N u m é r o 2 9 • J u i n 2 0 1 4 • w w w. d y n a m i c - t a m t a m . b e • w w w. r a d i o - t a m t a m . b e

LE FESTIVAL « JEUNES TALENTS POP / ROCK » DE WOLU JEUNES
LA WOLUWÉENNE, NATIONAL DE PÉTANQUE
LES GIBSON BROTHERS AU GRAND BAL DE L'ÉTÉ
QUELQUES STAGES POUR LES GRANDES VACANCES

M a g a z i n e d e J J J Y, d e W o l u J e u n e s , d e W o l u - C y b e r, d u P o s é i d o n e t d u F o n d s s p o r t i f d e W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t

ÉDITO

TU POINTES OU TU TIRES ?
28 & 29 juin 2014 | Esplanade du chemin du Struykbeken

C’est un changement majeur que
s’apprête à vivre le paysage sportif de Woluwe-Saint-Lambert dès
le début de la prochaine saison.
Le Collège des Bourgmestre et
Échevins a, en effet, récemment
décidé de ne pas reconduire la convention qui liait la Commune au
Royal White Star Bruxelles FC pour l’accès aux installations du Stade
Fallon.
Plusieurs raisons ont motivé cette prise de position. Tout d’abord, le
choix des responsables du club de ne plus inscrire aucune équipe
d’âge dans les séries régionales et provinciales des championnats
2014/2015 pour ne plus conserver que les formations évoluant dans
les séries nationales, soit les plus relevées. Une décision clairement
élitiste qui aurait eu pour effet de priver plus de 100 jeunes footballeurs de la possibilité de continuer à pratiquer leur sport favori dans
de bonnes conditions et à proximité de leur domicile.
Ensuite, l’option privilégiée par ces mêmes dirigeants de faire jouer,
dès la saison prochaine, toutes les rencontres à domicile de l’équipe
première du White Star au Stade Machtens, à Molenbeek. Enfin, la volonté de ceux-ci d’obtenir la révision de certains termes de la convention d’accès à nos installations communales en réclamant, notamment, une diminution de la redevance annuelle d’occupation ainsi que
l’exclusivité d’utilisation du terrain de football principal et de certains
locaux du Stade Fallon.
Des pistes de solution ont d’ores et déjà été dégagées afin de permettre
à tous les enfants et adolescents qui le souhaitent de poursuivre,
voire d’entamer, leur parcours footbalistique à Woluwe-Saint-Lambert.
Et c’est sans doute là l’essentiel car l’une de nos priorités est de
conserver au sport sa dimension sociale et de faire en sorte qu’il reste
accessible à chacun, quel que soit son niveau !
Un nouveau club, baptisé Woluwe FC, a été créé et les bases d’une
École des Jeunes ont été posées ; une structure de formation et d’encadrement qui bénéficiera du soutien financier du Fonds sportif. Par
ailleurs des liens d’étroite collaboration seront tissés avec le Royal
Léopold FC, l’autre cercle résident du Stade Fallon.
Une page s’est tournée. C’est le début d’une nouvelle aventure !

Éric Bott,
Président du Fonds sportif et du Poséidon

Le samedi 28 juin, dès 9 heures, les
boulistes seront en piste sur l’esplanade du chemin du Struykbeken,
en face du Stade communal Fallon,
à l’occasion de « La Woluwéenne »,
l’Open de Pétanque de Woluwe-Saint-Lambert, qui en sera à sa

8e édition. Organisé par le club local
du PC Élite, avec le précieux soutien du Fonds sportif et des services
communaux des Sports et de la Vie
associative, ce rendez-vous est placé
sous l’égide de la Fédération belge
de Pétanque et bénéficie, depuis

LES BRÈVES
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, cerceau, ruban,
massues). Cette discipline se
pratique en musique et permet
de travailler le rythme, la coordination, la grâce, la dextérité et la
souplesse. Elle réclame une parfaite gestion des déplacements,
sauts, équilibres, pivots,… tout
en favorisant l’acquisition d’un
bon maintien corporel. Depuis
plus de 20 ans, et dans un souci
louable de préserver la santé et

plusieurs années, du statut privilégié d’épreuve nationale avec les divers avantages qui s’ensuivent comme,
notamment, une place protégée dans le calendrier des
compétitions et l’assurance, pour les organisateurs,
d’un important nombre de participants parmi lesquels
quelques joueurs de gabarit international.
Au programme : Triplettes Messieurs et Doublettes
Dames, réservées aux joueurs licenciés et avec inscriptions préalables obligatoires. L’accueil sera assuré à partir de 8h pour la confirmation de participation et le début
des parties est prévu à 9h pour les hommes et 9h30 pour
les femmes. Boules et cochonnets continueront à rouler
et s’entrechoquer le dimanche 29 juin grâce à un grand
tournoi de propagande ouvert à tous (Doublettes Messieurs & Dames, dont le début est fixé à 10h) et auquel
viendra s’ajouter, l’après-midi à partir de 14h, la phase
finale des Triplettes dans la Ville, le sympathique circuit
de pétanque dominical qui anime les boulodromes de
Woluwe-Saint-Lambert depuis le début du mois de mai.

Renseignements : 	
La Woluwéenne
(pcelite@skynet.be - 0478 36 12 14)
Les Triplettes dans la Ville 	
(Services de l’échevin Éric Bott 02 776 82 58).

l’intégrité physique des jeunes
sportives, les entraînements
n’incluent pas des exercices d’intensité extrême. L’approche privilégiée au sein du club n’est, en
effet, clairement pas axée sur la
compétition mais exclusivement
orientée vers les démonstrations,
internes au club et externes, qui
permettent aux gymnastes de
dévoiler régulièrement toute
l’étendue de leur talent. Notez
déjà que les cours reprendront
le samedi 6 septembre. Ceuxci 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

AMBIANCE GARANTIE AU GRAND BAL DE L’ÉTÉ !
28 juin 2014 | Esplanade du chemin du Struykbeken
On croise les doigts pour que le
beau temps soit de la partie, le 28
juin ! En journée pour que soleil et
chaleur baignent les évolutions des
joueurs de pétanque lors de la Woluwéenne ; en soirée afin que tous
les ingrédients soient réunis pour
que le Grand Bal de l’Été ponctue
cette longue journée sportive sous
les meilleurs auspices et rencontre
son succès habituel… L’animation de
ce joyeux chapitre musical et festif
sera, cette année, confiée à Gérard

Jaffrès et aux Gibson Brothers qui se
succèderont sous les projos dès 21
heures.
Accompagné de ses musiciens, le
chanteur et guitariste breton n’a
pas son pareil pour papillonner d’un
répertoire à l’autre et y cueillir les
mélodies entraînantes qui attirent,
comme des aimants, le public sur la
piste de danse. Les stars du disco/
salsa qui lui emboîteront le pas sur
scène n’éprouveront certainement

aucune difficulté à maintenir l’ambiance à son zénith. La prestation
des Gibson Brothers s’appuiera en
effet sur les principaux tubes du
groupe parmi lesquels, notamment,
« Cuba » ou encore « Que sera ma
vida » qui ont fait le tour de la planète et se sont vendus à des millions d’exemplaires. Enfin, c’est avec

un DJ aux platines que se clôturera
la soirée. L’accès à ce Grand Bal de
l’Été sera, comme de coutume, entièrement gratuit.
Rensignements : 	
Services de l’échevin Éric Bott
02 776 82 58

STAGES POUR TOUS À LA WOLU TENNIS ACADEMY
Pendant les mois de juillet at août

Depuis sa naissance, au cœur de
l’année 2008, la Wolu Tennis Academy a bien grandi. Dès les premiers
pas, l’objectif principal de ses responsables a été de doter la structure de bases solides, d’un socle
stable, propice à un développement
progressif et à une évolution parfaitement maîtrisée. Les installations
sportives accueillantes dont cette
école de tennis a la chance de pouvoir bénéficier, sur le site du Stade
communal de Woluwe-Saint-Lambert
(avenue J.F. Debecker 54), offraient
déjà une première garantie incontestable à ce niveau.
Et la composition de l’équipe chargée, au quotidien, des gestions administrative et technique de même
que de la formation et de l’encadrement sportifs est au diapason
de ces équipements de qualité. À
tous les niveaux, la WTA est en effet
parvenue à s’attacher la collaboration de personnes aux qualifications
et à l’expérience reconnues, qui
conjuguent leurs compétences à un

réel enthousiasme et un plein investissement dans le projet.

ci le détail pour les mois de juillet
et août

Un projet qui privilégie, dans l’ensemble des activités proposées au
sein de l’école, une approche pédagogique évolutive et motivante
permettant à chacun d’y apprendre
à jouer au tennis et de progresser
à son propre rythme, sans pression excessive. Tous ces éléments
concourent, sans aucun doute, à
la réussite que connaît aujourd’hui
cette école et lui ont valu l’octroi, il
y a quelques mois par l’AFT (Association Francophone de Tennis), du
label officiel d’excellence pour le
modèle « Animation/Formation ».
Une distinction, attribuée sur la base
de critères bien précis et rigoureux,
qui atteste la qualité des prestations
offertes par la structure dans les domaines visés.

• Baby-Tennis en demi-journée (de
9h à 12h  ou de 13h à 16h) – Pour les
enfants à partir de 4 ans

Les différents modules de stages que
la Wolu Tennis Academy propose lors
des périodes de congés scolaires
sont évidemment concernés. En voi-

• Mini-Tennis en demi-journée (de
9h à 12h ou de 13h à 16h) ou journée
complète (de 9h à 16h) – Pour les
enfants de 6 à 8 ans

(de 9h à 16h / 3h de tennis + 3h
d’activités de loisir variées en anglais) – Pour les enfants à partir de 4
ans
• Tennis pour adultes en journée
(de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou en
soirée (de 18h30 à 20h)

• Tennis Compétition avec coaching (de 9h à 15h) – Pour les enfants et ados qui participent à des
tournois

Davantage de renseignements sur
ces stages d’été peuvent être obtenus en allant surfer sur le site
www.tennis-wslw.be ou en se procurant le tout nouveau catalogue de
la Wolu Tennis Academy, disponible
gratuitement sur simple demande.
Vous y trouverez toutes les informations utiles relatives à l’ensemble
des activités (cours et stages) encadrées par l’école jusqu’au mois de
juin 2015.

• Tennis + Multisports & Découvertes (de 9h à 16h / 3h de tennis
+ 3h d’activités diverses) – Pour les
enfants de 6 à 10 ans

Renseignements : 	
02 761 03 43
info@tennis-wslw.be
www.tennis-wslw.be

• Tennis en demi-journée (de 9h
à 12h ou de 13h à 16h) ou journée
complète (de 9h à 16h) – Pour les
enfants et ados à partir de 9 ans

•

Sport & Fun / Tennis + Anglais

DU CÔTÉ DU POSÉIDON

Tempo estival
Tout au long des grandes vacances,
le public disposera, s’il de 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 : lundi 21 juillet (Fête Nationale) et vendredi 15 août (Assomption).
Par ailleurs et comme d’habitude
pendant les mois de juillet et août,
les horaires des activités en salle

et en piscine subiront, eux aussi,
quelques sensibles remaniements.
Tous les détails concernant ces adaptations saisonnières peuvent être
obtenus dès à présent à la caisse du
Complexe.

Stages « Multisports & Découverte »
Inaugurée il y a un peu plus d’un
an à l’initiative de l’Échevin de la
Jeunesse et des Sports, Éric Bott,
également président du Poséidon, la
formule de stage « Multisports & Découverte » a immédiatement conquis
le public visé, à savoir les enfants de
6 à 10 ans. Par conséquent, en toute
logique, elle trouvera à nouveau sa
place au cœur des grandes vacances
(du 30/06 au 04/07, du 07/07 au
11/07, du 14/07 au 18/07, du 22/07
au 25/07, du 28/07 au 01/08 et du
04/08 au 08/08).

Sous la présidence de l'Échevin de la Jeunesse et des Sports

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, 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 : 110 ¤/semaine (de 9h à
16h) ou 80 ¤/semaine (de 9h à 12h)
pour les enfants résidant à Woluwe-Saint-Lambert et à Crainhem
(120 ¤/semaine ou 88 ¤/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 de prévoir boisson, collation
et pique-nique pour la journée de
même que d’être habillés en tenue
de sport, avec 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.

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 8 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 jeudi 14 août.
Par ailleurs, la période pour les réinscriptions aux activités de l’École
de Natation, de l’École de Danse
« Rythm & Dance », des « Mini-Futés », des « Coyotes sportifs » et de
baby-basket a été fixée du 18 août
au 4 septembre. Toutes les nouvelles
inscriptions seront, quant à elles,
enregistrées durant le week-end des
6 et 7 septembre.

Week-end « Portes ouvertes » :
ça se prépare
Certes, le programme du week-end
« Portes ouvertes » qui déroulera
ses fastes, les 6 et 7 septembre,
au sein du Complexe sportif Poséi-

don doit encore être affiné mais les
grandes lignes du scénario de ces
deux journées sont déjà tracées. Et,
50e anniversaire oblige, on va forcément mettre les petits plats dans
les grands avec plusieurs attractions
inédites parmi lesquelles un festival
de la chanson française !
Tous les clubs résidents du centre
seront, on s’en doute, sur le pont
pour proposer un échantillon de
leurs activités sous forme de démonstrations et/ou d’initiations :
gym pour seniors, qi gong, zumba,
pilates, yoga, T.A.F. (Taille/Abdos/
Fessiers), école du dos, maxi body
workout, danse (classique, hip-hop,
break, street jazz, contemporain, claquettes, Bollywood,…). Le menu détaillé sera disponible à la caisse du
complexe dès le 18 août mais vous
pouvez d’ores et déjà cocher les
dates en rouge sur votre calendrier.
Et en guise de zakouski, une semaine avant ce copieux plat de résistance, la salle omnisports prêtera son cadre au désormais habituel
Gala de Basket, le samedi 30 août.
Ce rendez-vous sous les paniers
devrait, à coup sûr, faire le plein
comme lors de ses deux premières
éditions. À l’heure de publier ces infos, les négociations sont encore en
cours pour finaliser l’affiche des dif-

férentes rencontres mais il est d’ores
et déjà acquis que l’équipe féminine
de Castors Braine, championne de
Belgique, et celle, masculine, de Ba-

sic-Fit Excelsior Brussels, qui joue
en Division 1 Nationale, seront de la
partie.

LA BELLE REVANCHE DU RBP
L’équipe de water-polo du Royal
Brussels Poséidon évolue actuellement en Division 2. Non pas que
le club n’ait pas le niveau sportif
pour figurer à l’étage supérieur
mais simplement à cause d’une
nouvelle réglementation imposée
par la fédération et qui fait que
la piscine du Complexe sportif Poséidon ne répond désormais plus
à certains critères techniques en
vigueur pour la Division 1.
À l’aube de la dernière saison, le
RBP a donc été condamné à la relégation forcée pour des raisons
autres que purement sportives.
Sans doute aura-t-il puisé dans
cet injuste coup du sort ce petit
surcroît de motivation qui per-

met souvent aux sportifs de se
surpasser. Début avril, le club de
water-polo de Woluwe-Saint-Lambert a en effet remporté, pour la
toute première fois de sa longue
histoire, la Coupe de Belgique au
détriment d’Eeklo.
Une formidable performance réalisée au bout d’un suspense haletant. Un exploit qui aura certainement mis un peu de baume au
cœur des joueurs et dirigeants de
ce club plus que centenaire qui
a prouvé qu’il aurait toujours bel
et bien sa place au sommet de la
hiérarchie nationale. Une belle revanche, aussi et surtout, vis-à-vis
de la fédération…

LA MAISON DE LA JEUNESSE DANS TOUS SES ÉTATS
27 juin 2014 | Maison de la Jeunesse

Le vendredi 27 juin, la Maison de la
Jeunesse (avenue Prekelinden 78)
sera incontestablement « The place
to be » à Woluwe-Saint-Lambert ! La

dynamique équipe de Wolu Jeunes
va, en effet, relever le défi d’orchestrer, de main de virtuose, plusieurs
partitions festives en même temps.

Au générique de cette journée bien
remplie, le traditionnel barbecue que
le service de la Jeunesse a pris l’habitude d’organiser pour ses membres,
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à l’occasion de la fin de l’année
scolaire, et auquel seront cette fois
conviés les habitants du quartier,
mais aussi les fiestas conjointes des
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Knowledges, lauréats de l’édition
2013. L’événement le plus marquant
de l’après-midi devrait cependant
être la prestation de Madé J., étoile
montante de la scène belge, dont le
talent est désormais reconnu aux
quatre coins de la planète et qui re-

animateurs de JJJY et des écoles de
devoirs des différentes antennes
« Jeunesse » de la commune.
Et toujours ce même vendredi, c’est
dans le jardin de la Maison de la
Jeunesse que sera planté le podium
du Festival musical « Jeunes Talents
Pop/Rock », drivé par l’équipe de
Radio Tamtam, la web-radio de Wolu
Jeunes, et qui en sera à sa 3e édition. Né de l’imagination de l’échevin Éric Bott, ce rendez-vous original
se veut, à la fois, concert, concours

et tremplin.
L’idée est de donner la possibilité à
de jeunes artistes de se produire en
public et de se voir offrir, en cas de
victoire, l’enregistrement d’un premier « EP » ou la réalisation d’un
clip-vidéo, récompenses liées respectivement à l’attribution du « Prix
du Jury » et du « Prix du Public ».
Dès 14h30, la scène verra se succéder les 5 groupes en lice mais accueillera également les Spoons of

haussera le festival de sa présence.
L’accès sera entièrement gratuit.
Renseignements :
Services de l’échevin Éric Bott
02 732 28 37
info@wolu-jeunes.be
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Plus que quelques fois dormir et la
porte va s’ouvrir toute grande sur
deux mois de vacances tant attendus
par la plupart des ados. Dans toutes
les structures et associations qui ont
notamment pour mission d’organiser des activités de loisirs pour ce
public spécifique, les programmes
de stages ont fleuri. Wolu Jeunes,
département du service communal
de la Jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert, n’a bien sûr pas été en reste.
Avec, en tête de gondole, les formules Culture et Sport « à la carte »
qui font un tabac chaque saison. Ne
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WOLU JEUNES : UN JOLI BOUQUET DE STAGES POUR L’ÉTÉ !

tardez pas à faire votre choix car le
nombre de places est limité !
Renseignements et réservations :
Wolu Jeunes
02 732 28 37
info@wolu-jeunes.be

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

S1, S3, S5 et S7

10h à 18h

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

S2, S4, S6 et S8

10h à 18h

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

S1, S2, S4, S5 et S7

9h30 à 17h30

Reportage photo et vidéo
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.

S1, S5 et S8

9h30 à 17h30

Vie de quartier « Petits » (voir Antennes de quartier p.10)
6 à 12 ans | tarif C

Toutes les semaines

9h à 16h30

Vie de quartier « Ados » (voir Antennes de quartier p.10)
12 à 20 ans | tarif C

Toutes les semaines

12h à 18h

S1, S5 et S8

9h30 à 17h30

Stage Animation « Radio »
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).
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S1 du 1er au 4 juillet 2014 | S2 du 7 au 11 juillet 2014 | S3 du 14 au 18 juillet 2014 | S4* du 22 au 25 juillet 2014 | S5 du 28 juillet au 1er août 2014 | S6 du 4 au
8 août 2014 | S7* du 11 au 14 août 2014 | S8 du 18 au 22 août 2014 | S9 du 25 au 29 août 2014 | * S4 et S7 : -20%

• 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

LES BRÈVES
LA WOLUWE DANSE

Même si le club continuera à proposer des séances d’entraînement durant les mois de juillet et août afin
de peaufiner les acquis, les activités
de cours seront mises entre parenthèses durant les grandes vacances.
Pour repartir du bon pied dès le 10
septembre. Quelques pas d’échauffement auront cependant déjà été
effectués dans le cadre de la Dynamifête (31 août) et du Week-end
« Portes ouvertes » du Complexe
sportif Poséidon (6 & 7 septembre).
Une occasion pour tous les amateurs
d’avoir un aperçu du programme
que propose le club pendant la saison: 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. Vu le nombre de
places limité, il est prudent de s’inscrire sans trop tarder…
Renseignements :
02 346 10 12 – 019 63 57 72
info@woluwedanse.be
www.woluwedanse.be

« Aventure d’une goutte d’eau »
(dessin et peinture), « Comme un
diable dans sa boîte » (confection
d’un objet-livre en volume), « Boltanski et Paul Klee : rencontre au
théâtre d’ombres » (mime et ombres
chinoises, créations d’objets,…).
Les plus grands, ados et adultes,
n’auront eux aussi que l’embarras
du choix : « Modèle vivant : techniques mixtes », « Prise de vue,
photo – Photoshop », « Dessiner
grâce au cerveau droit », « Peinture
acrylique : le paysage en promenade », « Dessin/multitechnique :
l’image en mouvement », « Huile,
acrylique », « Peinture sur soie »,
« Vidéo », « Peinture : portrait/Modèle », « Dessin, gravure » et « Peinture abstraite ». Toutes les infos sur
les dates et prix ainsi que les formulaires d’inscription sur le site www.
ateliersmalou.be.

C’est le 11 septembre, dans la salle
de l’école Vervloesem (rue Vervloesem 36), que la dynamique équipe
de Sourisdanse lèvera le rideau sur
sa nouvelle saison de cours. Ce
n’est cependant pas pour cela que
ses professeurs se croiseront les
bras durant l’été ! 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 (hormis
le 21 juillet), de 19h30 à 22h, dans
la Salle Vénitienne à Woluwe-SaintPierre. Là-même où se tiendra, le 8
septembre, la traditionnelle soirée
« Portes ouvertes » du club. Notez
encore que celui-ci propose différents niveaux de cours, dont un
module « Découverte » destiné aux
danseurs débutants, et que la première séance est gratuite.

LES SYLPHIDES
Après une petite coupure estivale,
le club de gymnastique féminine
Les Sylphides reprendra ses activités
vers la mi-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

LES ATELIERS MALOU
HATHA YOGA
Les Ateliers Malou, Centre d’expression et de créativité (rue Voot 97),
se préparent à vivre un été plutôt
actif avec une palette de stages
pour le moins étendue. Pour les plus
jeunes : « Danser dans l’univers de
Kandinsky » (théâtre, dessin, peinture,…), « La crise des étoiles »
(création d’un film d’animation),
« Les plantes dans tous leurs états »
(création d’un herbier, empreintes
de plantes,…), « Laisse entrer le
soleil » (collages et peinture), « Petite histoire de l’art contemporain
en mouvement », « Photo – Photoshop » (destiné à un public sourd
et malentendant), « Pantomime »,

SOURISDANSE

Essentiellement basé sur les postures, le contrôle du souffle et la
relaxation, le Hatha yoga vise clairement à l’amélioration du bien-être,
tant physique que mental, des personnes qui pratiquent cette discipline particulière, sans doute la plus
populaire, de toutes les formes de
yoga, du moins dans les pays occidentaux. Les activités, encadrées
par Mélanie Margraff Kislanski (rue
Jacques Hoton 11), reprendront à la
fin du mois de septembre.
Renseignements :
010 68 05 47

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

manches de 10h30 à 12h, en pleine
nature dans le cadre arboré du Bois
de la Cambre. Les activités seront
toutefois suspendues entre le 21
juillet et le 15 août.
Renseignements :
espace.qigong@gmail.com
www.espaceqigong.be

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 grandes vacances, elles cèderont
provisoirement la place à des sessions d’initiation programmées tous
les jeudis, de 19h30 à 21h. L’inscription préalable est souhaitée.
Renseignements :
0473 62 28 07

ESPACE QI GONG
REM AIKI DOJO
Pratiquer la marche et respirer à
pleins poumons est l’une des meilleures façons de conserver la forme.
L’Espace Qi Gong a pour objectif de
vous y aider en vous emmenant
à la découverte du Qi Gong de la
marche Xi Xi Hu, une activité dynamique qui améliore l’oxygénation,
contribue au maintien de la fluidité
de la circulation du sang et renforce
l’énergie vitale dans tout le corps.
Cet été, si les conditions climatiques
le permettent, le club vous invite à
pratiquer cet art magnifique, les di-

Depuis 2013, Rem Aiki Dojo est relié au centre mondial de l’aïkido de
Tokyo via son appartenance au Sansuikai, un groupement international
placé sous la direction de Maître
Yamada, l’un des disciples direct du
fondateur de cet art martial. Le club
a d’ailleurs eu l’insigne honneur,
les 22 et 23 mars dernier, d’accueillir, dans ses installations du Centre
sportif de la Woluwe (avenue E. Mounier 87), Yamada Sensei à l’occasion
d’un grand stage international qui

LES BRÈVES

ESPACE TARAB
DANSES THÉÂTRALES D’ÉGYPTE
Danseuse, chorégraphe et professeur, Béatrice Grognard occupe une
place particulière et originale dans
la paysage cosmopolite et international des danses d’Égypte. Au sein
de l’Espace Tarab qu’elle a fondé et
dirige depuis 1998, elle parvient à
unir et conjuguer, avec bonheur, ses
racines européennes et sa connaissance profonde de l’Égypte, utilisant
cette osmose pour transmettre les
traditions de danse et de musique
de ce pays alliées à une recherche
contemporaine qui ne trahit pas leur
essence. La pratique hebdomadaire
de ces danses ancestrales, revisitées
par la chorégraphe, permet aux participantes de retrouver souplesse et
expressivité du corps ainsi que de
se relier à une féminité vraie, à la
fois puissante et douce, sensuelle et
digne, respectueuse et fière.

Des participantes qui ne tarissent
pas d’éloges sur la qualité des cours.
Extraits choisis. « Tarab, le nom de
l’école de Béatrice, résume tout ce
qu’elle apporte dans nos vies : l’enchantement ! Se dépasser, se découvrir, aller à la rencontre de l’autre
et de soi-même, voilà le premier
enseignement qu’elle nous donne à
travers la danse et, sans doute, le
plus difficile à dispenser… » ; « C’est
une véritable exploration et découverte, menée de main de maître
par une femme qui n’impose rien
que la propre liberté de chacune.
Tarab, c’est une ode à la femme, à
toutes les femmes, de tous âges… »
; « Énergie, enthousiasme, rigueur,
plaisir, exigence, gaieté… et danse.
Chaque cours est un cadeau… ».
« Ce que l’on reçoit comme enseignement dépasse de loin le simple
cours. Avec Béatrice, la danse devient généreuse… » ; « Le plaisir est
au rendez-vous et mon désir de danser, encore et toujours, amplement
comblé. Le bien-être que me pro-

RAMADA BRUSSELS WOLUWE
Avenue des Pleiades 67-69 Plejadenlaan 1200 Brussels
T +32 2 775 31 80 F +32 2 775 31 89
www.ramadabrusselswoluwe.be info@ramadabrusselswoluwe.be
INTERNATIONAL HOTEL - RESTAURANT - BAR - TERRAS - FITNESS

Notez encore les autres cours proposés au sein de la structure :
Taï chi
02 731 29 57
jpatti@skynet.be)
Yoga
02 762 50 11
aussems.odettep@gmail.com
Yoga du rire

Renseignements :
0497 87 94 27
www.tarabofegypt.com
Facebook Compagnie Tarab

EURO DANSE
Une grande et belle page s’est tournée ! Installée à Woluwe-Saint-Lambert depuis 1991, l’école d’Euro
Danse a mis définitivement un
terme à ses activités dans le courant
du mois mai. Pendant 23 ans, Marie-Anne et Louis Robert ont consacré une belle énergie à transmettre
leur amour de la danse de salon et
mis leur enthousiasme au service
d’un enseignement de qualité. Ce
couple attachant a décidé de désormais prendre un peu de temps pour
lui et, non sans un petit pincement
au cœur, quelques distances par rapport à cette passion qui aura bien
rempli sa vie. L’échevin des Sports,
Éric Bott, le Fonds sportif de Woluwe-Saint-Lambert et toute l’équipe
du Dynamic Tamtam tiennent à les
remercier vivement pour leur implication sans faille, durant toutes
ces longues années, et leur souhaitent une bonne continuation. On
précisera toutefois que si l’école
a cessé ses activités, le club Euro
Danse poursuit, quant à lui, son parcours de plus belle et continuera à

"

Renseignements :
0495 60 95 20
rem-aiki.dojo@telenet.be

Enfin, outre la danse, l’Espace Tarab
accueille également l’organisation
d’autres activités, dont une toute
nouvelle, dès septembre, inspirée de
la méthode de Gasquet (« Abdominaux, arrêtez le massacre ! »). Celleci, accessible à tous, s’appuie sur de
grandes qualités ré-éducatives, curatives et protectrices. Elle s’articule
autour d’un travail de renforcement
et d’étirements de toutes les chaînes
et groupes musculaires, d’exercices
visant notamment l’amélioration de
la respiration, la protection du périnée, la tonification de la silhouette
et l’amélioration de la posture. Une
infinité d’enchaînements, exécutés
en douceur, dont les bienfaits se
ressentent très vite et qui, à moyen
terme, transforment le corps en profondeur et s’accompagnent d’effets
positifs dans tous les gestes de la
vie quotidienne.

0477 44 17 34
severine@alter-nativity.be
Anti Gymnastique
0497 41 62 82
pascalehuybens@euphonynet.be
Méthode de libération des cuirasses
0479 50 51 84
france.guldix@skynet.be

Bon pour un apéritif maison

cure cette activité se prolonge bien
au-delà du cours… » ; « Générosité,
partage, conscience, mouvement,
musicalité, effort, bienveillance : un
cocktail détonant pour des cours
tout en plaisir… » ; « Tarab est un
lieu où l’on se sent respectée dans
notre personnalité, un lieu qui fait
du bien au corps et à l’âme… ».

a réuni quelque 400 participants de
Belgique et d’ailleurs. Tout au long
des deux journées, ceux-ci ont bénéficié de l’enseignement du maître et
de ses conseils, toujours teintés de
sa bonne humeur légendaire. Dans
un autre registre, on signalera que
Rem Aiki Dojo organisera des stages
pour jeunes de 8 à 17 ans au début
et à la fin des grandes vacances (du
30 juin au 4 juillet et du 25 au 29
août). L’activité proposera 4 heures
d’aïkido combinées avec une autre
discipline sportive.

LES BRÈVES
accueillir tous les danseurs qui
le souhaitent. Le détail des programmes peut être consulté sur le
site www.club-eurodanse.be.

DB WOLUWE VOLLEY CLUB
Au DB Woluwe VC, on prépare la prochaine saison. Le club, qui organise
la plupart de ses activités, entraînements et matchs, dans les installations du Complexe sportif Poséidon
(avenue des Vaillants 2) cherche activement à compléter les effectifs de
ses deux équipes masculines. L’idéal
serait de pouvoir s’assurer les services d’un attaquant 4, d’un central
et d’un passeur pour l’équipe évoluant en Provinciale 1 (ou Nationale
3), d’un attaquant 4, d’un ou deux
centraux, d’un opposite et d’un entraîneur/coach pour celle inscrite
dans le championnat de Provinciale
2.
Renseignements :
dbwoluwe@outlook.fr
www.dbwoluwe.be

UNITED BASKET WOLUWE
Avec plus de 350 joueuses et joueurs
qui composent les effectifs de 27
équipes, United Basket Woluwe s’impose comme l’un des clubs les plus
importants de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Son école des jeunes
jouit d’une excellente réputation. La
qualité de la formation et de l’encadrement qui y sont assurés est unanimement reconnue et ses équipes
d’âges s’illustrent régulièrement au
meilleur niveau. Dans la perspective
de la prochaine saison, le club qui

évolue, à la fois, dans les installations du Centre sportif de la Woluwe
(avenue E. Mounier 87) et sur le site
du Stade communal Fallon, dans
la salle omnisports de l’école Parc
Malou/Robert Maistriau souhaiterait
étoffer certains de ses noyaux. Il est
donc à la recherche d’enfants, garçons et filles de 4 à 9 ans (nés entre
2005 et 2010), motivés et ayant le
goût du sport. Aucune pratique préalable du basket n’est requise. Par
ailleurs, quelques places restent encore disponibles pour des joueuses,
même débutantes, nées entre 2001
et 2003. On terminera en signalant
encore que des activités de mini-basket pour les tout-petits, à partir de 4 ans, sont organisées, tous
les samedis, de 12h à 13h, au Centre
sportif de la Woluwe.
Renseignements :
Les demandes d’informations et
d’inscription peuvent être
introduites, dès maintenant, via le
module informatisé disponible sur le
site www.unitedbasketwoluwe.be
ou adressées par courriel à
unitedbasketwoluwe@hotmail.be

ROYAL WHITE STAR ATHLETIC CLUB
Les grandes vacances d’été constituent la période où l’activité athlétique est la plus intense et, cette
année, c’est incontestablement
au cœur du mois d’août, du 12 au
17, que la saison internationale en
plein air vivra son apothéose avec
les Championnats d’Europe qui se
tiendront à Zürich. Un rendez-vous
coché depuis bien longtemps dans
l’agenda des frères Borlée, princi-

paux porte-drapeaux du Royal White
Star AC, qui espèrent y poursuivre
une fructueuse chasse aux médailles. À l’approche de l’événement,
ceux-ci peaufineront les derniers détails de leur préparation sur la piste
du Stade communal. L’anneau bleu
woluwéen sur lequel les autres athlètes du club fourbiront leurs armes,
à un niveau moindre, en vue de
décrocher leur qualification pour
les différents Championnats de Belgique. À l’approche de la rentrée
de septembre, les installations prêteront aussi leur cadre, le vendredi
29 août, à une compétition ouverte
à tous dès l’âge de 7 ans. Une belle
occasion d’éventuellement découvrir
les joies de l’athlé…

dénommée « Zip Zap Zoup » et qui
s’étale sur un cycle de 3 ans. Par la
suite, des cours de danse classique,
de modern’jazz, de funk et de street
jazz sont proposés pour les plus
grands. Chaque année, un spectacle
rassemblant tous les élèves est présenté en clôture de la saison.
Renseignements :
02 242 29 40
www.danse-entrechats.net

SCÉNOCITY
Spécialisée dans l’organisation d’ateliers et de stages dans différents domaines du spectacle, l’association
Scénocity encadrera tout prochaine-

Renseignements :
www.whitestar-athle.be

ENTRECHATS
Créée en 1997 par Ninon Scheidweiler, qui en assure toujours la
direction aujourd’hui, l’école de
danse Entrechats organise ses activités au sein du Centre sportif de
la Woluwe (avenue E. Mounier 87)
et s’est spécialisée dans les cours
pour les tout-petits. Dès 3 ans, ceux-

ci peuvent y découvrir les bases
techniques de la danse classique,
du modern’jazz et des claquettes
via une méthode originale adaptée,

WOLU TENNIS ACADEMY

ment deux activités consacrées à la
maîtrise du « face caméra ». La première, « The Art of Acting », réservée
aux adultes, prendra place pendant
la semaine du 23 au 27 juin et abordera la méthode et le studio dans
le cinéma contemporain selon Stella
Adler. L’autre, accessible dès l’âge
de 16 ans, se tiendra du 30 juin au
4 juillet avec pour thème « La méthode et le studio : pour en finir avec
les contraintes du face caméra ».
Renseignements :
02 732 47 73 – 0473 27 20 91
contact@scenocity.be
www.scenocity.be

Visitez notre site

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

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

LES BRÈVES
LES ATELIERS DE LA RUE VOOT
C’est une véritable ribambelle de
stages créatifs que vont déployer
Les Ateliers de la rue Voot (rue Voot
91) pendant les deux premières semaines de juillet et la dernière quinzaine d’août. Enfants, ados et même
adultes, le vaste programme des
activités, réparties sur ces périodes,
n’oublie personne : « Sculpture-Dessin : au départ de la nature » (à partir de 16 ans), « Dessin-Peinture-Collage-Sculpture : artiste explorateur »
(de 7 à 11 ans), « Photographie :
le sténopé » (à partir de 14 ans),
« Céramique-Création numérique :
la Terre bouge ! » (de 9 à 12 ans),
« Sculpture-Dessin-Peinture : la nature comme point de départ… » (de
5 à 8 ans), « Dessin-Peinture-sculpture : maquettes et papier mâché »
(de 8 à 12 ans), « Développement
durable : techniques solaires » (à
partir de 15 ans), « Création numérique-Dessin-Sculpture-Bricolage
:
mon histoire animée » (de 9 à 12
ans), « Musique assistée par ordinateur : Open Sound Lab » (pour
ados et adultes), « Céramique-Sérigraphie : transfert d’images sur

céramique » (pour adultes), « Sculpture : Land-Art » (de 8 à 12 ans),
« Sculpture : yoga et modèle vivant »
(pour adultes).
Renseignements :
02 762 48 93
jlb@voot.be
www.voot.be

CERCLE D’ESCRIME DE LA WOLUWE
À l’occasion des dernières vacances
de Pâques, six jeunes fleurettistes
du Cercle d’Escrime de la Woluwe,
accompagnés de deux moniteurs,
ont participé à un stage dans l’académie d’Antonio Di Ciolo, maître
d’armes mondialement réputé. Maria-Laura Reise, Claire De Hauwer, Oscar Bribosia, Mathieu Govaerts, Jules
Foll et Mirko Margaira ont ainsi perpétué une bonne habitude puisque
ce n’est pas la première fois que des
escrimeurs du cercle woluwéen ont
le privilège de rendre dans ce club
de Pise. Un club prestigieux dont
les méthodes d’enseignement ont
fortement inspiré les fondateurs du
CEW et ont même été à l’origine de
la création de leur structure en 2009.

En lever de rideau de la prochaine
saison, qui débutera le 6 septembre,
ceux-ci proposeront un stage, du 25
au 29 août, dans leur salle de l’école
Parc Malou/Robert Maistriau sur le
site du Stade communal (chemin du
Struykbeken 1).
Renseignements :
0478 49 52 52
www.woluwescrime.be

dès leur plus jeune âge, les élèves
participent à différents spectacles
parmi lesquels un gala de danse sur
la scène du Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles auquel Ornella Latino veille
toujours à associer des artistes –
danseurs, comédiens, chanteurs et
musiciens – de renom. On n’oubliera
pas de mettre également l’accent sur
l’excellente prestation d’ensemble,
en février dernier, de plusieurs
élèves de l’école à l’occasion du

MOVIMENTO
L’école de danse Movimento (avenue des Cerisiers 239) a été fondée
en 2000 par Ornella Latino du Ballet
Royal de Wallonie. Au fil des années,
celle-ci a mis énormément de soin
à s’entourer d’enseignants issus
de compagnies renommées et qui
composent une équipe pédagogique
dynamique et compétente . La formation chorégraphique dispensée
au sein de l’école se veut aussi diversifiée que possible, tant sur le
plan technique qu’artistique, tandis
qu’une attention toute particulière
est accordée aux aptitudes, à la
motivation et à la personnalité des
élèves. Un large éventail de cours est
déployé : initiation pour les petites
à partir de 4 ans, danse classique,
technique pointes, répertoire classique, contemporain, modern’jazz,
hip-hop, barre au sol ainsi qu’un
atelier « Théâtre ».
Des sessions de stages, d’initiation
et de perfectionnement, sont organisées pendant les congés scolaires
de même que certains week-ends. Le
prochain rendez-vous du genre est
fixé du 1er au 5 juillet. Par ailleurs,

Concours des Régions Belges placé
sous le parrainage de la Confédération Nationale de Danse Française. À
l’issue de celui-ci, 2 jeunes filles ont
été sélectionnées pour prendre part
au Grand Concours de Lyon, 6 élèves
ont reçu un 1er prix et 8 autres un 2e
prix, en classique et contemporain.
La reprise des cours est prévue le 8
septembre.
Renseignements :
02 646 56 38
0477 65 12 09
www.movimento-ecole.be

