuis le 11
juin, l’Afrique du
Sud accueille la Coupe du Monde de Football. Un mois
durant, cet événement planétaire va focaliser l’attention de
dizaines de millions de passionnés. À Wolu-Jeunes, on a
décidé de mettre, pour l’occasion, les petits plats dans les
grands afin de permettre à tous les mordus de se gaver de
ballons ronds à satiété.

WOLU-JEUNES : ACTIVITÉS À GOGO EN JUILLET ET AOÛT
Si les longues vacances scolaires de l’été restent, pour les ados, une période privilégiée pour changer de rythme et véritablement
souffler un peu, l’oisiveté n’a plus vraiment la cote auprès des jeunes. Ceux-ci n’ont, par ailleurs, pas toujours la chance de
profiter d’une petite escapade à l’étranger voire même de quitter, ne fût-ce qu’une poignée de jours, leur quartier.
Aussi, l’une des préoccupations prioritaires de Wolu-Jeunes (avenue Prekelinden 78), département du Service communal de la
Jeunesse, est de permettre à ces jeunes, de 12 à 20 ans, de traverser juillet et août sans s’ennuyer mais aussi, et surtout, sans

WOLU TENNIS ACADEMY
www.tennis-wslw.be
Baby-Tennis • Mini-Tennis
Initiation • Perfectionnement
Entraînement • Compétition
Cours pour joueurs de tous âges
et tous niveaux
Stages pendant chaque période
de vacances scolaires
Stade communal Fallon de
Woluwe-Saint-Lambert
Avenue J.F.Debecker 54
02 761 03 48 – info@tennis-wslw.be

faire la même chose chaque semaine. Le programme des stages de loisirs proposé est
diversifié, les activités parfaitement sécurisées et encadrées par des animateurs qualifiés,
sélectionnés avec soin.
Pour une partie d’entre elles, des collaborations ont été conclues avec plusieurs associations
telles Wolu Culture, le Royal Bruxelles Yacht Club ou encore la cellule « Prévention » de
Woluwe-Saint-Lambert et les concepteurs du menu de l’été ont, une nouvelle fois, recherché
l’équilibre entre les valeurs sûres (jeux de rôles, photo, impro,…) et les nouveautés. Parmi
celles-ci, des stages de voile, de stylisme et de confection de chapeaux. On pointera également quelques propositions originales comme un stage de reliure ou encore une semaine
d’animation dans la nouvelle « Radio Tamtam », combinée à un stage multimédia. Enfin,
les nombreuses activités développées dans le cadre du projet spécifique « Vie de Quartier »
ne laisseront guère le temps aux jeunes d’Andromède, d’Hof-ten-Berg et de Malou de se
tourner les pouces !
Quant aux tarifs appliqués, ils sont réduits au maximum par souci d’éviter toute forme d’exclusion sur la base de critères pécuniaires et volonté d’offrir des opportunités de divertissement au plus grand nombre.
Renseignements : 02 732 28 37 – jeunesse@woluwe1200.be - www.wolu-jeunes.be

L E S
MOVIMENTO
L’école de danse Movimento (avenue des Cerisiers 239) a été fondée,
voici 10 ans, par Ornella Latino du
Ballet Royal de Wallonie. Depuis,
celle-ci s’est entourée d’une équipe
pédagogique dynamique issue de
compagnies renommées. La formation chorégraphique dispensée se
veut aussi diversifiée que possible,
tant sur le plan technique qu’artistique, tandis qu’une attention toute
particulière est, bien entendu, accordée aux aptitudes et à la motivation
des élèves mais également à leur
personnalité. Les cours proposés
couvrent une large partie des différentes disciplines de la danse : initiation pour les toutes-petites, dès 4
ans, danse classique, technique de
pointes, répertoire, contemporain,
modern’jazz, claquettes, hip-hop et
barre au sol. Le programme général

YOGA INTÉGRAL
Il existe, dans le monde, plusieurs
formes de yoga. Le plus connu dans
nos régions est le Hatha Yoga. «Ha» et
« Tha » signifient respectivement
«soleil» et «lune», soit deux énergies
qui pénètrent dans le corps par la
respiration et aident à maintenir celuici en parfait accord avec le mental et
l’esprit. Les postures, ou «Asanas»,
visent quant à elles à l’assouplissement, la relaxation et la revitalisation.
Enfin, la respiration, ou « Pranayama», joue un rôle de purification.
La bonne gestion des postures, la
réalisation précise des mouvements
et la maîtrise du souffle constituent
quelques-uns des objectifs qu’aide à
atteindre la méthode d’enseignement
de Yoga Intégral. Grâce à celle-ci, chacun pourra progressivement éliminer
stress et petites tensions, apprendre à
contrôler son corps et son esprit pour
goûter à nouveau à une agréable sensation de détente et d’épanouissement intérieur. Les cours se donnent à
l’École Princesse Paola (chaussée de
Roodebeek 268).
• Renseignements :
02 779 08 84
UNITED BASKET WOLUWE

comprend également un atelier
« théâtre ». De nombreux stages sont
organisés pendant les congés scolaires de même que certains weekends. Le prochain se déroulera du 5
au 9 juillet. Enfin, les élèves se
voient offrir l’opportunité, dès leur
plus jeune âge, de participer à des
spectacles en public dont le plus
prestigieux vient d’être présenté, fin
mai, sur la scène du Palais des
Beaux-Arts. On signalera encore
que, suite à la participation de l’école au Concours des Régions Belges,
placé sous le parrainage de la
Confédération Nationale de Danse
Française, Movimento a collectionné les prix en classique, contemporain et jazz tandis que 3 de ses élèves ont été sélectionnées pour le
grand concours de Vannes, en
France.
• Renseignements :
02 646 56 38 – 0477 65 12 09
www.movimentoecole.be

Né de la récente fusion entre les
clubs Arc Blue Devils et Espoir
Woluwe, United Basket Woluwe
s’oriente résolument vers la formation et l’encadrement des jeunes.
Pour ce faire, ce nouveau venu dans
le paysage sportif bruxellois peut
compter sur un staff d’entraîneurs
compétents qui dispenseront leurs
séances sur 2 sites : le Centre sportif
de la Woluwe et le Stade communal
Fallon (salle omnisports de l’école
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Parc Malou). En vue de compléter
ses effectifs dans l’optique de la prochaine saison qui démarrera en septembre prochain, le club recherche
encore quelques joueurs, nés entre
2000 et 2006, ainsi que des joueuses
nées en 2000.
• Renseignements :
unitedbasketwoluwe@hotmail.be
www.arcbluedevils.be
CENTRE SPORTIF
DE LA WOLUWE
Cet été, le Centre sportif de la
Woluwe (avenue E. Mounier 87)
développera, pour la 5ème fois, son
action « Tous au Sport ! ». Unique en
son genre, cette initiative poursuit
l’objectif de permettre aux membres, enfants et adultes, d’associations diverses qui le souhaitent de
venir s’essayer gratuitement à une
multitude de disciplines sportives au
choix (kin-ball, gym urbaine, escalade, athlétisme, foot en salle, badminton, basket, volley, tennis de
table, danse urbaine, …) tout en
suscitant une réflexion sur les
valeurs positives véhiculées par le
sport. Les activités, proposées du
lundi au vendredi, de 16h20 à 19h,
ainsi que le samedi, de 10h à 16h,
dans des installations de qualité,
sont encadrées par des moniteurs
qualifiés.
• Renseignements :
02 777 13 02
sport@lawoluwe.be

fête annuelle du club. Les regards
sont désormais tournés vers le
mois de septembre et la reprise des
cours dans la salle du Collège Don
Bosco (chaussée de Stockel 270).
Comme chaque fois, Philorythme
s’attend à voir affluer les jeunes
filles désireuses de découvrir toutes
les facettes de la gymnastique rythmique et de s’initier au maniement
des différents engins (ballon, corde,
cerceau, ruban et massues) qui
caractérisent la discipline. Quant
aux plus aguerries, elles rêvent déjà
de pouvoir aller présenter un échantillon de leur talent à l’occasion de la
« Gymnaestrada » de Lausanne, un
rendez-vous auquel le club a l’habitude de déléguer ses éléments les
plus prometteurs.
• Renseignements :
02 772 02 67 – 02 771 71 40
info@philorythme.be

CYCLO
WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Après avoir organisé son traditionnel « Brevet cyclotouriste des 5
Rivières », pendant le week-end pascal, et les « Boucles Impériales », le
lundi de Pentecôte, le Cyclo WoluweSaint-Lambert sera à nouveau sur
les routes, le dimanche 4 juillet, au
guidon du « Wellington Trophy
Waterloo ». Au départ de la Butte du
Lion, tous les amoureux de la petite
reine pourront mettre le grand braquet pour parcourir l’une des distances (40, 70 ou 115 km) inscrites au
programme.

PHILORYTHME
La saison vient de se terminer en
apothéose avec l’incontournable

• Renseignements :
02 354 64 40 – 0476 56 15 90
daniel.heynen@skynet.be

ÉVOLUTION VERTICALE
Tout au long de l’année, l’équipe
d’Évolution Verticale vous invite à
la découverte et à la pratique de
l’escalade sur les murs de la salle
« Space Rock » du Complexe sportif
Poséidon (avenue des Vaillants 2),
rénovée il y a quelques mois. Mais

le club est aussi très actif à l’extérieur ! Jusqu’au début du mois
d’octobre, il encadre en effet des
journées d’escalade sur rochers,
en pleine nature, à l’intention des
grimpeurs qui possèdent déjà une
petite expérience en salle. Des infos
spécifiques sur ces sorties peuvent
être obtenues au 0479 38 98 68
(bernard@evolutionverticale.be).
• Renseignements :
0476 99 25 64
info@evolutionverticale.be
www.evolutionverticale.be

EURO DANSE
L’été va bientôt installer ses quartiers et Euro Danse en profiter pour
souffler un peu avant de repartir à
l’assaut de la nouvelle saison avec,
comme premier rendez-vous, une
session « Portes ouvertes » prévue le
12 septembre dans la grande salle
de l’Institut des Dames de Marie (rue
Vergote 40). D’ici là, le club conti-

nuera cependant à accueillir ses
danseurs sur le parquet d’Autoworld
(esplanade du Cinquantenaire), tous
les dimanches, de 19h à 21h30, jusqu’au 4 juillet. Parenthèse estivale
oblige, les amateurs de valse, tango,
quickstep, slowfox, rock, cha-chacha, samba, paso doble et autre
salsa devront ensuite prendre,
quelque peu, leur mal en patience
jusqu’au 29 août. C’est en effet cette
date qui a été choisie pour effectuer
les premiers pas dominicaux de la
reprise.
• Renseignements :
02 771 19 54 (en journée)
www.eurodanse.be
REM AIKI DOJO
Le samedi 26 juin, Rem Aiki
Dojo organisera sa traditionnelle
démonstration de fin de saison au
Centre sportif de la Woluwe (avenue
E. Mounier 87). Occasion rêvée pour
petits et grands de montrer à leurs
proches les progrès réalisés pendant l’année mais aussi belle opportunité offerte à tout le monde de
venir découvrir le aïkido, voire
même s’initier brièvement à cet art
martial japonais auquel on peut
s’adonner à n’importe quel âge et
qui combine équilibre, vitesse et
souplesse dans une parfaite harmonie entre le corps et l’esprit. Pendant
les grandes vacances, le club ne
mettra pas tout à fait la clé sous le
paillasson puisqu’il proposera 2
stages, du 5 au 9 juillet et du 23 au
27 août, ouverts aux débutants
comme aux pratiquants de tous grades. Les activités plus particulièrement destinées aux enfants comprendront, outre les séances d’aïkido, diverses animations dans d’autres disciplines sportives (escalade,
squash, foot,…). Et c’est également
un grand stage qui marquera la rentrée, à l’occasion du dernier weekend d’août. Réservé aux licenciés, ce
traditionnel Stage 123 regroupe,
chaque année, plus d’une centaine
de participants
• Renseignements :
0495 60 95 20
larbi.elakel@telenet.be
www.stage123w.aikidojo.eu
ROYAL WHITE STAR
ATHLETIC CLUB
La saison d’athlétisme en plein
air poursuit son rythme de croisière. Les diverses compétitions
interclubs sont désormais dans le
rétroviseur mais le calendrier de
l’été promet encore quelques rendez-vous importants parmi lesquels,
outre les Championnats de Belgique,
la Coupe d’Europe des Nations ainsi
que les Championnats d’Europe.
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Bienheureux, le Royal White Star AC
aura le plaisir de voir participer plusieurs de ses représentants ces deux
compétitions continentales puisque
tant Olivia Borlée que ses frères,
Kevin et Jonathan, seront en principe de la partie. Les autres athlètes
du club écumeront, quant à eux, les
meetings organisés dans le pays
avec l’objectif, pour certains, de
décrocher leur billet pour les divers
championnats nationaux. Dans un
autre registre, le White Star encadrera, du 23 au 27 août sur la piste du
Stade communal Fallon (chemin du
Struykbeken), un stage de découverte des multiples disciplines qui composent l’athlétisme.
• Renseignements :
0496 38 64 44
www.whitestar-athle.com
ESPACE TARAB
La chorégraphe et danseuse
belge, Béatrice Grognard, occupe
une place particulière dans le paysage international et cosmopolite des
danses d’Égypte. En effet, dès l’aube
de sa carrière, elle s’est attachée à
développer une réflexion et une
approche esthétique différentes par
rapport à ces danses appréhendées,
le plus souvent, sous un angle
« orientaliste », sans véritable souci
de transmission des traditions
ancestrales dans un élan moderne.
Atypique, cette démarche a donné
naissance à un style particulier et
conduit à la création, en 2004, de
l’Espace Tarab
(chaussée
de
Roodebeek 96). Elle ne se veut toutefois pas le reflet d’une volonté de
se démarquer à tout prix. Simplement, la formation d’archéologue et
d’historienne de l’art de Béatrice

Grognard, sa passion pour les cultures anciennes, fondatrices de nos
civilisations, et son désir indéfectible de porter les danses d’Égypte
dans une sphère nouvelle, contemporaine et audacieuse, ont-ils rythmé son cheminement de recherche
et de création. L’Espace Tarab offre
donc un enseignement différent,
accessible et toujours joyeux des
danses féminine d’Égypte
(0497 87 94 27 – tarab@email.com)
mais ce n’est pas tout ! Au fil des saisons, d’autres activités sont venues
enrichir ses programmes. En voici le
détail : taï chi (02 762 50 11 –
jpatti@scarlet.be),
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yoga (aussems.odette@skynet.be evelynevanloo@skynet.be),
yoga du rire (0477 44 17 34 –
severine@alter-nativity.be)
et yoga intégral
(nicolas.aubineau@ymail.com)
• Renseignements :
www.tarabofegypt.com
Vidéos :
www.dailymotion.com/tarabofegypt
ALYSIDA / DANSES GRECQUES
Grâce à ses cours de danses traditionnelles grecques, Alysida, c’est
du soleil et une ambiance estivale
toute l’année. Moyen de délassement original, ceux-ci sont accessibles à toutes et tous, dès l’âge de 16
ans et quel que soit le niveau.
Jusqu’à la fin du mois de juin, les
cours se poursuivent, tous les mardis, de 20h15 à 22h15, dans les
locaux de l’École Vervloesem (Rue
Vervloesem 36) tandis qu’en juillet
et août, le club prendra provisoirement ses quartiers au pavillon Van
Meyel (Avenue Georges Henri 251
bis) pour des stages d’initiation programmés tous les jeudis, de 20h à
21h. L’inscription préalable est obligatoire.
• Renseignements :
02 771 47 74 – 0473 62 28 07

CERCLE D’ESCRIME
DE WOLUWE
Voici quelques mois, le Cercle
d’Escrime de la Woluwe a conclu un
accord de jumelage avec le Cercle
d’Escrime Antonio Di Ciolo installé à
Pise, en Italie. Ce rapprochement est
l’aboutissement des contacts réguliers qu’entretiennent les deux clubs
depuis un petit temps. Privilégiant
l’aspect ludique et l’esprit d’initiative, la forme d’enseignement dispen-

au sein du club de jogging Eûropa
Kuristo qui organise des entraînements les mardi, mercredi et jeudi
soir ainsi que le dimanche matin au
départ du Stade communal (Chemin
du Struykbeken). Les environs et,
notamment, la Forêt de Soignes
toute proche regorgent de jolis parcours fort agréables à sillonner à la
belle saison.
• Renseignements :
02 771 53 25
http://users.pandora.be/kuristo
LA WOLUWE DANSE

sé au sein de la structure woluwéenne est, en effet, largement inspirée
du modèle développé en Toscane
par Maître Di Ciolo, une référence
dans le petit monde de l’escrime
puisqu’il a notamment eu sous sa
houlette les fleurettistes Alessandro
Puccini
et
Salvatore
Sanzo,
Champions olympiques et mondiaux. Des échanges entre les jeunes de ces deux écoles ont déjà eu
lieu et l’expérience devrait être
reconduite régulièrement à l’avenir.

La Woluwe Danse accueille tous
les amoureux de la danse de salon
de 7 à 77 ans. Les cours se déroulent, en partie, dans la salle de l’École Vervloesem (rue Vervloesem 36),
tous les mardis à 19h. Différents
modules
sont
accessibles
:
Standards (valses lente et viennoise,
tango, quick-step, slow fox,…),
Latines (cha-cha-cha, rumba, samba,
rock, jive, paso-doble,…) et Mode
(salsa, reggae, disco,…). Des cours
de hip-hop sont également organisés le samedi matin.
• Renseignements :
02 346 10 12
info@woluwedanse.be
www.woluwedanse.be
JOSO

ROYAL LINTHOUT
BASKET CLUB
À l’image de nombreux autres
groupements sportifs, le Royal
Linthout BC est actuellement en
pleine période d’inscriptions dans la
perspective de la prochaine saison
sous les paniers. Tous les jeunes garçons, nés entre 1994 et 2004, qui
souhaitent jouer au basket sont les
bienvenus afin d’être intégrés dans
l’une des nombreuses équipes que
le club, basé dans les installations
du Complexe sportif Poséidon (avenue des Vaillants 2), alignera en
championnats dès le mois de septembre.
• Renseignements :
0495 86 46 14
jeunes@royallinthoutbc.info
WOLUTOETSERS
Heb je zin om een balletje te
slaan? Dat kan bij de volleybalploeg
Wolutoetsers. Trainingen worden op
zondag van 17u tot 19u in Oudergem
Lutgardiscollege gepland. Voor jongeren vanaf 14 jaar.
• Inlichtingen :
02 763 12 99
mbousard@skynet.be

• Renseignements :
0478 49 52 52
vanhollebekejj@hotmail.fr
www.woluwescrime.be
PÉTANQUE CLUB ÉLITE
Et un trophée de plus dans les
vitrines du PC Élite ! Au mois de
mars, l’une de ses équipes représentatives s’est une nouvelle fois distinguée sur les pistes de pétanque en
remportant la 1ère édition de la
Coupe des Clubs du Brabant
Wallon/Bruxelles-Capitale. Pour l’occasion et au terme de parties de
toute beauté, les boulistes de
Woluwe-Saint-Lambert ont damé le
pion à ceux du PC Joli-Bois, multiples Champions de Belgique et viceChampions d’Europe. Bref, une
superbe perf !
• Renseignements :
0477 39 54 58 – www.pcelite.be
EÛROPA KURISTO
Les beaux jours sont de retour ?
Et hop, cela va sans doute en inciter
plus d’un à sauter dans ses chaussures de sport pour aller profiter du
beau temps en galopant. Pour
autant qu’ils aient plus de 16 ans,
tous ces passionnés de la course à
pied à allure libre sont les bienvenus

Les activités de Joso sont centrées sur le sport en général. Les
responsables de cette association
sont en effet intimement convaincues du formidable impact que peut
avoir celui-ci sur l’épanouissement
de l’enfant. Par le biais de programmes adaptés, et notamment de
stages, qui sont également accessibles aux jeunes souffrant de handicaps sensoriel, mental ou comportemental, les participants vont pouvoir
découvrir de nouvelles sensations,
vivre des émotions et expériences
jusqu’alors inconnues ainsi qu’augmenter leur potentiel et leurs compétences, à leur propre rythme, avec
plaisir et dans une atmosphère de
parfaite détente. Des activités multisports (kin-ball, unihockey, natation, indiaca, ultimate, trempoline,
patinage, vélo, tchoukball, volley,
basket, football, handball, tennis,
badminton et tennis de table) seront
organisées pendant les vacances
d’été ainsi qu’un séjour « Sports
Aventure » (canyoning, rafting, escalade, roller, bateau,…) au lac
d’Annecy à la fin du mois d’août.
• Renseignements :
0488 87 25 08
joso.adaptsportrip@gmail.com
www.joso.be
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www.dynamic-tamtam.be
et inscrivez-vous
à notre lettre d’info via celui-ci

les
xel 2
u
r
B
2
20 0 70 56
1
7
2
lde
rve Fax. 0
e
d
n
80
. Va
v E 62 91
A
155 l. 02 7
Té

02 736 77 89 - wolutv@telenet.be

Éditeur responsable : Marie-Jean de Froidmont, Président de JJJY - avenue de la Charmille, 8/29 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert | Ne pas jeter sur la voie publique

L E S

