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L’OPEN DE PÉTANQUE « LA WOLUWÉENNE »
LE BAL DE L’ÉTÉ AVEC ALEC MANSION EN INVITÉ VEDETTE
QUELQUES IDÉES DE STAGES POUR LES GRANDES VACANCES
LES NOUVELLES FORMATIONS INFORMATIQUES DE WOLU CYBER
LE JOURNAL DES ÉCOLES DE DEVOIRS
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BOULES QUI ROULENT…
27 juin 2015 | Esplanade du chemin du Struykbeken

On s’en souvient, il y a un an, le départ du White Star Bruxelles sous
d’autres cieux nous avait obligés à trouver une solution d’urgence
pour permettre à des centaines d’enfants de pouvoir continuer à
pratiquer leur sport favori, le foot, dans de bonnes conditions à Woluwe-Saint-Lambert. En moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire,
quelques bénévoles s’étaient retroussés les manches et leur mobilisation enthousiaste avait permis la création rapide du Woluwe FC. La
saison dernière, celui-ci a aligné une formation en 4e Provinciale mais
aussi, et surtout, des équipes dans la plupart des catégories d’âges. Un
résultat qui, comme je l’ai souvent répété, répondait parfaitement au
souhait des autorités communales de conserver au sport sa dimension
sociale et de faire en sorte qu’il reste accessible à chacun, quel que
soit son niveau.
Un pas supplémentaire dans l’évolution de ce projet a été franchi
dans le courant du mois d’avril. Le Woluwe FC, le Fémina White Star
Woluwe et le Royal Léopold FC ont choisi d’unir leurs destinées sous
la bannière de ce dernier dont les équipes première et réserve évoluent déjà, depuis deux années, au Stade Fallon ; des installations qui
ont déjà accueilli ce club au riche passé, plusieurs saisons durant, il
y a près de 60 ans ! Le Royal Léopold FC, c’est le plus ancien club de
football bruxellois, qui compte parmi les 10 membres fondateurs de la
Fédération belge. C’était le 1er septembre 1895. S’il est, aujourd’hui,
une figure emblématique du Léo, c’est bien Maître Jacques Maricq,
son président au long cours puisqu’il occupe cette fonction depuis
plus d’un demi-siècle ! Cet avocat au Barreau de Bruxelles ne manque
jamais de rappeler ses attaches woluwéennes, lui qui a longtemps
habité, dans sa jeunesse, rue Joseph Aernaut, à portée de coup franc
du Stade Fallon.
Jacques Maricq a bien sûr été l’un des principaux artisans du récent
regroupement des trois clubs. Une union de raison qui va permettre à
plus de 45 équipes de jouer sous un seul et même blason. Un mariage
ambitieux, aussi, qui va doter le Royal Léopold FC de l’une des plus
importantes écoles de jeunes du pays, en termes d’affiliés puisque
près de 1000 enfants et adolescents seront répartis sur 2 sites : Woluwe-Saint-Lambert et Uccle. Et comme c’était déjà le cas précédemment, l’accent sera mis sur la qualité de la formation et de l’encadrement. C’est, sans aucun doute, une nouvelle et belle aventure sportive
qui se profile. Avec l’objectif d’aller de l’avant et de grandir progressivement.

Éric Bott,
Président du Fonds sportif et du Poséidon

Cette année, « La Woluwéenne »
change légèrement de formule.
Comme toujours orchestrée, depuis
sa création en 2007, par l’équipe
du club local du PC Élite, en étroite
collaboration avec le service communal des Sports et le Fonds sportif
de Woluwe-Saint-Lambert, la manifestation sera, en effet, condensée
en une seule journée, le samedi 27
juin. Et afin de pouvoir bénéficier
d’un peu plus de souplesse dans
l’agencement du programme, les
organisateurs du rendez-vous ont
fait le choix d’ôter à celui-ci son statut d’épreuve nationale. Quelques
contraintes en moins qui permettront notamment aux compétitions
réservées aux boulistes licenciés
auprès de la fédération belge de se
dérouler en même temps que des
parties ouvertes aux joueurs non-affiliés. Quelques heures durant, l’esplanade du chemin du Struykbeken,
en face du Stade Fallon, va donc voir
évoluer, côte à côte, pros du cochonnet et purs dilettantes.

Le menu destiné aux spécialistes
sera servi dès 9h30 pour les messieurs (Triplettes en poules et catégories / Inscriptions de 8h30 à
9h15) et 10h30 pour les dames
(Doublettes en poules et catégories
/ Inscriptions de 9h30 à 10h15). Mais
ce Grand Prix de pétanque de Woluwe-Saint-Lambert accueillera aussi
sous son aile, d’une part, l’épilogue
des « Triplettes dans la Ville » (Début à 11h), ce petit circuit amical
qui, depuis le début du mois de mai,
anime les pistes de la commune à
raison d’une étape par week-end, et
d’autre part, l’après-midi (Début à
14h), un tournoi en triplettes ouvert
à tous.
Renseignements : 	
« La Wouwéenne » et tournoi amical
de l’après-midi
0478 36 12 14
« Les Triplettes dans la Ville »
Services de l’échevin Éric Bott
02 776 82 58
va-vl@woluwe1200.be

GRAND BAL DE L’ÉTÉ : AMBIANCE GARANTIE !
27 juin 2015 | Esplanade du chemin du Struykbeken
à faire monter l’ambiance et tournoyer le public sur des
rythmes endiablés, mélange imparable de standards pop/
rock et de morceaux traditionnels de sa Bretagne natale.

LES BRÈVES
WOLU TENNIS ACADEMY

Dans le rôle d’invité vedette de la soirée, Alec Mansion,
alias Léopold Nord, leur emboîtera le pas. L’interprète de,
notamment, « C’est l’amour », un titre qui a cartonné à

Après avoir accueilli, pendant toute la journée du 27
juin, les pétanqueurs de « La Woluwéenne », la vaste
esplanade située devant le Stade Fallon revêtira, comme
à chaque fois dans la foulée, son habit de fête pour faire
place, dès 21 heures, au Grand Bal de l’Été, gratuit et
ouvert à tous. Fidèles parmi les fidèles à ce rendez-vous,
la fin des années 80 avec plus d’un million d’exemplaires
vendus, sera accompagné de son comparse multi-instrumentiste Thom Dewatt. Ce duo va vous embarquer pour
un agréable voyage musical dans le temps en passant
en revue, avec humour et passion, quatre décennies de
tubes incontournables. Une prestation « interactive », originale et amusante, au cours de laquelle les spectateurs
seront mis à contribution et se verront souffler les paroles pour pouvoir chanter avec les deux artistes.

ce seront Gérard Jaffrès et son groupe de jeunes et talentueux musiciens qui débouleront les premiers sur scène.
Et on connaît la faculté du chanteur et guitariste français

Renseignements : 	
services de l’échevin Éric Bott
02 776 82 58
sport@woluwe1200.be

Tout au long des grandes vacances, fidèle à son habitude, la
Wolu Tennis Academy encadrera
un programme de stages bien
fourni sur les courts du Stade
Fallon (avenue J.F. Debecker 54).
Cette année, aux formules traditionnelles (Tennis, Tennis compétition, Tennis/Anglais, Tennis/
Multisports et Tennis/Psychomotricité) sont venues s’ajouter
quelques nouveauté combinant
la pratique du tennis, bien sûr,
avec une autre activité, sportive
ou de loisir. C’est ainsi que l’on
retrouvera au menu estival des
modules Tennis/Cirque (de 6 à 12
ans), Tennis/Foot (de 8 à 12 ans),
Tennis/Gymnastique (de 6 à 12
ans) et Tennis/Cinéma (à partir
de 8 ans).
Renseignements :
02 770 03 44 – 0492 84 53 32
info@tennis-wslw.be
www.tennis-wslw.be
www.facebook.com/wolutennisacademy

DU CÔTÉ DU POSÉIDON
Au rythme de l’été
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 pourront donc
disposer de quelques instants de
détente aquatique supplémentaires.
Ainsi, du 1er juillet au 31 août, la
piscine restera accessible, tous les
jours, de 7h30 à 20h.
Notez cependant que le mardi 21
juillet (Fête Nationale) et le samedi
15 août (Assomption), le complexe
fermera exceptionnellement ses
portes à 13h.
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 de deux
ans 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,
pendant le mois de juillet.

LES BRÈVES
Les inscriptions peuvent d’ores et
déjà être effectuées à la caisse de
la piscine.

STONE CLIMBING FACTORY

La nouvelle saison dans le viseur

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 66 ¤/semaine (de 9h à 12h)
pour les enfants résidant à Woluwe-Saint-Lambert et à Crainhem
(120 ¤/semaine ou 76 ¤/semaine
pour ceux habitant une autre commune) – Les tarifs seront adaptés
pour la semaine du 21 juillet (4
jours). 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.

C’est le lundi 7 septembre que seront frappés les trois coups de la
nouvelle saison, tant pour les activités à l’intention des adultes que
pour celles destinées aux enfants.
Toutes les informations (descriptifs,
horaires, participations aux frais,…)
seront disponibles dès le vendredi
14 août.
La période dédiée aux réinscriptions aux activités (école de natation, école de danse « Rythm &
Dance Poséidon », « Mini-Futés »,
baby-basket) s’étalera du 18 août
au 3 septembre tandis que les nouvelles inscriptions seront enregistrées pendant le week-end des 5 et
6 septembre durant lequel est prévue la traditionnelle journée « Portes
ouvertes ».
Le programme détaillé de celle-ci
sera disponible, dès le 18 août, à
la caisse du complexe, sur www.
poseidon-wsl.be et sur la page Facebook. Il se composera, comme à
l’accoutumée d’initiations et cours
gratuits ainsi que de quelques démonstrations dans quantité de disciplines (escalade, tennis de table,
judo, karaté, mini-basket, hip-hop,
ragga, claquettes, jazz, classique,
danse de salon, baptême de plongée, aquagym, bébés nageurs,…).
Le samedi, l’accès à la piscine sera
entièrement gratuit toute la journée.

C’est une véritable razzia sur les
médailles qu’a réalisée Stone
Climbing Factory à l’occasion
des championnats de Belgique
d’escalade qui se sont déroulés
conjointement à Braine l’Alleud
et à Puurs. Le club, basé au
Centre sportif de la Woluwe, a
en effet envahi les podiums dans
différentes catégories.
Loïc Timmermans (senior), Nicolas Collin (youth A) et Luca Ferrari (youth C) sont repartis avec
le titre suprême ; Chloé Caulier
(junior et senior), Maëlys Gillart (youth A) et Louis Debrulle
(youth B) ont remporté la médaille d’argent tandis que Margot
Verhaeren a terminé troisième.
Cerise sur le gâteau, Stone Climbing Factory a également cueilli
les lauriers du classement inter-cercles.
Renseignements :
02 770 69 30
stoneagewolu@yahoo.fr
www.stone-age.be

VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE !
Pour ce qui concerne les Victoires du
Sport, le concept est quelque peu
différent. Depuis que cette grande
soirée de gala, au cours de laquelle
sont notamment récompensés les
sportifs les plus en vue de Woluwe-Saint-Lambert, est organisée à
Wolubilis, le scénario privilégié offre
à de jeunes artistes, essentiellement
de la commune, de livrer un échantillon de leur talent devant une salle
comble.

Avant la fin de l’année, deux rendez-vous pilotés par les services de
l’échevin Éric Bott devraient tout
particulièrement attirer l’attention
des jeunes de Woluwe-Saint-Lambert
qui souhaiteraient éventuellement
bénéficier d’une belle opportunité
de déployer leur potentiel artistique
en public : le Festival Jeunes Talents

de Radio Tamtam et la cérémonie de
remise des Victoires du Sport et de
l’Avenir.
Présentée sous forme de concours,
la première de ces organisations
permet, depuis 4 ans, à de jeunes
chanteurs et musiciens de se produire sur scène devant jury et spec-

tateurs. Ce festival est réservé aux
groupes non-professionnels, composés de membres de moins de 21
ans résidant en régions bruxelloise
ou wallonne. Les candidats doivent
être en autoproduction et présenter
un répertoire original dans n’importe
quel genre musical (rock, pop, ska,
reggae, punk, noise, folk,…).
Dans le cadre du concours, il leur
sera également demandé d’interpréter une reprise au choix. Le dossier
d’inscription doit être introduit avant
le 15 juillet et comporter une démo
reprenant 3 compositions originales,
une bio, une photo ainsi qu’une
fiche technique
Renseignements :
Wolu Jeunes – 02 732 28 37
info@wolu-jeunes.be
www.radio-tamtam.be

Cette année, les organisateurs de
l’événement ont eu l’idée de lancer
un appel à candidatures à toutes
celles et ceux qui souhaiteraient
brûler les planches et proposer, pour
l’occasion, un court intermède artistique. Dès lors, que vous excelliez
dans le chant, la musique, la danse,
la magie, l’humour, l’imitation ou
tout autre art de la scène, n’hésitez
pas à tenter votre chance
Renseignements :
services de l’échevin Éric Bott
02 776 82 58
va-vl@woluwe1200.be

STAGES D’ÉTÉ À WOLU JEUNES : L’EMBARRAS DU CHOIX
On aperçoit désormais distinctement
les grandes vacances au bout de la
ligne droite du mois de juin et les
ados de Woluwe-Saint-Lambert, à
partir de 12 ans, ne vont guère avoir
l’occasion de s’embêter, en juillet et
août, tant l’offre de stages de Wolu
Jeunes est étoffée et diversifiée. On
y retrouve, bien entendu, les incontournables « classiques » de la Maison de la Jeunesse, qui cartonnent
lors de chaque période de vacances,
comme les initiations à l’animation
radio et aux reportages photo et vidéo, les jeux de rôles ainsi que les
activités multiples et les excursions
de la formule « Vie de quartier » à
l’intention des jeunes des antennes
Andromède, Hof-ten-Berg et Malou.
Parmi les nouveautés, on pointera plus particulièrement un stage
« Sport & Langue » inédit. Accessible
aux ados de 12 à 15 ans et mariant
harmonieusement le sport-loisir et la
pratique active du néerlandais, cette
activité permettra aux jeunes participants d’enrichir leur vocabulaire
et d’apprendre de nouvelles expressions, dans une ambiance détendue
et tout en s’amusant. Les jeunes seront sans doute étonnés eux-mêmes
de la rapidité des progrès qu’ils auront réalisés, au fil de la semaine,
dans la maîtrise de la langue de
Vondel !
Infos :
services de l’échevin Éric Bott
02 732 28 37
info@wolu-jeunes.be

Vacances « Sport & Langue » (Néerlandais)
12 à 18 ans | tarif A ou B
Activités multiples programmées par les participants et orientées
"sport" (mini-golf, football, natation, tennis, ...).

S1, S3, S6 et S8

9h30 à 17h30

S1, S3, S6 et S8

9h30 à 17h30

S1, S3, S5 et S8

9h30 à 17h30

Toutes les semaines

9h à 16h30

Toutes les semaines

12h à 18h

S2, S5, S7 et S9

9h30 à 17h30

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.

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.

Vie de quartier « Petits »
6 à 12 ans | tarif C

Vie de quartier « Ados »
12 à 20 ans | tarif C

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).

S1 du 1er au 3 juillet 2015 | S2 du 6 au 10 juillet 2015 | S3 du 13 au 17 juillet 2015 | S4 du 20 au 24 juillet 2015 | S5 du
27 juillet au 31 juillet 2015 | S6 du 3 au 7 août 2015 | S7 du 10 au 14 août 2015 | S8 du 17 au 21 août 2015 | S9 du 24
au 28 août 2015

Stages sportifs, artistiques, scientifiques, créatifs, ludiques,… pour les enfants de 2 ans ½
à 12 ans.
Activités multiples et sportives, les samedis matin.
Organisations de fêtes d’anniversaire
Ciné-Club « La Tribu des p’tits Mickey’s », tous les dimanches (15h). Entrée gratuite.
JJJY-Xtra : structure adaptée permettant aux jeunes de 6 à 14 ans, atteints d’un handicap,
d’intégrer certaines des activités de loisir grâce à un encadrement personnalisé
(02 734 14 31 – jjjyxtra@jjjy.be).

Avenue du Couronnement 65 - 1200 Bruxelles • 02 762 14 95 • info@jjjy.be • www.jjjy.be

LE JOURNAL DES ANTENNES :
UNE ANNÉE QUI S’ACHÈVE…
Depuis le début de l’année scolaire, en
septembre 2014, les quatre antennes
de quartier de Woluwe-Saint-Lambert
qui abritent des écoles de devoirs animées ont vécu pas mal d’événements.
S’appuyant sur un étroit partenariat
entre Wolu Services et Wolu Jeunes,
ces structures ont clairement le vent
en poupe et leur succès n’a jamais été
aussi important qu’aujourd’hui. Ces
différentes écoles de devoirs, qui accueillent enfants et adolescents de 6 à
14 ans, sont implantées dans les quartiers Andromède, Hof-ten-berg, Prekelinden et Mont-Saint-Lambert.

Ecoles de Devoirs Wolu-Services – Avenue Henri-Victor Wolvens, 50 à Woluwe-Saint-Lambert - Tél : 02 763 45 77
ASBL agréée et subsidiée par la COCOF, reconnue comme école de devoirs par l’ONE soutenue par la commune de Woluwe-Saint Lambert

Tout au long de l’année scolaire, une trentaine d’animateurs et de bénévoles enthousiastes ont réalisé, en dehors des heures cours, un précieux travail pédagogique,
éducatif et culturel de soutien et d’accompagnement à
la scolarité et à la formation citoyenne. Ils ont offert à
plus de 80 petits participants un cadre et des outils leur
permettant de se sentir soutenus, au quotidien, dans
leurs études et valorisés dans leurs réalisations. Ils se
sont efforcés de répondre aux multiples questions que
pouvaient se poser ces jeunes au sujet de l’école ou
de toute autre chose, d’épauler ceux-ci dans certains
de leurs projets afin qu’ils vivent des expériences positives, d’encourager échanges et discussions…
Chaque jour, à la sortie de ces écoles de devoirs,
l’équipe de Wolu Jeunes a pris le relais en assurant des
permanences qui proposaient, sur un mode ludique et
distrayant, des activités culturelles et de loisir à vocation pédagogique : expression orale et écrite (rédaction d’articles pour un petit journal, théâtre, jeux de
rôles,…), initiation au respect de l’environnement (atelier « Nature »), créativité (bricolage, dessin, danse),
sorties pédagogiques et récréatives (visites de musées,
d’expositions temporaires, de petites attractions), réalisation de projets collectifs aux quatre écoles de devoirs
(Marché de Noël, Carnaval,…).
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Voici d’ailleurs un aperçu de quelques rendez-vous marquants de ces derniers mois, avec textes et photos
réalisés par les participants, avec le concours de leurs animateurs… Petit coup d’œil dans le rétro !

Halloween : des bonbons ou un sort ?
Nombreux sont les fantômes, sorcières, squelettes et
autres créatures étranges qui sont venus frapper à
votre porte dans la soirée du 31 octobre !
La journée, aux parfums d’Halloween, a débuté par
une séance de grimages et s’est poursuivie par un
atelier de contes (avec des histoires pour se faire
peur..), des jeux de rôles ainsi que des bricolages. En
fin d’après-midi, ding-dong, l’heure du départ a sonné ! C’est vêtus de déguisements plus effrayants les
uns que les autres que les enfants s’en vont arpenter
les rues de chaque antenne des écoles de devoirs à la
recherche de bonbons. Au retour, pour clôturer la journée, un bon bol de soupe bien chaude aux potirons
attendait les participants.

WOLU TENNIS ACADEMY
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 Fallon, avenue J. F. Debecker 54 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
02 770 03 44 – 0492 84 53 32 - info@tennis-wslw.be - www.tennis-wslw.be
www.facebook.com/wolutennisacademy

Saint-Nicolas : des cadeaux pour les enfants sages !
Après un an d’attente, c’est dans une ambiance conviviale que Saint-Nicolas a fêté son retour dans chacune
des antennes pour offrir aux enfants des cadeaux et des sachets de bonbons.
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Andromède sur scène : Hommage à travers le temps
Ce spectacle, présenté le vendredi 12 décembre dans la salle de l’hôtel communal, était un projet initié par
JJJY et Wolu Jeunes, soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale et placé sous l’égide de l’échevin de la Jeunesse, Éric Bott.
L’initiative visait à mobiliser les jeunes de 12 à 16
ans, vivant au cœur du quartier Andromède, en
leur donnant la parole et en leur offrant la possibilité d’exprimer les difficultés qu’ils rencontrent
dans leur vie quotidienne. L’objectif de la démarche était notamment, aussi, de sensibiliser
les jeunes à l’action militante contre le racisme
menée par quelques grands personnages qui ont
marqué l’Histoire, tels Mahatma Gandhi, Martin
Luther-King, Rosa Parks ou encore Nelson Mandela.

Parallèlement à la représentation, et afin de
conscientiser le public aux discriminations dont
sont parfois victimes les personnes porteuses de
handicap, s’est tenue une exposition des travaux
artistiques réalisés par les enfants handicapés qui
participent aux ateliers créatifs organisés par JJJY
Extension, en collaboration avec les enfants de
l’école de devoirs de l’antenne Andromède.

LA ROTONDE
• Salle pour banquets, soirées, conférences, séminaires, expositions...
• Capacité d’accueil jusqu’à 200 personnes.
• Cuisine équipée à usage professionnel.
• Matériel de projection , régie son et jeux de lumières à disposition.
• Accès aisé et vaste parc de stationnement.
• Tarifs réduits en semaine.
• Renseignements et réservations : 02 770 03 44
• Avenue J. F. Debecker, 54 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Noël en plein jour !
C’est dans la joie et la bonne humeur que de nombreuses personnes sont venues découvrir le stand des
écoles de devoirs au Marché de Noël qui s’est tenu, du 19 au 21 décembre, sur la place Saint-Lambert. Des
cadeaux et des bricolages avaient été créés par les enfants de chaque antenne. Grâce à la vente de ces jolis
objets, ceux-ci ont pu récolter une belle somme qui a ensuite été mise à profit pour organiser une activité
collective.

Salamata, 8

ans

La Cavalcade du Chien Noir
C’est le dimanche 29 mars qu’a eu lieu la traditionnelle Cavalcade du Chien Noir. Comme l’an passé, les
écoles de devoirs ont participé à cet événement festif. Le point de rendez-vous était fixé devant l’hôtel communal pour ensuite prendre la direction de l’avenue Georges Henri. Le cortège carnavalesque était animé par
de nombreuses fanfares et compagnies de danse, des échassiers,… sans oublier la cage du chien noir ! À la
fin de l’activité, un goûter attendait les enfants à la Maison de la Jeunesse avant que ceux-ci reprennent le
chemin de leurs antennes respectives. Après l’effort, le réconfort !

Pâques et sa chasse aux œufs
Tous les enfants des différentes antennes ont été réunis, le jeudi 2 avril, pour la grande chasse aux œufs qui
était organisée à Andromède. Pour qu’il n’y ait aucun jaloux, celle-ci s’est déroulée de manière collective.
Tous les œufs en chocolat trouvés ont été placés dans un même panier pour être ensuite répartis, de manière
équitable, dans les sachets qui ont fait le bonheur de tous les petits participants.

Informations et inscriptions : Isabelle Boniver – 0472 34 10 91

FORMATIONS INFORMATIQUES : ON PENSE DÉJÀ À LA RENTRÉE !

Après avoir passé les mois de juillet et août en mode « pause », le
programme des formations de Wolu
Cyber va se réactiver dès septembre.
Les différents modules d’initiation
(à l’utilisation d’un ordinateur sous
Microsoft Windows, à Internet, à la
gestion et la retouche des photos
numériques, à Microsoft Word et à
Excel), qui figurent désormais parmi
les grands classiques, seront toujours proposés mais deux nouveautés prendront place à leurs côtés.
Tout d’abord, une mini-formation, compactée en une matinée et
consacrée au « Cloud », un espace

de stockage personnel sur Internet,
auquel tous vos appareils ont accès,
où que vous vous trouviez. Ensuite,
un cycle « intermédiaire » du cours
de gestion et retouche des photos
numériques, avec pour objectif de
permettre aux participants qui maîtrisent déjà les bases d’aller un peu
plus loin dans l’utilisation de GIMP
(calques, composition d’images,
exercices de retouches couleurs,…).
Par ailleurs, les initiations à l’utilisation des tablettes adopteront un
nouveau format et seront désormais
étalées sur trois matinées, au lieu de
deux, afin de permettre l’exploration
plus approfondie des fonctionnalités
de ces appareils tactiles.

Le programme en détail
Séance unique
• Introduction au « Cloud »
Mercredi 18/11
Les participants peuvent appporter
leur tablette ou smartphone.

Cycles de 3 séances
• Initiation à l’utilisation des tablettes Android
Vendredis 18/09, 25/09 et 2/10
• Initiation à l’utilisation des tablettes iPad
Vendredis 9/10, 16/10 et 23/10
Les participants doivent se munir de
leur tablette
Cycles de 6 séances
• Initiation à la gestion et la retouche
des photos numériques I
Lundis 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10
et 19/10
• Initiation à la gestion et la retouche
des photos numériques II
(intermédiaire)
Lundis 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12
et 14/12
• Initiation à Internet (1)
Mardis 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10
et 20/10

Tarif pour les habitants
de Woluwe-Saint-Lambert

Tarif pour les habitants
d’autres communes

Séance unique

10 ¤

14 ¤

Cycle de 3 séances

30 ¤

40 ¤

Cycle de 6 séances

60 ¤

80 ¤

Renseignements et inscriptions : services de l’échevin Éric Bott
02 761 60 18 (du lundi au vendredi, de 13h à 18h30) – cybercite@woluwe1200.be

• Initiation à Internet (2)
Mardis 10/11, 17/11, 24/11, 1/12,
8/12 et 15/12
• Initiation à Microsoft Word
Mercredis 16/9, 23/9, 30/9, 7/10,
14/10 et 21/10
• Initiation à Microsoft Excel
Jeudis 12/11, 19/11, 26/11, 3/12,
10/12 et 17/12
• Initiation à l’utilisation d’un ordinateur fonctionnant sous Windows (1)
Jeudis 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10
et 22/10
• Initiation à l’utilisation d’un ordinateur fonctionnant sous Windows (2)
Vendredis 13/11, 20/11, 27/11, 4/12,
11/12 et 18/12
Les cours se dérouleront au cyber
de Wolubilis (rue Lola Bobesco, 11)
entre 9 heures et midi.

Ces montants sont réduits de moitié
pour les demandeurs d’emploi et les
allocataires du CPAS. Une réduction
de 20% sera octroyée aux titulaires
de la carte J1200.
Les inscriptions sont ouvertes dès à
présent.
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LES SYLPHIDES
Après une petite coupure estivale,
le club de gymnastique féminine Les
Sylphides reprendra ses activités à 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

ALAETI DANCE CENTER

Un petit tour sur le site de l’école
vous permettra de découvrir, notamment, le détail du menu composé
pour les prochaines vacances d’été
avec, parmi les idées originales,
une activité « Danse + Atelier gourmand salé/sucré » ou encore un
tout nouveau stage (« Théâtre de
marionnettes ») qui permettra aux
enfants de créer un petit spectacle
mêlant danse et manipulation de
marionnettes au départ d’un conte
ou d’une pièce de théâtre.

qui s’adonnent à leur passion dans
les installations du Centre civique
de Kapelleveld (avenue A. Dumont
10). Convivialité est le maître-mot
de cette association qui privilégie la
pratique du « duplicate », soit une
version du scrabble où chacun des
joueurs reçoit les mêmes lettres que
ses compagnons de jeu.

Renseignements :
0476 78 79 78 – 0478 84 11 18
info@alaeti.be
www.alaeti.be

LA WOLUWE DANSE

Renseignements :
02 762 76 98
phil.roelandt@gmail.com

À la Woluwe Danse, on pense déjà
à la rentrée, prévue le dimanche 13
septembre, avec cependant un petit
zakouski dans le cadre de la journée
« Portes ouvertes » du Complexe
sportif Poséidon (avenue des Vaillants 2), le 5 septembre sur le coup
de 16h. Un avant-goût qui offrira à
tous les amateurs l’occasion de découvrir le programme que proposera
le club pendant la prochaine saison :
danses de salon (valses, lente et
viennoise, tango, quick-step, slow

fox, cha-cha-cha, rumba, samba,
jive, paso-doble, disco rock,…) et
danses latines (salsa, tango argentin, bacchata,…) pour niveaux « débutant » et « confirmé ».
Renseignements :
02 346 10 12 – 019 63 57 72
info@woluwedanse.be
www.woluwedanse.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. Et par beau temps, on dansera
en plein air… comme en Grèce ! L’inscription préalable est souhaitée.
Renseignements :
0473 62 28 07 – 02 771 47 74

Outre une palette de cours très diversifiée (jazz, classique, hip hop,
ragga, contemporain,…), au menu
tout au long de l’année dans ses
studios de Wolubilis (rue Lola Bobesco 5), Alaeti Dance Center met sur
pied des stages, alliant la danse à
une autre activité de loisir, lors des
périodes de congés scolaires.

MJA-SCRABBLE

MINI FOOTBALL CLUB WOLUWE

Le MJA, fondé en 1973 dans la commune voisine d’Auderghem, est
le plus vieux club francophone de
scrabble du monde et ses responsables n’en sont pas peu fiers ! Désormais établi à Woluwe-Saint-Lambert,
il compte une trentaine de membres

Dès 4 ans, les enfants peuvent taquiner le ballon rond au sein du Mini FC
Woluwe qui organise ses activités au
Centre sportif de la Woluwe (avenue
E. Mounier 87). Le club accueille les
jeunes jusqu’à 20 ans et toutes les
équipes, composées en fonction des
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âges, se voient proposer une séance
d’entraînement hebdomadaire ainsi
qu’un match toutes les 3 semaines.
Évolutifs, les programmes visent à
permettre à chacun d’explorer son
potentiel. Ils vont de la découverte
du foot par des jeux d’initiation,
pour les plus jeunes, jusqu’au perfectionnement approfondi des gestes
et mouvements en passant par l’apprentissage des schémas tactiques.
Le tout dans le respect des règles et
des autres.

cines européennes et sa connaissance profonde de l’Égypte, utilisant
cette osmose pour transmettre les
traditions de danse et de musique
d’Égypte alliées à une recherche
contemporaine qui ne trahit pas leur
essence. La pratique hebdomadaire
de ces danses ancestrales, revisitées

à la conscientisation ainsi qu’au
renforcement des abdominaux et
de tout le corps en général. Inspirées de la méthode posturo-respiratoire de Gasquet, ces séances sont
accessibles à toutes et tous. Elles
s’appuient sur de grandes qualités
tant rééducatives que protectrices
et s’articulent autour d’un travail
de renforcement et d’étirements de
l’ensemble des chaînes et groupes
musculaires, d’exercices visant notamment à l’amélioration de la respiration et de la posture, la protection du périnée et la tonification de
la silhouette. 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

Taï chi
02 731 29 57
jpatti@skynet.be
Yoga
02 762 50 11
aussems.odettep@gmail.com
Qi Gong-Yoga
02 725 21 14
helene.petre@scarlet.be
Yoga du rire
0477 44 17 34
severine@alter-nativity.be
Biodanza
0488 25 90 95
jenifer@cooperari.be
Méthode de libération des cuirasses
0479 50 51 84
france.guldix@skynet.be
Méditation pleine conscience
0479 60 39 45
mp@leloermp.com
Renseignements :
0497 87 94 27
www.tarabofegypt.com
Facebook Compagnie Tarab

CERCLE D’ESCRIME DE LA WOLUWE
Renseignements :
0479 60 95 72
footensalle@hotmail.com

ESPACE TARAB

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.

les gestes de la vie quotidienne.
Les participantes sont unanimes
quant à la qualité des séances et ne
manquent jamais de louer le professionnalisme et la gentillesse de celle
qui les dispense !

Parallèlement, Béatrice Grognard dispense également des cours dédiés

Notez encore les autres cours accessibles au sein de la structure :

Bon pour un apéritif maison

Danseuse, chorégraphe et professeur, Béatrice Grognard occupe une
place particulière et originale dans
le paysage cosmopolite et international des danses d’Égypte. Au
sein de l’Espace « Tarab » (chaussée de Roodebeek 96), qui signifie « enchantement » et « extase
émotionnelle », elle parvient à unir
et conjuguer, avec bonheur, ses ra-
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Trois jeunes fleurettistes du Cercle
d’Escrime de la Woluwe ont collectionné les belles performances durant la saison qui s’achève. Iolo Uherezcky a ainsi remporté 3 tournois et
trône en tête du « Circuit des Jeunes
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Lames » dans la catégorie « Poussins ». Fabian Majeri affiche, pour
sa part, 2 victoires dans cette même
compétition et figure en 4e position
dans la catégorie « Pupilles » tandis que Maria-Laura Reise a cueilli
sa première médaille d’or, en « Cadettes », à Nivelles où elle a réussi
le petit exploit de prendre le dessus,
en finale, sur la championne de Belgique en titre. Un tout grand bravo
à eux !
Renseignements :
0478 49 52 52
www.woluwescrime.be

JOGGING KURISTO
Club de jogging actif depuis de très
longues années à Woluwe-Saint-Lambert, le Kuristo rassemble, sous sa
bannière, de nombreux passionnés
de la course à pied de tous niveaux.
Les entraînements, auxquels tout
le monde est le bienvenu, ont lieu
les mardi et jeudi soir (18h20), de
même que le dimanche en matinée
(10h10), en toutes saisons et quelle
que soit la météo.
Le rendez-vous est fixé au Stade Fallon (chemin du Struykbeken) d’où

partent les coureurs pour aller sillonner les environs qui regorgent de
parcours agréables et verdoyants,
dans les parcs avoisinants voire en
Forêt de Soignes… Tout au long de
l’année, le club participe également
à de nombreuses courses sur route
sans, toutefois, aucune obligation
pour ses membres de s’y aligner.

férents niveaux de pratique dont un
module « Découverte », destiné aux
danseurs débutants, et la première
séance est gratuite.

Renseignements :
02 771 53 25
info@kuristo.be
www.kuristo.be

TREMP 2000

SOURISDANSE
Pour la dynamique équipe de Sourisdanse, les premiers pas de la nouvelle saison, ce sera le 7 septembre
dans la Salle Vénitienne, à WoluweSaint-Pierre, à l’occasion d’une soirée « Portes ouvertes ». C’est ce
même lieu qui, tous les lundis de
juillet et août, de 19h30 à 22h, accueillera celles et ceux qui ont envie de s’initier ou de se perfectionner aux danses standard ou latines
pendant l’été. Dès le 10 septembre,
les cours seront à nouveau dispensés, les jeudis dès 19h30, dans les
locaux de l’école Vervloesem (rue
Vervloesem 36). Le club propose dif-

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

L’été est bel et bien là mais ce n’est
pas une raison pour que Tremp 2000
se mette en mode farniente. Au
contraire, ce club de gym pour tous
vous aide à conserver la forme à raison de deux cours hebdomadaires
pendant toute la durée des grandes
vacances. Tous les mardis et jeudis
des mois de juillet et août, de 9h à
10h, au Complexe sportif Poséidon
(avenue des Vaillants 2).
Renseignements :
0473 11 06 51

ESPACE QI GONG
L’essence du Qi Gong Xi Xi Hu est
de « respirer le vent » en se promenant. Simple et efficace, pratiqué de
préférence en groupe et de manière
préventive, ce Qi Gong de la marche
a pour objectif d’entretenir la vitalité et de renforcer la résistance globale de l’organisme, que l’on soit
en bonne santé ou pas. L’approche
progressive est adaptée à l’état de
chacun.
Cette activité énergisante harmonise
le mental avec le cœur, agit favorablement sur la circulation éner-

gétique et sanguine tout en améliorant la stabilité émotionnelle et
spirituelle. Cet été, si les conditions
climatiques le permettent, l’Espace
Qi Gong vous invite à la découverte
de cette discipline, les dimanches de
10h30 à 12h30, en pleine nature dans
le cadre arboré du parc Tournay-Solvay, chaussée de La Hulpe, près de la
gare de Boitsfort. Les activités seront
toutefois suspendues entre le 21 juillet et le 15 août.
Renseignements :
espace.qigong@gmail.com
www.espaceqigong.be

ZOMERSTAGES IN
ROODEBEEKCENTRUM
Samen onderzoeken, samen op stap,
samen creëren, samen lachen en vooral ons EIGEN ding doen. Tijdens de fotografie- en grafiekstage gaan we even
terug in de tijd. We gaan op fotoreportage en ontwikkelen onze eigen foto’s
in de Doka (donkere kamer). Tijdens
de grafiekstage gaan we artistiek aan
de slag. Met de etspers, de letterpers
en de linopers maak je reproducties
van je eigen creaties. Zit je liever niet
stil in de zomervakantie ? Dans je
graag ? Wil proeven van verschillende
dansstijlen ? Kom dan naar onze
dansstage! Samen maken we een
eigen videoclip en denken we een
choreografie uit met een spetterend
toonmoment voor je vrienden en familie!
Er zijn 3 modules : vooreerst Grafiekstage (3 dagen) voor kinderen
van 6 tot 10 jaar. Dinsdag 28 juli tot
en met donderdag 30 juli 2015, tel-
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kens van 10u tot 16u. Prijs ¤ 40.
Dan is er de Fotografiestage (4 dagen) voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Dinsdag 4 augustus tot en met vrijdag 7 augustus 2015, telkens van 10
tot 16u. Prijs : ¤ 50
Tenslotte hebben we een Dansstage
(3 dagen) voor kinderen van 8 tot 12
jaar. Dinsdag 11 augustus tot en met
donderdag 13 augustus 2015, telkens
van 10u tot 16u. Prijs : ¤ 40
Inlichtingen :
02 770 64 48
roodebeek@vgc.be
ilse.willebrords@vgc.be
desutterelke@gmail.com

TIENERPLEIN « THE ELEPHANT »
We geven er samen met de tieners
weer een lap op! Tijdens de zomervakantie worden er sportweken
georganiseerd : van maandag 06/07
t.e.m vrijdag 10/07 en van maandag
03/08 t.e.m vrijdag 07/08. We wakkeren je sportkriebels aan met een
week vol beweging… Mountainbike,
atletiek, rugby en misschien wel een
stevige kajaktocht! Je wordt een hele
week professioneel begeleid door
een energieke sportleerkracht. Sportieve kledij is een must.
Prijs per sportweek is 65 euro. 2e
kind en Omnio betalen de helft van
de prijs
Er zijn ook themaweken tijdens de
maanden juli en augustus. Zo is er
vooreerst « Streetlife » van woensdag 01/07 t.e.m vrijdag 03/07.

‘Streetstyle’, ‘streetfood’, ‘streetart’, ‘streetdance’… We gaan helemaal ‘urban’ tijdens deze te gekke
3-daagse! Bereid je voor op het echte
‘coole’ straatleven!
Tijdens « A blast from the past »,
van maandag 13/07 t.e.m vrijdag
17/07 komen volgende thema’s aan
bod : was het nu ’70, ’80 of ’90 ? Wat
was er toen in de mode ? Maakten
ze toen al selfies ? Waren er gsm’s ?
Hoe zouden wij er hebben uitgezien
als tiener ? Kom dit en zoveel meer
ontdekken in deze gekke week!
Wat gebeurt er bij »Wie is de mol ? »
Er zit een saboteur in ons midden!
Iemand die opzettelijk je groep laat
verliezen tijdens het spelen… Tijdens
deze week kan je iedereen verdenken, dus wees op je hoede en zet
je speurneus op! Wie is de mol ? En
komt hij of zij door jouw alertheid
aan het licht ?
Afspraak van maandag 20/07 t.e.m
vrijdag 24/07 (4 dagen) : OPGELET :
dinsdag 21/07 is een feestdag.

« Beat da… ?! » van maandag 10/08
t.e.m vrijdag 14/08.
Tenslotte is er « Thriftshopping » :
Ben jij een kringding ? Kan jij van iets
ouds en onbruikbaars iets nieuws,
cool en nuttigs makken ? Of steek
je graag jezelf eens in een nieuw,
oud jasje ? Kom deze week met ons
werken aan een ‘upcycling’ project!
Afspraak van maandag 17/08 t.e.m
vrijdag 21/08. Deze activiteit is bedoeld voor tieners van 12 tot 15 jaar.
De prijs per themaweek bedraagt 55
euro (uitgezonderd van themaweek
‘Streetlife’= 35 euro). Een 2e kind en
Omnio betalen helft van de prijs.
Inlichtingen :
02 770 64 48
elephant.taalent@vgc.be

ÉCOLE DE MUSIQUE TCHAIKOVSKY
Nichée au cœur du quartier Georges
Henri, l’école de musique Tchaikovsky propose un florilège d’acti-

vités pour petits et grands : cours
individuels de piano, de violon, de
guitare, de flûte traversière et de
chant, de même que cours collectifs de solfège, d’éveil musical et
de théâtre musical. Des stages sont
également prévus pendant les vacances.
Essentiellement axés autour du
développement musical, ceux-ci
s’adressent aux enfants de 2 1/2 à 6
ans qui y apprennent à reconnaître
les instruments, les rythmes, les
notes et les compositeurs par le biais
d’animations musicales mais aussi de chant et de bricolage. Quatre
stages sont programmés en juillet et
août, en journées complètes ou demi-journées : du 6 au 10 et du 13 au
17 juillet ainsi que du 17 au 21 et du
24 au 28 août.
Renseignements :
0489 22 05 20
www.e-m-t.be
info@e-m-t.be

Waan je op een echt festival tijdens
Festivalitis van maandag 27/07 t.e.m
vrijdag 31/07! We laten je op de Roodebeekcamping proeven van het
echte festivalleven! Dansen in de
modder, koken op gasvuurtjes en
luidkeels meezingen met je favoriete
band! Heb jij je ticket al ?
Beat da bompaz ? Beat da moni’s ?
Beat your own friends ? Wij dagen
jullie uit! Denken jullie slimmer,
sneller en sterker te zijn dan wie
dan ook ? Schrijf je dan zeker invoor

Visitez notre site

www.dynamic-tamtam.be

VOTRE PUB DANS LE DYNAMIC TAMTAM
Vous avez une entreprise, une
PME, un commerce et vous désirez le/la faire connaître aux
habitants de la commune de Woluwe-Saint-Lambert  ? Publiez votre

annonce dans le Magazine Dynamic
Tamtam tout en maîtrisant votre
budget. Bénéficiez également de
tous nos conseils & astuces pour
rédiger votre annonce.

Contactez Madame Kurowska
• soit par e-mail :
poseidon.kak@gmail.com
• soit par téléphone :
02 777 14 31
pour toute question complémentaire.

et inscrivez-vous
à notre lettre d’info via celui-ci

