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LA WOLUWÉENNE, NATIONAL DE PÉTANQUE
LE GRAND JOJO AU BAL DE L’ÉTÉ
QUELQUES STAGES POUR LES GRANDES VACANCES
LES NOUVELLES FORMATIONS INFORMATIQUES
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Fin mai, un grand quotidien francophone de la capitale annonçait les chiffres du chômage à
Bruxelles : un peu plus de 20%
sur l’ensemble de la population
et un taux dépassant les 31%
chez les jeunes. Interpellant. L’emploi et la jeunesse figurant parmi
mes compétences échevinales, les connexions de certains dossiers
que j’ai à traiter, dans l’un et l’autre de ces deux secteurs, sont
courantes. Par la force des choses.

En 2011, à l’occasion de sa quatrième édition, l’Open de Pétanque
de Woluwe-Saint-Lambert a fait coup
double. Le rendez-vous, organisé depuis ses débuts par le PC Élite en
partenariat avec le Fonds sportif et
les services communaux des Sports
et de la Vie associative, a, d’une
part, grimpé quelques échelons
dans la hiérarchie des compétitions
en obtenant, cette année-là, le statut d’épreuve nationale auprès de la
Fédération belge ; une prise de galon

une poignée de concurrents étrangers voire même quelques champion(ne)s du Monde, jamais insensibles aux charmes de l’événement !

qui lui vaut d’occuper désormais une
place protégée dans le calendrier
bouliste. D’autre part, il a été rebaptisé « La Woluwéenne », clin d’œil
humoristique à peine voilé à « La
Marseillaise », le plus grand tournoi
de pétanque de la planète, considéré
comme le Mondial de la discipline.

le début du mois de mai, anime
les pistes de la commune à raison
d’une étape par week-end. Une ultime occasion de grappiller encore
quelques points au challenge de régularité dont les prix, accompagnés
de quelques cadeaux surprises, seront distribués en fin de matinée aux
tireurs et pointeurs les plus assidus.
Enfin, la manifestation connaîtra
également un prolongement, le lendemain, avec la tenue d’un tournoi
de propagande, ouvert à tous, licenciés ou non, et qui proposera, à
partir de 10 heures, des concours en
doublettes pour messieurs, dames,
équipes mixtes et jeunes.

La journée ne verra cependant pas
exclusivement à l’œuvre les pros de
la boule et les gros bras de gabarit
international puisque cette « Woluwéenne » accueillera sous son
aile, dès 10 heures, l’épilogue des
« Triplettes dans la Ville », ce petit
circuit amical et sympa qui, depuis

Au cours de ces derniers mois, plusieurs initiatives concrètes ont vu
le jour dans ces matières conjointes. J’ai déjà eu l’occasion de détailler, dans le numéro précédent de ce magazine, le développement,
à Woluwe-Saint-Lambert, d’un réseau de « points-contact » destiné,
notamment, à fournir quantité de renseignements utiles aux jeunes en
recherche de travail.
Par ailleurs, tout récemment, la Maison de l’Emploi de Woluwe-SaintLambert a prêté son cadre à une séance d’information dans la
perspective de la mise sur pied, fin août, d’un groupe en recherche
active d’emploi. Développée par Wolu-Services, dont j’assume la présidence, celle-ci s’adressait plus spécifiquement aux Bruxellois de moins
de 25 ans, inscrits chez Actiris, titulaires au maximum d’un certificat
d’enseignement secondaire supérieur et répondant aux conditions du
Fonds Social Européen.
Dans la foulée, et dans un registre un peu différent, un « Forum de
la Jeunesse » consacré aux jobs étudiants a rassemblé une vingtaine
d’étudiants qui, en période de blocus, ont délaissé, l’espace d’un
après-midi, livres, cahiers et syllabus pour venir écouter les conseils
avisés et pratiques d’un orateur délégué par Infor-Jeunes Bruxelles.
Enfin, dans le cadre du projet Wolu-Cyber, des formations informatiques spécialement destinées aux demandeurs d’emploi, et auxquelles l’accès était entièrement gratuit pour ceux ayant entre 18 et 25
ans, ont déjà été proposées dans le cadre de l’EPN de Wolubilis tandis
que toutes les personnes en recherche de travail bénéficient de tarifs
largement préférentiels pour suivre les cycles de formation réguliers
proposés à différents moments de l’année.
D’autres idées en la matière sont encore en cours de gestation et
devraient venir, à terme, étoffer ce bref inventaire.

Éric Bott,
Président du Fonds sportif et du Poséidon

Le plat principal de la manifestation,
fidèle à son lieu d’accueil habituel,
à savoir l’esplanade du chemin du
Struykbeken en face du Stade communal, sera servi le samedi 29 juin,
dès 9 heures. Confrontations en
triplettes pour les messieurs, ainsi
qu’en triplettes et doublettes pour
les dames, seront au menu, réservées toutefois aux titulaires d’une
licence fédérale. Une fois encore, les
meilleur(e)s spécialistes du pays devraient accourir en nombre et on attend même, comme chaque année,

Renseignements :
« La Woluwéenne » (0477 39 54 58)
« Les Triplettes dans la Ville »
(Services de l’échevin Éric Bott –
02 776 82 58 – va-vl@woluwe1200.be)

LE GRAND JOJO, INVITÉ-VEDETTE DU GRAND BAL DE L’ÉTÉ !

LES BRÈVES

29 juin 2013 | Chemin du Struykbeken

ROYAL WHITE STAR
ATHLETIC CLUB

C’est ce qui s’appelle une tradition
bien ancrée… Depuis que l’Open de
Pétanque de Woluwe-Saint-Lambert –
désormais « La Woluwéenne » – a vu
le jour, en 2007, la journée du samedi se termine invariablement par une
fiesta de tous les diables ! Il en ira
de même, une fois encore, le samedi
29 juin où, sur le coup de 21 heures,
les cliquetis des boules qui s’entrechoquent cèderont la place aux flonflons sous les lampions du Grand Bal
de l’Été, gratuit et ouvert à tous.
L’animation de la soirée sera confiée,
en partie, à Gérard Jaffrès accompagné de ses musiciens. On le sait, le
chanteur et guitariste breton maîtrise à la perfection toutes les ficelles
pour faire danser même les plus réticents et mettre de l’ambiance. Et
en matière d’ambiance, l’artiste qui
lui succèdera sur scène en connaît
aussi un rayon ! C’est, en effet, le
« Jules César » de la chanson populaire que Woluwe-Saint-Lambert aura
le plaisir d’accueillir sur l’esplanade

D’entrée de saison, le Royal
White Star AC a frappé un grand
coup et fait la une de la rubrique
sportive de tous les quotidiens.
Un départ en trombe grâce à la
remarquable performance de son
équipe de relais composée des
frères Borlée, en configuration
« brelan d’as » cette fois, avec
Jonathan, Kévin mais aussi Dylan,
accompagnés dans leurs tours de
piste par Arnaud Destatte. Le 1er
mai, ce quatuor magique a en
effet réduit en bouillie l’ancien
record de Belgique des clubs du
4x400 mètres qui prenait la poussière sur les tablettes nationales
depuis… 1980 !

Un formidable retour au premier
plan que n’a fait que confirmer, en

mars dernier, un concert d’anthologie au cours duquel l’ineffable interprète de « Victor le footballiste »,
« On a soif », « Angelina », « Jules
César », « Sergent Flagada »,… sans
oublier bien sûr « E Viva Mexico »,
a mis le feu à un Cirque Royal plein
à craquer. Tous ceux qui ont eu la
chance d’assister à ce spectacle
inouï en garderont, à coup sûr, des
souvenirs indélébiles. On ne peut
que vivement conseiller aux autres
de ne pas manquer une miette de la
soirée festive du 29 juin…
Renseignements :
Service de l’échevin Éric Bott
02 776 82 58
va-vl@woluwe1200.be

du chemin du Struykbeken, en bordure
du Stade communal.
Le Grand Jojo, puisque c’est de lui
qu’il s’agit, y sera en terrain connu,
trois ans après sa prestation mémorable dans ce même cadre. Voici quelques mois, la carrière de ce
« Brusseleir » bon teint a été happée
par un accélérateur de particules,
reboostée par la sortie d’un « Best
of » qui a propulsé, à nouveau, ce
digne représentant d’une certaine
belgitude à la pointe de l’actualité.

• Stages sportifs, artistiques,
scientifiques, créatifs, ludiques,…
pour les enfants de 2 ans 1/2 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
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

17, Avenue de Hinnisdael
1150 Bruxelles
Téléphone : 02 779 10 79

Mais derrière ces brillants athlètes qui font la fierté du cercle
basé au Stade communal de
Woluwe-Saint-Lambert (chemin
du Struykbeken), ses responsables prennent soin de ne pas
négliger les sportifs, jeunes et
moins jeunes, sans doute moins
talentueux mais qui néanmoins
s’entraînent eux aussi avec assiduité et pour lesquels courir
quelques centièmes de seconde
plus vite ou grappiller une poignée de centimètres en lançant
ou sautant constitue également
une belle victoire. Pour nombre
d’entre eux, ce sont les différents
championnats de Belgique, organisés entre juin et septembre,
qui représenteront l’objectif majeur. Rappelons enfin que le club
proposera son traditionnel stage
de découverte et d’initiation,
ouvert à tous, du 26 au 30 août.
Ce dernier jour accueillera également une compétition en fin
d’après-midi.
Renseignements :
whitestar@swing.be
www.whitestar-athle.be

DU CÔTÉ DU 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, tous les jours, de 7h30 à
20h.
Notez cependant que le dimanche 21
juillet (Fête Nationale) et le jeudi 15
août (Assomption), le complexe fermera exceptionnellement ses portes
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.

Des stages au programme de l’été
Expérimentée pour la première fois à
l’occasion des dernières vacances de
Pâques à l’initiative de l’échevin de
la Jeunesse et des Sports, Éric Bott,
également président du Poséidon, la
nouvelle formule de stages « Multisports & Découvertes », spécialement
conçue pour les enfants de 6 à 10
ans, sera reconduite en juillet et
août (du 01/07 au 05/07, du 08/07 au
12/07, du 15/07 au 19/07, du 22/07
au 26/07, du 29/07 au 02/08 et du
05/08 au 09/08).

Du lundi au vendredi, la palette d’activités proposées permettra aux petits participants de goûter aux joies
de plusieurs disciplines sportives
relativement traditionnelles (basket,
volley, badminton, tennis de table,
natation et tennis) mais aussi, parallèlement, de pratiquer voire de
découvrir d’autres activités un peu
plus méconnues (kinball, indiaca,
unihock, crosse canadienne, handball,…). Et entre deux efforts sportifs, le stage sera aussi agrémenté
de parties de grands jeux, d’activités
culinaires, d’une visite au musée,
d’une partie de mini-golf,…
Les prix : 95 ¤ / semaine (de 9h à
16h) ou 50 ¤ / semaine (de 9h à
12h) pour les enfants résidant à Woluwe-Saint-Lambert et à Crainhem
(105 ¤ / semaine ou 60 ¤ / semaine
pour ceux habitant une autre commune) – Possibilité de garderie (de
8h à 9h et de 16h à 17h30) pour
1,50 ¤ / jour. Il est demandé aux participants prévoir boisson, collation
et pique-nique pour la journée de
même que d’être habillés en tenue
de sport (chaussures à semelles non
marquantes) et de se munir de leur
équipement pour la piscine.
Les inscriptions peuvent d’ores et
déjà être effectuées à la caisse de
la piscine.
La nouvelle saison dans le viseur
C’est le lundi 9 septembre que seront frappés les trois coups de la
nouvelle saison, tant pour les acti-

Centre Européen de l’Esthétique
Formations – Diplômes - Certificats
• Esthétique – Cosmétique (jour-soir)
• Conseil en image – relooking
• Conseiller en parfumerie – marketing
• Maquillage professionnel
• Modelage d’ongle
• Massages manuels corporels - Spa
• Pédicurie - Réflexologie
		
Nouveau ! Formation Brushing - Chignon

Tomberg 211 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert • 02 763 26 49 • www.cedeb.be

vités à l’intention des adultes que
pour celles destinées aux enfants.
Toutes les informations (descriptifs,
horaires, participations aux frais,…)
seront disponibles dès le mardi 13
août.

pilates, yoga, T.A.F. (Taille/Abdos/
Fessiers), école du dos, maxi body
workout, danse (classique, hip-hop,
break, street jazz, contemporain, claquettes,…)…

La période dédiée aux réinscriptions
aux activités (école de natation,
école de danse « Rythm & Dance Poséidon », « Mini-Futés », « Coyotes
sportifs », baby-basket) s’étalera du
16 août au 5 septembre tandis que
les nouvelles inscriptions seront
enregistrées pendant le week-end
des 7 et 8 septembre durant lequel
est prévue la traditionnelle journée
« Portes ouvertes ».
« Portes ouvertes » :
premières infos…
Ça fait quelques semaines déjà que
l’équipe du Poséidon planche sur
le scénario de l’annuelle journée
« Portes ouvertes » qui animera
tout le complexe sportif le samedi
7 septembre. Le menu prend tout
doucement forme. Sa version définitive sera disponible à la caisse de
la piscine dès le 13 août et également détaillée avec précision dans
le prochain numéro de ce magazine.
Levons toutefois, dès à présent,
un coin du voile pour vous mettre
l’eau à la bouche! Démonstrations
ainsi que cours et séances gratuits,
accessibles à tous, se tailleront,
comme toujours, la part du lion :
gym pour seniors, qi gong, zumba,

Lors de son édition inaugurale, en 2012, le Wolu
Gala Basket avait déjà proposé une affiche alléchante avec une rencontre opposant le Royal
Excelsior Bruxelles à Belfius Mons-Hainaut.

Cependant, tout comme en 2012, le
moment fort de la journée devrait
être le Gala de Basket qui en sera
à sa deuxième édition. À l’affiche,
cette fois, une rencontre féminine
entre Castors Braine (Division 1) et
l’Entente sportive Villeneuve d’Ascq
Lille (Division 1 française), à 14
heures, et deux rencontres masculines entre Brussels Basketball (Division 1) et Leuven Bears (Division
1), à 17 heures, et entre le Royal
Linthout BC (Provinciale 1) et United
Woluwe (Provinciale 1), à 20 heures.

DES STAGES TOUT L’ÉTÉ À LA WOLU TENNIS ACADEMY

LES BRÈVES
SCÉNOCITY

© Olivier Vanhoeydonck

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 deux modules à Woluwe-Saint-Lambert.
Du 1er au 5 juillet, de 10h à 17h,
« Les contraintes du jeu d’acteur
face à la caméra » (Rue Martin V,
16): cinq journées, animées par
Philippe Cornette, dans les conditions de tournage d’un plateau
de cinéma professionnel. Tous les
exercices seront filmés et feront

Voici cinq ans que la Wolu Tennis
Academy, installée sur les courts
du Stade communal (avenue J.F. Debecker 54), a délivré ses premiers
services. Compétence, expérience,
implication et enthousiasme sont
les principales qualités qui caractérisent cette école de tennis à visage
humain.

agréable tout en veillant à faire partager toutes les valeurs positives véhiculées par la pratique sportive.

Au-delà de l’aspect purement sportif, cette structure souhaite offrir
une sphère de pratique accueillante et motivante, favorable au
plein épanouissement de chacun
de ses élèves et au sein de laquelle
ceux-ci peuvent progresser à leur
propre rythme. La méthodologie et
l’approche pédagogique adoptées
visent à inculquer le plaisir du jeu
au travers d’un enseignement évolutif et d’un apprentissage technique

• Mini-tennis/mi-temps

Tout au long des mois de juillet et
août, les professeurs de la WTA encadreront des stages adaptés à tous
les âges et tous les niveaux. En voici
le détail :

(de 9h à 12h ou de 13h à 16h)
pour les enfants de 6 à 8 ans

• Tennis/mi-temps
(de 9h à 12h ou de 13h à 16h)
pour les enfants et ados à partir
de 9 ans

• Tennis / journée complète
(de 9h à 16h – 6h de tennis) pour
les enfants et ados à partir de 8 ans

Le nouveau catalogue est sorti !
À la Wolu Tennis Academy, les regards sont déjà tournés vers la
nouvelle saison 2013/2014. Une
brochure est sortie de presse, il
y a quelques semaines, qui offre
une vue panoramique des différentes formules de cours et de
stages proposées, de l’initiation
au perfectionnement, depuis les
prochaines vacances d’été jusqu’à
la fin du mois de juin 2014. Cette
publication peut être obtenue gratuitement sur simple demande.

• T ennis + Multisports &
Découvertes
(de 9h à 16h – 3h de tennis + 3h
d’activités de loisirs variées) pour
les enfants de 6 à 10 ans

• Tennis + Hockey
(de 9h à 16h – 3h de tennis + 3h
d’initiation ou de perfectionnement au hockey) pour les enfants
de 8 à 12 ans

• « Sport & Fun » / Tennis +
Anglais
(de 9h à 16h – 3h de tennis + 3h
d’activités de loisirs variées en
anglais) pour les enfants à partir
de 5 ans

• T ennis compétition avec coaching / journée complète
(de 9h à 15h) pour les enfants et
ados qui participent à des tournois

• Tennis compétition/mi-temps
(de 9h à 12h ou de 13h à 16h) pour
les enfants et ados qui participent
à des tournois

• Tennis Adultes/en soirée
(de 18h30 à 20h)
Renseignements :
02 761 03 43
info@tennis-wslw.be
www.tennis-wslw.be

l’objet d’une évaluation dans la
foulée. Du 21 au 25 août, de 10h
à 17h, « Commedia dell’ Arte »
(Rue Jacques Hoton, 11) : exercices de mouvement, de rythme
et de voix, apprentissage et perfectionnement du langage corporel, du mime et de la technique
du jeu masqué, construction de
personnages, improvisation, lazzi, familles et dramaturgie. Cette
activité sera placée sous la direction de Phil Kaiser, enseignant à
l’International School for Creative
Theatre – de Kleine Academie, à
l’École Supérieure des Beaux-Arts
La Cambre à Bruxelles ainsi qu’à
l’Académie de Danse Erika Klütz
Schule à Hambourg.
Renseignements :
02 732 47 73 – 0473 27 20 91
contact@scenocity.be
www.scenocity.be

DES ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES À VOTRE SERVICE

Cyber Hof-ten-Berg – Le Chalet
(Avenue Wolvens, en face du n°72)

Cyber du CPAS
(Rue de la Charrette 27)

Équipés chacun de 3 ordinateurs,
ces EPN sont accessibles durant
les activités des Antennes Jeunesse
qu’elles abritent.

Équipé de 7 ordinateurs, cet EPN
est accessible les lundis, mardis,
mercredis et jeudis, de 14h à 17h,
de même que les vendredis, de 9h
à 12h.

Cyber Andromède – Salle Galaxies
(Avenue Andromède 47) et

Cyber Prekelinden
Maison de la Jeunesse
(Avenue Prekelinden 78)
Équipé de 3 ordinateurs, cet EPN est
accessible les lundis, jeudis et ven-

dredis, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
ainsi que les mardis, de 14h à 17h, et
mercredis, de 9h à 12h. Il est fermé
pendant les périodes de vacances
scolaires en raison des activités de
stages pour jeunes qui y sont organisées.
Renseignements :
Services de l’échevin Éric Bott
02 761 60 18
(du lundi au vendredi, de 13h à
18h30)
cybercite@woluwe1200.be

RAMADA BRUSSELS WOLUWE
Avenue des Pleiades 67-69 Plejadenlaan 1200 Brussels
T +32 2 775 31 80 F +32 2 775 31 89

"

Équipé de 16 ordinateurs, cet EPN est
accessible les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, de 13h à 18h30, ainsi
que les mercredis, de 13h à 21h, et
samedis, de 13h à 17h. En matinée,
il sert régulièrement d’espace de
formation (initiation et perfectionnement à l’informatique) et accueille
par ailleurs, durant les périodes
de vacances scolaires, des ateliers
« Informatique » proposés dans le
cadre des programmes de stages du

Service communal de la Jeunesse et
de JJJY.

Bon pour un apéritif maison

Cyber de Wolubilis
(Rue Lola Bobesco 11)

© Augustin Polet

Lancé en 2008, le projet « Wolu Cyber
Cité » poursuit notamment comme
objectif d’apporter sa contribution
active à la lutte contre la fracture
numérique. L’une des initiatives développées à cette fin a consisté en
l’ouverture successive d’Espaces
Publics Numériques. Aujourd’hui
au nombre de 5, répartis sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert,
ceux-ci vous accueillent et vous permettent d’utiliser gratuitement des
ordinateurs performants, connectés
à Internet et équipés des logiciels
Microsoft Office.

www.ramadabrusselswoluwe.be info@ramadabrusselswoluwe.be
INTERNATIONAL HOTEL - RESTAURANT - BAR - TERRAS - FITNESS

FORMATIONS À L’HORIZON
Microsoft Word
(niveau débutant – le jeudi)
De la saisie de texte à la création de
tables des matières automatiques,
en passant par la mise en page ou
l’insertion d’images, cette formation
abordera presque tous les aspects
de ce logiciel de traitement de texte.
12/09, 19/09, 26/09, 03/10, 10/10 et
17/10

Microsoft Excel
(niveau débutant – le vendredi)
Une approche pratique du fonctionnement et de l’utilisation de
ce tableur, logiciel servant à présenter des données sous forme de
tableaux. Celui-ci est une référence
incontournable tant pour la préparation de budgets ou bilans que pour
l’établissement de listes. Outre la
mise en forme de données, le cours
abordera les méthodes de calcul et
dévoilera quelques astuces simples
pour travailler de manière rapide et
efficace.

© Olivier Vanhoeydonck

13/09, 20/09, 27/09, 04/10, 11/10 et
18/10

Dès le mois de septembre, Wolu
Cyber reprendra ses formations et
initiations informatiques. Celles-ci,
bien qu’abordant les logiciels de
façon globale, seront plus particulièrement axées sur l’emploi, via les
exemples concrets et les exercices
pratiques qu’elles proposeront.

Windows
(niveau débutant – le mercredi)
Une formation généraliste, permettant d’approcher l’ordinateur dans
son ensemble, idéale pour ceux qui
n’ont jamais touché un clavier et une
souris ou qui disposent déjà d’une
petite expérience mais cherchent à
s’assurer une bonne base : manie-

ment du matériel, fonctionnement
des dossiers et fichiers,...

10/09, 17/09, 24/09, 01/10, 08/10 et
15/10

11/09, 18/09, 25/09, 02/10, 09/10 et
16/10

Windows et Internet
(niveau intermédiaire – le lundi)

Internet
(niveau débutant – le mardi)

Une combinaison des deux formations précédentes à l’intention des
utilisateurs qui savent déjà un peu
manipuler l’ordinateur et se balader
sur Internet mais désirent adosser
leur pratique à des bases théoriques
et approfondir leurs compétences.
Un rapide test préalable permettra
à chaque participant d’évaluer son
niveau.

Vous éprouvez quelques craintes à
naviguer sur la toile ou vous ne trouvez jamais ce que vous cherchez ?
Grâce à des explications claires et
précises de ce qui se cache derrière chaque terme ainsi qu’à de
nombreux exercices pratiques, vous
serez très vite en mesure de surfer
aisément et d’envoyer vos emails en
toute quiétude.

09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10 et
14/10

Ces cours seront organisés le matin
(de 9h à midi) dans les locaux de
l’Espace Public Numérique qu’abrite
Wolubilis (rue Lola Bobesco 11 – 1er
étage). Le prix par module de 6
séances est fixé à 60 ¤ pour les habitants de Woluwe-Saint-Lambert et
80 ¤ pour les personnes qui résident
dans une autre commune. Ces montants sont réduits de moitié pour
les demandeurs d’emploi et les allocataires du CPAS. Une réduction de
20% est accordée aux titulaires de la
carte J1200.
Renseignements et inscriptions :
Services de l’échevin Éric Bott
02 761 60 18
(du lundi au vendredi, de 13h à 18h30)
cybercite@woluwe1200.be

© Johanne Gahide

WOLU JEUNES JOUE L’ATOUT « GÎTES »…

Dépaysement, grand air et activités
de loisirs à gogo,… La formule est
bien rôdée et remporte son petit
succès. Depuis plusieurs années, le
stage en internat que le Service de
la Jeunesse a pris l’habitude d’organiser au cœur de l’été attire, en
effet, son lot de participants enthousiastes. Tant et si bien que, dans la
perspective des prochaines grandes
vacances, Wolu Jeunes a choisi de
multiplier les options et les thèmes
afin de satisfaire le plus grand
nombre. Chacun devrait, dès lors,
pouvoir trouver son compte parmi
les trois possibilités proposées. Il y
en a pour tous les goûts !

Gîte « Loisirs & Fantastiques »
• Jeux de rôles et de société, escrime
médiévale, tir à l’arc, kayak,…
•D
 u 5 au 12 juillet à Lignières
(Marche-en-Famenne)
• De 12 à 20 ans
• 1 60 ¤ pour la semaine, tout compris (transports, logement et repas)

Gîte « Mer du Nord »
• Un bon bol d’air iodé et plein d’ac-

tivités de délassement, de jeux de
plage,…
• Du 15 au 19 juillet à Bredene
•D
 e 6 à 12 ans. Principalement destiné aux enfants qui fréquentent
les programmes « Vie de quartier » des antennes Jeunesse décentralisées et / ou dont les parents entrent dans les conditions
pour bénéficier des « chèques Jeunesse »
• 1 40 ¤ pour la semaine, tout compris (transports, logement et repas)

Gîte « Sports »
•V
 TT, natation, kayak, sports de ballon,…
•D
 u 15 au 19 juillet à Lignières
(Marche-en-Famenne)
• De 12 à 18 ans
• 1 60 ¤ pour la semaine, tout compris (transports, logement et repas)
Renseignements et réservations :
Wolu Jeunes – 02 732 28 37
info@wolu-jeunes.be

VACANCES D'ÉTÉ
Du 1er juillet au 30 août 2013 | Maison de la Jeunesse

Vacances à la carte « Sports »
De 12 à 18 ans | tarif A ou B
Activités multiples programmées par les participants et orientées « sport » (mini-golf, football, natation,
tennis, ...).

Vacances à la carte « Culture »
De 12 à 20 ans | tarif A ou B
Activités multiples programmées par les participants et orientées « culture » (expositions, visites de
musées,... ).

Stage fantastique
De 12 à 20 ans | tarif A ou B
Captivantes campagnes de jeux de rôles dans des mondes imaginaires et fantastiques. Esprit de groupe,
ruse, imagination, tactique et anticipation.

Reportage photo et vidéo
De 12 à 20 ans | tarif A ou B
Une semaine consacrée à la réalisation de reportages photo et/ou vidéo ayant pour thème des événements se déroulant à Bruxelles. Initiation à la correction des photos et au montage vidéo.

Stage Animation « Radio »
De 12 à 15 ans | tarif A ou B
Initiation à l'animation radio, dans le contexte réel de Radio Tamtam dont le studio se situe dans les
locaux de la Maison de la Jeunesse (techniques d’enregistrement et de programmation musicale).

S1, S3, S5 et S7

10h à 18h

S2, S4, S6 et S8

10h à 18h

S1, S2, S4, S5 et S7

9h30 à 17h30

S1 et S8

9h30 à 17h30

S1 et S8

9h30 à 17h30

S1 du 1er au 5 juillet 2013 | S2 du 8 au 12 juillet 2013 | S3 du 15 au 19 juillet 2013 | S4 du 22 au 26 juillet 2013 | S5 du 29 juillet au 2 août 2013 | S6 du 5 au 9
août 2013 | S7* du 12 au 14 août 2013 | S8 du 19 au 23 août 2013 | S9 du 26 au 30 août 2013
* S7 : -40%

Tarifs vacances
A

45 €

Normal

B

25 €

Déjà inscrit à une activité régulière 2012-2013

© Augustin Polet

Pour une semaine *

* Supplément par saison de 20 ¤ pour les personnes qui ne résident pas à Woluwe-Saint-Lambert

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

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

LES BRÈVES
LES SYLPHIDES
Après une petite coupure estivale,
le club de gymnastique féminine Les
Sylphides reprendra ses activités le
17 septembre, comme toujours dans
les locaux de l’École Parc Schuman
(clos des Bouleaux 15). Au menu,
tous les mardis, de 19h30 à 20h30 :
séances de remise en forme composées de gym dynamique ainsi que
d’exercices d’assouplissement et de
relaxation.
Renseignements :
02 770 06 65

GOJU-RYU KARATÉ-DO BRUXELLES
Comme dans bon nombre de clubs
sportifs, la saison du Goju-ryu Karaté-do Bruxelles touche à sa fin. Tout
au long des derniers mois, celui-ci
a participé à plusieurs rassemblements importants à l’étranger et,
notamment, à divers stages, en
Écosse, Roumanie et Angleterre, dirigés par le responsable de la Fédération internationale, Senseï Tetsuji
Nakamura. Par ailleurs, plus près de
chez nous, des membres du club ont
représenté la Fédération belge de Karaté Goju-ryu d’Okinawa à l’occasion
de démonstrations de cet art martial
lors de la Journée « Irisport » et du
salon « Made in Asia ». De belles vitrines qui ont amené de nouvelles
inscriptions et obligé ce cercle à étoffer son programme de cours et de
stages.
Renseignements :
www.gojuryu.be

LA WOLUWE DANSE
Notez déjà que La Woluwe Danse reprendra le chemin des salles le 15
septembre mais aura déjà effectué
quelques pas, une semaine auparavant, à l’occasion de la Journée
« Portes ouvertes » du Complexe
sportif Poséidon. Une occasion pour
tous les amateurs d’avoir un aperçu
du programme tout en variété que
propose le club : danses de salon
(valses, lente et viennoise, tango,
quick-step, slow fox, cha-cha-cha,
rumba, samba, jive, paso-doble,
disco rock,…), danses latines (salsa,

tango argentin, bacchata, merengué,…), danses en ligne et en solo.
Renseignements :
02 346 10 12
info@woluwedanse.be
www.woluwedanse.be

VICE.VERSA.ANIMATION
Association qui se consacre à l’organisation d’activités culturelles et
de loisirs, Vice.Versa.Animation fête
ses six ans d’existence. En 2012,
elle avait inclus, pour la toute première fois, à son calendrier la mise
sur pied d’un voyage de cinq jours
en Normandie, à la découverte des
merveilles de cette région. Le succès
remporté par cette initiative a donné
l’idée à ses responsables de répéter
l’expérience à la fin du mois d’août.
Destination choisie, cette fois : l’Alsace.

C’est dans les belles installations du
Centre sportif de la Woluwe (avenue Mounier 87) que le club Seniors
Badminton La Woluwe accueille les
seniors, hommes et femmes, désireux de goûter aux joies du volant
et à la découverte d’une discipline
récréative, propice au défoulement.
On parvient à maîtriser bien vite les
gestes techniques de base qui permettent presque instantanément de
pratiquer en s’amusant sans devoir
s’astreindre à un apprentissage long
et fastidieux.

de la fluidité de la circulation du
sang et de l’énergie vitale dans tout
le corps. Les beaux jours d’été, que
l’on espère nombreux, permettront
même d’organiser, en fin de journée
(de 18h15 à 19h15), des séances en
plein air dans des cadres agréables
et arborés, soit au Bois de la Cambre,
le mardi, soit au Parc du Cinquantenaire, le jeudi.

Renseignements :
0471 03 25 47

CENTRE D’ÉDUCATION PHYSIQUE
POUR CORONARIENS

ALAETI DANCE CENTER

Spécialisé dans l’organisation d’activités sportives de revalidation et
d’entretien pour personnes cardiaques, le Centre d’Éducation physique pour Coronariens fait partie
d’une association qui regroupe tous
les clubs similaires de Bruxelles et
de Wallonie et qui fête, en 2013, ses
35 ans d’existence. À cette occasion,
le club de Woluwe-Saint-Lambert a
coché deux dates importantes dans
son agenda : les 23 et 25 septembre.
Ces deux jours-là, dans le cadre de la
Semaine du Cœur de la Ligue Cardiologique Belge, il mettra sur pied des
séances « Portes ouvertes » qui se
tiendront dans les locaux de l’École
Parc Schuman (clos des Bouleaux,
15). Davantage de renseignements
sur cette initiative dans le prochain
numéro du magazine Dynamic Tamtam dont la parution est prévue à la
mi-août.

Outre la large palette de cours (jazz,
classique, hip hop, ragga, chant,…)

Renseignements :
02 770 13 51 – 0472 52 93 21
vice.versa@scarlet.be
www.vvao.wordpress.com
www.viceversaanimation.wordpress.com

HATHA YOGA
Essentiellement basé sur les postures, le contrôle du souffle et la
relaxation, le Hatha yoga vise clairement à l’amélioration du bienêtre, tant physique que mental,
des personnes qui pratiquent cette
discipline particulière, sans doute
la plus populaire, dans les pays occidentaux, de toutes les formes de
yoga. Tous les mardis, à 18h30, et
mercredis, à 10h, Mélanie Margraff
Kislanski vous invite à sa découverte
(rue Jacques Hoton 11).
Renseignements :
010 68 05 47

SENIORS BADMINTON LA WOLUWE

qu’il déploie au sein de ses studios
situés à Wolubilis (rue Lola Bobesco
5), Alaeti Dance Center propose également, lors de chaque période de
congés scolaires, plusieurs formules
de stages alliant la danse à d’autres
activités de loisirs. Ce sera, bien sûr,
encore le cas pendant les prochaines
vacances d’été. Attention, ne tardez pas, les places sont limitées.
Le menu détaillé peut être consulté
sur le site de l’association et celle-ci
vous invite à suivre son actualité en
« likant » sa page Facebook (Alaeti
Dance Center).
Renseignements :
0476 78 79 78 – 0478 84 11 18
info@alaeti.be
www.alaeti.be

ESPACE QI GONG
La meilleure façon de vivre est de
rester en bonne santé ! L’Espace Qi
Gong a pour objectif de vous y aider en vous invitant à la pratique
de cette gymnastique traditionnelle
chinoise qui contribue au maintien

Renseignements :
espace.qigong@gmail.com
www.espaceqigong.be

Renseignements :
02 215 01 78
roger_peeters@belgacom.net
guy_verbeke@yahoo.com

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 18 ans
et quel que soit le niveau. Jusqu’à la
fin du mois de juin, les séances se
poursuivent les mardis, de 20h15 à
22h15, dans les locaux de l’École Vervloesem (rue Vervloesem 36). Durant

LES BRÈVES
les grandes vacances, elles cèderont
provisoirement la place à des sessions d’initiation programmées tous
les jeudis, de 20h à 21h. L’inscription
préalable est souhaitée.
Renseignements :
02 771 47 74 – 0473 62 28 07

par cette discipline de bénéficier de
2 séances gratuites.

pose différents niveaux de cours et
que la première séance est gratuite.

Renseignements :
02 772 02 67 – 02 771 71 40
philorythme@hotmail.com
www.philorythme.be

Renseignements :
0475 26 16 13
sourisdanse@skynet.be
www.sourisdanse.be

CERCLE D’ESCRIME DE LA WOLUWE

CENTRE MARIE KIRKPATRICK

Fin de saison chargée avec, comme
c’est devenu la coutume, quelques
jolies performances à la clef pour
les fleurettistes du Cercle d’Escrime
de la Woluwe. On mettra plus particulièrement en exergue la médaille
de bronze de Guillaume Lequément
et la 5ème place de Nathalie Souris
lors des Championnats de Belgique
Seniors individuels qui se sont disputés à Huy, en avril. Dans la foulée, malheureusement privée, suite
à une blessure, de son pion majeur
fraîchement médaillé, la sélection représentative du club, composée de
Quentin Léautaud, Matthieu Vinck et
Alexis Donné, a échoué au pied du
podium à l’occasion des Championnats nationaux par équipes à Gand
alors que, au complet, une victoire
constituait un objectif tout à fait réaliste. Ce n’est, sans doute, que partie remise !

Yoga, tai ji quan et travail sur la respiration, c’est ce qui vous est proposé au Centre Marie Kirkpatrick (rue
Saint-Henri 80). La première de ces
disciplines vous apprendra à laisser
la pleine conscience habiter chaque
partie de votre corps, à vous glisser dans les postures et ressentir
jusqu’où aller, à ne pas lutter et à
accepter ce qui est, à savoir apprécier ce que le corps exprime et à
l’écouter, à constater ce qui se fait
grâce à la respiration, sans l’intervention du mental qui voudrait pourtant diriger, contrôler et exiger toujours plus, à percevoir l’intelligence
du corps et les sensations qui nous
guident. Pour ce qui concerne le tai ji
quan, cette technique de santé, qui
est aussi un véritable art de vivre,
consiste en des enchaînements de
mouvements de karaté exécutés au
ralenti dans le but d’intensifier la circulation de l’énergie dans le corps.
Enfin des exercices sur le souffle,
mais aussi sur le relâchement par
l’émission des sons et les vibrations
de la voix, complètent ce triptyque
d’activités.

PHILORYTHME
La saison qui s’achève est à marquer d’une pierre blanche pour Philorythme. Ce club de gymnastique
rythmique vient, en effet, de fêter
ses 20 ans d’existence et n’a bien
sûr pas manqué d’organiser, pour
l’occasion, une grande fête agrémentée, comme il se devait, de spectaculaires démonstrations « rétrospectives ». Une clôture en apothéose,
donc, qui laissera bien longtemps
gymnastes, entraîneurs et dirigeants
avec de beaux souvenirs plein la
tête et qui constitue sans doute aussi, pour le comité, la meilleure des
motivations pour préparer l’avenir.
À commencer par la nouvelle saison
qui s’annonce… Inscriptions et reprise des cours sont ainsi programmées le samedi 7 (de 9h à 10h30)
ainsi que le mercredi 11 septembre
(de 18h à 19h30) dans les bâtiments
du Collège Don Bosco (chaussée de

Stockel 270) et, tout au long de ce
mois de septembre, il sera possible
à toutes les jeunes filles intéressées

Quant aux jeunes du club, ils ne sont
pas restés inactifs. Ainsi, Elena Dotto, Arthur Schools, Mathieu Govaerts,
Valentin Mesnager, Floriano Tori et
Benjamin Hubert ont-ils présenté,
début mai, leur examen académique
du deuxième degré, décrochant tous,
avec un remarquable ensemble, la
plus grande distinction. Par ailleurs,
du côté de Woluwe-Saint-Lambert, le

02 736 77 89 - wolutv@telenet.be

club a, une nouvelle fois, orchestré
de main de maître, dans les installations qu’il occupe au sein de
l’école Parc Malou/Robert Maistriau,
son habituelle Chick’s Cup, tournoi
international pour poussins et pupilles, qui commence à se tailler une
réputation enviable et dont l’objectif
essentiel est d’inciter un maximum
de jeunes escrimeurs locaux à s’aligner en compétition. Ce rendez-vous
était couplé, cette année, avec « Les
24 Heures de l’Escrime », une initiative destinée à récolter des fonds en
faveur de l’association « Fœtus for
Live », active dans le domaine de la
recherche médicale pour les enfants.
La saison se termine désormais en
roue libre mais, dès le 26 août, après
une trêve estivale bien méritée, les
maîtres d’armes seront à nouveau
en piste pour une semaine de stage
au fleuret. Quant à la reprise des
cours, elle est fixée au 7 septembre.
Renseignements :
0478 49 52 52
vanhollebekejj@hotmail.fr
www.woluwescrime.be

SOURISDANSE
La dynamique équipe de Sourisdanse
lèvera le rideau sur sa nouvelle saison de cours le 12 septembre, dans
la salle de l’école Vervloesem (rue
Vervloesem 36) mais ce n’est pas
pour cela qu’elle consacrera son
été au farniente ! Celles et ceux qui
ont envie de s’initier ou de se perfectionner aux danses standard ou
latines sont, en effet, cordialement
conviés à rejoindre le groupe, tous
les lundis de juillet et août, de 19h30
à 22h, dans la Salle Vénitienne à Woluwe-Saint-Pierre. Là-même où se
tiendra, le 9 septembre, la traditionnelle soirée « Portes ouvertes » du
club. Notez encore que celui-ci pro-

Renseignements :
marie.ki@base.be
www.marie-ki.be

Visitez notre site

www.dynamic-tamtam.be
et inscrivez-vous
à notre lettre d’info via celui-ci

Woluwe-Saint-Lambert
Sint-Lambrechts-Woluwe

