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Voici quelques semaines, en
pleine période de transferts,
les interpellations de plusieurs

parents

dont

EN ROUTE VERS DE NOUVELLES AVENTURES…

les

enfants évoluent dans des
équipes de football bruxelloises m’ont incité à réagir sur
l’inégalité des jeunes joueurs
francophones et néerlandophones devant la loi. Le sport
étant une matière commusant ne disent en effet pas
toujours la même chose, que l’on se trouve d’un côté ou de l’autre
de la frontière linguistique. C’est notamment le cas en ce qui
concerne la libre circulation du jeune sportif.
Au sein de la Communauté française, l’accord d’un transfert est
conditionné au paiement d’une indemnité de formation alors que
rien de tel n’est exigé en Flandre. La plupart du temps, les clubs
francophones demandent donc aux parents des jeunes joueurs qui
souhaitent changer d’air, tout en restant dans la partie francophone du pays, d’acquitter des montants qui peuvent parfois atteindre
plusieurs milliers d’euros. Un budget considérable qui n’est pas à
la portée de toutes les bourses. À défaut, le footballeur est contraint
de rester dans son club ou d’opter pour une équipe flamande !
Pareille situation apparaît clairement comme antisociale et discriminatoire. Des pétitions circulent d’ailleurs pour dénoncer celle-ci
et certains parents envisagent même de porter plainte devant la
Cour européenne de Justice.
Quelles solutions pourrait-on dès lors envisager ? Il est illusoire

© Maxime Devaux

nautaire, les décrets le régis-

Voilà, c’est fait ! En accédant à l’antichambre de l’élite,
le Royal White Star Woluwe FC a concrétisé le rêve
qu’il entretenait depuis le début de la saison. Et, au
résultat, les « Étoilés » ont ajouté la manière puisque
c’est avec le titre de champions en poche, et donc sans
devoir passer par la case « tour final », qu’ils grimpent
à l’étage supérieur. Il y a douze ans, le club évoluait
encore en 3e Provinciale. Restructuré de fond en comble à l’époque, il a alors rejoint la 3e Division Nationale
en moins de temps qu’il ne faut pour le dire avant d’y
stationner pendant sept saisons. Une nouvelle étape
est désormais franchie, qui s’accompagne de quelques
inévitables exigences de mise en conformité des
installations du Stade Fallon, domicile des « Rouge et
blanc ».

d’imaginer aboutir à un équilibre des législations en vigueur dans
les deux communautés. Par conséquent, sachant que les pouvoirs
régionaux bruxellois octroient aux clubs sportifs des subsides relativement importants, destinés au financement de la formation et de
l’encadrement des jeunes, un appel pourrait être lancé aux
Ministres compétents afin que la Région conditionne l’attribution
de ces subventions annuelles à l’engagement des clubs de ne pas
réclamer des indemnités de formation pour les joueurs âgés de
moins de 21 ans.
Par ailleurs, et de manière transitoire, il pourrait être suggéré à tous
les cercles bruxellois de parapher un accord par lequel ils s’engageraient à ne pas exiger celles-ci dans le cadre d’une demande
de transfert portant sur une seule saison. Il s’agirait sans doute là
d’un premier pas, dicté par la raison, vers la fin d’un état de fait qui
pénalise fortement le sport francophone en général et le foot en
particulier.

Éric Bott,
Président du Fonds sportif et du Poséidon.

w w w. d y n a m i c - t a m t a m . b e

Dès la montée acquise, celles-ci ont reçu la visite d’une
inspectrice dépêchée par le Service Public Fédéral de
l’Intérieur suivie, dans la foulée, par un représentant de
la Fédération belge de Football (URBSFA) qui, tous
deux, ont procédé à un minutieux tour du propriétaire.
Dans l’attente des rapports de conclusion, il paraît
acquis que les adaptations à opérer ne devraient pas
être trop importantes, hormis l’installation d’une tribune annexe pour accueillir les supporters des équipes
visiteuses. Il faut dire que, depuis
2007, les autorités communales
ont fourni de remarquables efforts
en vue d’améliorer très sensiblement la qualité des équipements
sur tout le site du Stade Fallon. Ce
n’est d’ailleurs pas un hasard si
les Diable Rouges ont désormais
fait de celui-ci l’un de leurs lieux
d’entraînement privilégiés.
© Olivier Vanhoeydonck

Au cours de ces dernières années, le terrain principal
et ses abords ont fait l’objet de beaucoup d’attention.
Un revêtement mixte, composé de gazon naturel et de
fibres synthétiques a été implanté tandis que la tribune principale a été consolidée, partiellement rénovée
et rafraîchie. Parallèlement, un tout nouveau bloc-vestiaires annexe a été inauguré. Le bâtiment, qui s’intègre harmonieusement dans le prolongement de l’école Parc Malou-Robert Maistriau, comprend notamment
dix-huit vestiaires collectifs, des locaux techniques,
des boxes pour l’entreposage du matériel sportif des
clubs de même qu’un spacieux espace d’accueil et de
réception.

© Olivier Vanhoeydonck

Il n’y a, en effet, pas que le foot qui est gâté sur ce site
qui accueille, en moyenne, plus de cinq mille sportifs
par semaine et abrite aussi des clubs d’athlétisme, de
jogging, de hockey, de baseball / softball, de tennis et
de gymnastique aux souhaits et besoins desquels la
Commune s’efforce d’accéder dans la mesure du possible ; l’objectif étant de leur offrir un socle idéal à leur
développement et à leur plein épanouissement.
Depuis 2007, les installations d’Europa Gym ont ainsi
été nettement améliorées, la piste d’athlétisme réparée, en attendant l’augmentation de son gabarit et la
rénovation de son revêtement, prévues dans les prochains mois. Parmi les autres projets qui seront finalisés à court terme figurent aussi le remplacement du
revêtement synthétique du terrain de hockey et l’aménagement d’une vaste aire multisports en gazon artificiel sur laquelle pourront être pratiqués baseball, softball, football, hockey et rugby. On signalera enfin que,
depuis le printemps, un parcours
« Santé » flambant neuf propose
son circuit arboré et ses engins à
tous les amateurs d’exercices physiques modérés en plein air. Bref,
le Stade communal Fallon évolue
avec son temps et fait toujours
extrêmement bonne figure dans
le paysage sportif bruxellois.
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UN JOLI BOUQUET DE STAGES POUR L’ÉTÉ

C’est bien connu, les activités de loisirs pour enfants et
ados fleurissent pendant les grandes vacances! WoluweSaint-Lambert n’échappe bien sûr pas à cette tendance.
Du côté de JJJY / Service de la Jeunesse, tout d’abord, qui
présente un programme bien touffu piqué de quelques

originalités parmi lesquelles un stage d’arts plastiques en
néerlandais (du 4 au 8 et du 11 au 15 juillet) et un autre
consacré à la découverte de la course d’orientation (du 4
au 8 juillet et du 22 au 28 août).
Destiné aux petits francophones de 8 à 12 ans, le premier
se présente en deux parties : les matinées seront consacrées à l’apprentissage du vocabulaire et à l’expression

orale, à l’aide de petits jeux et de situations concrètes,
chaque jour autour d’un thème différent puisé dans les
programmes d’enseignement de la Communauté
Française. L’après-midi, les enfants participeront à une activité d’expression artistique (peinture à la manière de
Kandinsky, d’Archimboldo, confection d’un T-shirt,…) dont
toute l’animation sera réalisée en néerlandais. Une approche originale et vivante de la langue de Vondel.
Les modules d’initiation à la course d’orientation s’adresseront, pour leur part, aux enfants de 9 à 11 ans et seront
encadrés par des moniteurs spécialisés de la FRSO
(Fédération Régionale des Sports d’Orientation). Discipline
sportive originale de navigation, la course d’orientation
mobilise, à la fois, la tête et les jambes. L’objectif est de
parcourir, le plus rapidement possible, un circuit balisé par
plusieurs postes de contrôle que doivent obligatoirement
retrouver les participants à l’aide d’une carte et d’une boussole. L’activité se déroulera essentiellement sur le site du
Stade communal Fallon. La matinée sera consacrée à l’apprentissage et la mise en pratique des principes de la course d’orientation ; l’après-midi à des activités multiples.

pendant tout le mois de juillet et durant la première quinzaine d’août. Il est vrai que, lancé en début de saison, à
l’initiative de l’échevin de la Jeunesse et des Sports, le
concept cartonne ! Le programme des activités, spécialement concocté pour les enfants de 6 à 10 ans, comprend
notamment basket, volley, badminton, natation et tennis
de table. Et, petites parenthèses entre deux efforts sportifs,
un jeu de piste, une partie de Stratego, un parcours de
mini-golf, une activité culinaire ou encore une visite au
musée permettront aux participants de souffler un peu.

Les inscriptions par courrier ou via Internet se clôtureront
le vendredi 1er juillet mais dès le lundi suivant, il sera encore possible de venir profiter des dernières places disponibles en se rendant dans les locaux du service (avenue du
Couronnement 65 – 02 776 82 54 / 02 762 14 95 –
info@jjjy.be - www.jjjy.be), ouverts du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Un autre bon plan « Détente » pour ces longs
congés d’été? Les stages que mettra sur pied,
tout au long des mois de juillet et août, la Wolu
Tennis Academy (02 761 03 48 – info@tenniswslw.be) sur la brique le stage « Compétition »)
par terrain. Petit attrait supplémentaire, la Wolu
Tennis Academy offre des tarifs dégressifs, à
partir de plusieurs semaines de stage, et préférentiels pour les participants d’une même
famille.
Enfin, du côté du Complexe sportif Poséidon
(avenue des Vaillants 2 – 02 771 66 55 –
poseidon.piscine@chello.be www.dynamic-tamtam.be), on a choisi de programmer à nouveau des stages multisports

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

LES STAGES D’ÉTÉ DE WOLU JEUNES
Vacances à la carte « Sports »

12 à 14 ans

S1, S3, S5 et S7

9h30 à 17h30

Vacances à la carte « Culture »

15 à 20 ans

S2, S4, S6 et S8

9h30 à 17h30

Jeux de rôles (perfectionnement)

15 à 20 ans

S2, S4 et S7

9h30 à 17h30

Stage multiactivités sportives et ludiques à Pussemange

14 à 20 ans

Du 15/7 (9h) au 22/7 (17h) internat

Initiation aux jeux de rôles

12 à 14 ans

S5

9h30 à 17h30

Cyber-réseau

12 à 20 ans

S6

15h à 23h

Photo numérique et argentique

12 à 20 ans

S1

9h30 à 17h30

Toutes les semaines

9h à 16h30

Vie de quartier « Petits » (Andromède, Hof-ten-Berg, Malou, Prekelinden)

6 à 12 ans

Vie de quartier « Ados » (Andromède, Hof-ten-Berg, Malou)

12 à 20 ans

Toutes les semaines **

13h à 18h

Atelier Pop-up

14 à 18 ans

S3

9h30 à 17h30

Atelier Reliure

14 à 18 ans

S7

9h30 à 17h30

Stage Radio

15 à 20 ans

S4

9h30 à 17h30

Stage Vidéo

15 à 20 ans

S8

9h30 à 17h30

POUR PENSER AUX VACANCES
TOUTE L’ANNÉE !
CATALOGUE DES STAGES « WOLU-JEUNES »
Activités pour les 12/20 ans
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

S1 4/7 - 8/7/2011 | S2 11/7 - 15/7/2011 | S3* 18/7 - 22/7/2011 | S4 25/7 - 29/7/2011 | S5 1/8 - 5/8/2011 | S6 8/8 - 12/8/2011 | S7* 15/8 - 19/8/2011 | S8 22/8 - 26/8/2011
* Semaines 3 et 7 : -20%
** Pas d'activités « Vie de Quartier » durant les semaines 3 et 7. Une permanence sera assurée dans les Antennes.
Renseignements : Services de l’Échevin Éric Bott – Wolu Jeunes – avenue Prekelinden 78 – 02 732 28 37 – jeunesse@woluwe1200.be
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LE POSÉIDON AU RYTHME DES GRANDES VACANCES
En juillet et août, le Complexe sportif
Poséidon a coutume de remettre les pendules à l’heure… d’été ! Comme chaque
année à pareille époque, les amateurs de
brasses auront donc tout le loisir de s’adonner à leur activité favorite un peu plus
longtemps en fin d’après-midi puisque, du
1er juillet au 31 août, la piscine restera
accessible jusqu’à 20h. En revanche, pas
de changement pour les lève-tôt. Le matin,
l’heure d’ouverture des portes restera fixée
à 7h30. Les jours de la Fête Nationale (jeudi

21 juillet) et de l’Assomption (lundi 15
août), le complexe sera accessible de 7h30
à 15h.
Par ailleurs, tout au long de ces vacances
d’été, les horaires des activités encadrées,
en salle et en piscine, seront aussi sensiblement modifiés. Les programmes adaptés sont disponibles à la caisse du complexe.
Quant au coup d’envoi de la nouvelle sai-

son, il sera donné le lundi 5 septembre,
tant pour les activités destinées aux adultes que pour celles réservées aux
enfants. Toutes les informations (descriptifs, horaires, participations aux frais,…)
seront disponibles dès le mercredi 18
août, date à laquelle débuteront aussi les
réinscriptions aux activités (École de
Natation, Rythm & Dance Poséidon et
Mercredis du Poséidon). Les nouvelles
inscriptions seront enregistrées pendant
le week-end des 3 et 4 septembre.

RYTHM & DANCE S’ILLUSTRE À BARCELONE
En avril dernier, Eclectyk Dance Crew, l’une
des troupes de Rythm & Dance Poséidon, a
participé à la 25e édition des « Barcelona
Dance Awards », un grand rassemblement
international réservé aux écoles de danse
et auquel ont participé, cette année, plus
de 1500 artistes originaires des 5 continents. L’un des objectifs de la manifestation qui aborde les styles les plus variés
(classique, moderne, contemporaine, hiphop, funky, jazz,…) est d’encourager et de
promouvoir l’entente, la solidarité, le
respect et la compréhension mutuelle à travers la danse. Le programme, étalé sur plu-

sieurs jours, englobe ateliers, sessions de
cours, exhibitions et concours dans différentes catégories.
Ceux-ci se sont déroulés sous l’œil averti
d’un groupe d’experts et de critiques, issus
de prestigieuses compagnies de danse des
4 coins du monde, qui, à l’issue de l’événement, a décerné ses récompenses aux
meilleurs professeurs, troupes et chorégraphies. Dans ce contexte très relevé, les
représentants de Rythm & Dance ont porté
bien haut les couleurs de Woluwe-SaintLambert en réussissant à admirablement

bien tirer leur épingle du jeu puisqu’ils
ont quitté la Catalogne avec, dans leurs
bagages, une splendide victoire dans la
catégorie « Hip Hop ». À la plus grande
satisfaction de l’Échevin Éric Bott et de la
direction du Complexe sportif Poséidon
qui les ont soutenus à fond dans ce beau
projet et leur ont offert, au delà du plaisir
et de la fierté procurés par la récompense obtenue, l’occasion de vivre une expérience très enrichissante, tant sur le plan
humain qu’artistique.

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

La Rotonde

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

Avenue J.F. Debecker, 54

• 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

Renseignements et réservations :

02 761 03 43

"

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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L E S
LES SYLPHIDES
Au club de gymnastique féminine
Les Sylphides, tous les regards sont
déjà tournés vers la reprise des activités au mois de septembre. Au programme, tous les mardis à 19h30,
dans la salle de l’École Parc
Schuman (clos des Bouleaux 15) :
des séances hebdomadaires de
remise en forme composées de
Gym Tonic ainsi que d’exercices
d’assouplissement et de relaxation.

vous invite donc à la découverte des
danses théâtrales d’Égypte, à percevoir et ressentir les influences
antiques et pharaoniques, le raffinement des cours égyptiennes du
XVIIIe siècle, l’omniprésence des
grands sentiments humains – joie,
mélancolie, espoir,… - au cœur de la

• Renseignements :
02 770 06 65
WOLUTOETSERS
Kan je wat volleybal spelen en wil je
lekker uit de bol gaan schrijf je dan
in bij volleybalploeg Wolutoetsers.
Elk zondag van 17u tot 19u in
Lutgardiscollege.
• Inlichtingen :
02 763 12 99 (na 18 u)
mbousard@skynet.be
www.wolutoetsers.com
FOLKA
Pendant l’année scolaire, dans les
bâtiments de l’École Vervloesem
(rue Vervloesem 36), Gwendoline,
Sandra, Josiane et Jules, les animateurs de Folka, vous emmènent faire
le tour du monde aux rythmes des
danses folkloriques de tous les pays.
Durant l’été, le beau temps aidant,
ils mettent le nez dehors et organisent leurs activités en plein air,
chaque vendredi de 19h à 21h, dans
le cadre agréable du Parc Georges
Henri (square de Meudon) avec
démonstrations en costumes à l’occasion du 15e anniversaire de l’association.
• Renseignements :
02 262 00 59 – 0473 71 60 45
loose.claudine@hotmail.com
ESPACE TARAB – DANSES
D’ÉGYPTE
La chorégraphe et danseuse
belge, Béatrice Grognard, fondatrice
de l’Espace Tarab (chaussée de
Roodebeek 96), occupe une place
particulière dans le paysage international des danses d’Égypte. Elle propose en effet une réflexion riche et,
surtout, une approche esthétique
différente de ces danses ancestrales,
de cette gestuelle unique dont elle a
pu cerner l’essence, veillant à transmettre les traditions dans un élan
moderne et vivifiant. Tant dans l’enseignement que sur scène est ainsi
offerte une vision profonde, novatrice et originale de cet univers féminin passionnant. L’Espace Tarab

V i s i t e z

n o t r e

danse ainsi que la puissance et l’enracinement propres à cette riche
civilisation d’Orient et d’Afrique. La
démarche vise à mettre à la portée
de toutes celles qui le souhaitent un
univers foisonnant et enthousiasmant grâce à un apprentissage progressif de même qu’à une pédagogie attentive et de qualité dont le
principal souci est de mettre chaque
femme en valeur et de faire éclore la
danseuse qui sommeille en elle,
dans toute sa diversité et ses particularismes. Pratiquer les danses d’Égypte, c’est permettre à son corps et
à son esprit de retrouver force, équilibre, harmonie et bien-être. De tous
niveaux, les cours hebdomadaires
proposés au sein de l’Espace Tarab
sont ouverts à toutes, quels que
soient l’âge et le parcours.
Par ailleurs, d’autres activités sont
également proposées tout au long
de la semaine :
• taï chi : 02 731 29 57
jpatti@scarlet.be,
• yoga : 02 762 50 11
aussems.odette@skynet.be,
• yoga du rire : 0477 44 17 34
severine@alter-nativity.be,
anti-gymnastique : 0497 41 62 82
pascalehuybens@euphoninet.be
• yoga intégral : 0472 56 50 30
nicolas.aubineau@ymail.com
• Renseignements :
0497 87 94 27 – tarab@email.com www.tarabofegypt.com / Vidéos :
www.dailymotion.com/tarabofegypt
CERCLE D’ESCRIME
DE LA WOLUWE
Splendide collection de résultats
marquants, cette saison, pour le
Cercle d’Escrime de la Woluwe.
Après les médailles remportées par
Elena Dotto et Floriano Tori à l’occasion des Championnats de Belgique,
ce dernier s’est encore distingué, fin
mars, en grimpant sur la première
marche du podium lors du Tournoi
de Nivelles. Une victoire finale

B R È V E S
acquise au détriment, notamment,
du champion national en titre et de
son dauphin. De leur côté, Valentin
Mesnager, Benjamin Hubert et
Kumiko Steppe se sont aussi imposés, respectivement aux tournois de
Neuss, en Allemagne, d’Hasselt et
de Embourg. Quant à Guillaume
Lequement, il a raflé la médaille de
bronze lors des Championnats de
Belgique Seniors. Signalons enfin
que le club organisera un stage pour
fleurettistes, du 22 au 26 août, dans
sa salle de l’École Parc Malou /
Robert Maistriau.
• Renseignements :
0478 49 52 52
vanhollebekejj@hotmail.fr
www.woluwescrime.be
ROYAL WHITE STAR
ATHLETIC CLUB
Comme d’habitude, la saison
d’athlétisme sur piste en plein air a
démarré piano avec son lot de meetings, quelques championnats régionaux et compétitions intercercles.
Désormais, on est véritablement
entré dans le vif du sujet avec les
grands rendez-vous internationaux
qui baliseront tout l’été et à l’occasion desquels on espère que les athlètes en vue du Royal White Star AC,

ceau, ruban massues), se pratique
en musique et permet de travailler le
rythme, la coordination, la grâce, la
dextérité et la souplesse tout en
favorisant l’acquisition d’un bon
maintien corporel. Dans un souci
louable de préserver la santé et l’intégrité physique des jeunes sportives, l’approche privilégiée au sein
du club n’est pas axée sur la compétition mais exclusivement orientée
vers les démonstrations, internes au
club et externes, qui permettent aux
gymnastes de montrer régulièrement toute l’étendue de leur talent.
Les entraînements sont accessibles
dès 4 ans et se déroulent, le mercredi en fin d’après-midi et le samedi
matin, dans le hall des sports du
Collège Don Bosco (chaussée de
Stockel 270).
• Renseignements :
02 772 02 67 – 02 771 71 40
philorythme@hotmail.com
CYCLO
WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Après avoir organisé son traditionnel « Brevet cyclotouriste des 5
Rivières » durant le week-end pascal, le Cyclo Woluwe-Saint-Lambert
sera, le dimanche 3 juillet prochain,
au guidon du « Wellington Trophy »
dont le départ sera donné, à partir
de 7h, au pied la butte du Lion de
Waterloo (route de Waterloo). De
nombreux amoureux de la petite
reine y enfourcheront leur bicyclette
pour parcourir l’une des trois distances (40, 70 ou 110 km) au menu.
• Renseignements :
02 354 64 40 – 0476 56 15 90
daniel.heynen@skynet.be

Arnaud Destatte, Olivia, Kevin et
Jonathan Borlée, parviendront à
tirer leur épingle du jeu. Avec, en
point de mire, bien sûr, les
Mondiaux qui débuteront le 27 août
à Daegu, en Corée du Sud ! Et pour
tous les jeunes qui souhaiteraient se
lancer sur les traces de ces champions, le club organisera un stage de
découverte de l’athlétisme et de perfectionnement, du 22 au 26 août, sur
la piste du Stade Fallon (chemin du
Struykbeken).
• Renseignements :
02 771 65 20 (de 18 à 20h)
0496 38 64 44
www.whitestar-atle.be

REM AÏKI DOJO
Du 4 au 8 juillet et du 22 au 26
août, Rem Aïki Dojo, club d’aïkido
pour petits et grands, sera sur les
tatamis du Centre sportif de la
Woluwe (avenue E. Mounier 87)
pour y organiser des stages. Ceux-ci
s’adresseront aux enfants et ados,
de 8 à 17 ans et accueilleront même
les débutants. L’aïkido y sera chaque
jour combiné à une activité annexe
différente (escalade, volley, badminton, balade,…). Par ailleurs, dès septembre, le club élargira sa palette
d’entraînements en inaugurant un
cours spécialement adapté aux
seniors, le mardi de 12h30 à 13h30.

PHILORYTHME
C’est dans un esprit tout à fait
familial que Philorythme développe
l’apprentissage de la gymnastique
rythmique, un sport complet, résolument féminin, qui intègre le maniement d’engins (ballon, corde, cer-
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www.dynamic-tamtam.be
et inscrivez-vous
à notre lettre d’info via celui-ci

02 736 77 89 - wolutv@telenet.be

• Renseignements :
0495 60 95 20
FEMINA WHITE STAR
WOLUWE FOOTBALL CLUB
Cela fait désormais plus de 15 ans
que le Fémina White Star Woluwe
FC offre la possibilité aux jeunes
filles de goûter aux joies du ballon
rond. L’équipe première club évolue
en 1ère Division Nationale tandis
que plusieurs autres formations du
club sont inscrites dans les séries
provinciales, en Dames et en
Jeunes. Nouveauté : à l’initiative de
l’Échevin de la Jeunesse et des
Sports, Éric Bott, le club organisera,
dès le mois d’août prochain, des
cycles d’initiation au foot destinés
aux jeunes filles de 7 à 10 ans. Cette
activité, exclusive en Région bruxelloise et mise sur pied en collaboration avec Georges Heylens, ancienne figure emblématique des Diables
Rouges, se déroulera tous les mercredis après-midi sur le site du
Stade communal Fallon (chemin du

Struykbeken). Les entraînements
seront dirigés par des joueuses
confirmées ayant l’expérience de l’élite, sous la supervision d’une
bachelière en Éducation physique.
• Renseignements :
0474 25 16 53
audrey_de_8@hotmail.com
www.feminawhitestar.be
YOGA INTÉGRAL
Dans la pratique du yoga intégral,
l’adoption de chaque posture repose
sur la recherche de l’essentiel et du
juste effort. L’asana se prépare, se
prend et se conserve dans l’immobilité, consciemment, en recherche
d’une parfaite harmonie entre le
corps et l’esprit ainsi que de la maîtrise de la respiration. Une pratique
régulière aide à éliminer toutes les
tensions corporelles que chacun
éprouve au quotidien. Yoga Intégral
dispense ses cours dans les locaux
de l’École Princesse Paola (chaussée
de Roodebeek 268).
• Renseignements :
02 779 08 84
adele.bertoni@yahoo.com
SOURISDANSE
Dans l’attente de la nouvelle saison, qui débutera le 22 septembre
dans la salle de l’École Vervloesem
(rue Vervloesem 36), Sourisdance
invite toutes celles et ceux qui ont
des fourmis dans les jambes à venir
faire quelques pas de danse, tout au
long de l’été, dans la Salle
Vénitienne à Woluwe-Saint-Pierre.
Ces cours de danse de salon ont lieu
tous les lundis de juillet et août hormis le 15 août. Cette même salle
accueillera aussi une session
« Portes ouvertes », le 19 septembre
de 19h30 à 22h.
• Renseignements :
0475 30 50 24
sourisdanse@skynet.be
www.sourisdanse.be
SCÉNOCITY
L’équipe de Scénocity est spécialisée dans l’organisation d’ateliers et
de stages dans différents domaines
du spectacle. Pendant les grandes
vacances, l’association proposera
ainsi plusieurs modules dont certains inédits. En voici le programme
détaillé : du 27 juin au 1er juillet,
« Stage Lee Strasbergh et l’Actors
Studio » (travail sur la différence
entre le jeu face caméra et la scène)
/ du 4 au 8 juillet, « Stage Stella

Adler, Lou Antonio, Wayne Ventura,
l’acteur et la cible » (de l’analyseaction à l’art d’aborder un rôle à
l’Actors Studio) / du 11 au 15 juillet,
« Stage Théâtre/Cinéma » (la ligne
des actions physiques) pour les adolescents / du 22 au 26 août, « Stage
Coaching et préparation à l’Actors
Studio » pour les professionnels.
• Renseignements :
02 732 47 73
contact@scenocity.be
www.scenocity.be

