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Dans les domaines du
Sport et de la Jeunesse,
cette année 2009, dans
laquelle nous venons de
sauter à pieds joints, s’an-
nonce comme celle de
tous les travaux ! Pas mal
de projets patiemment
échafaudés devraient, en
effet, trouver leur concréti-
sation au cours des douze
mois à venir.

Sur le site du Stade com-
munal, à peine vient-on de
visser les derniers

boulons d’un nouveau hangar, destiné à accueillir le per-
sonnel, que déjà les pelleteuses sont en action en vue de
faire sortir de terre un bâtiment-vestiaires flambant neuf. 

Du côté des équipements sportifs, l’implantation d’un
revêtement mixte composé de gazon naturel et de fibres
synthétiques, sur le terrain de football principal, est prévue
à l’intersaison. Cet important chantier sera couplé à la 
réa lisation des travaux d’augmentation du gabarit de la
piste d’athlétisme, soit huit couloirs sur tout le pourtour.

Le Complexe sportif Poséidon ne sera pas en reste. La salle
omnisports va connaître un réaménagement complet 
comprenant la pose d’un nouveau revêtement, l’installation
de systèmes de parois de séparation et de tribunes modu-
lables, l’intégration de moyens d’accès plus aisés pour les
personnes à mobilité réduite, le renforcement du système
d’éclairage ainsi que la rénovation des vestiaires.

Quant au secteur « Jeunesse », il sera lui aussi concerné par
certains projets visant à une amélioration sensible de la
qualité du service à la population. Ainsi, la maison qu’oc-
cupe l’équipe de JSCV, avenue Prekelinden, va-t-elle être
réaménagée de fond en comble afin d’offrir un cadre plus
accueillant et fonctionnel aux activités pour ados qui y sont
organisées. 

La salle « Galaxie » d’Andromède, mise à la disposition de
l’Antenne de quartier, va également être partiellement
rénovée et les espaces modulés tandis que l’Antenne
Jeunesse d’Hof-ten-Berg devrait bénéficier de l’édification
d’un nouveau pavillon.

Certaines de ces grandes manœuvres architecturales s’ac-
compagneront malheureusement d’inévitables désagré-
ments passagers pour les utilisateurs des installations 
concernées. J’espère que ceux-ci ne nous en tiendront pas
trop rigueur et je leur présente d’ores et déjà toutes nos
excuses.

Que cette année nouvelle voie s’exaucer vos vœux les plus
chers.

Bien sincèrement.

Éric Bott,
Président du Fonds sportif et du Poséidon.
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Les importantes chutes de neige de l’après-midi n’avaient,
finalement, pas découragé grand monde. Le dimanche 23
novembre, Wolubilis a quasi fait salle comble à l’occasion
de la soirée de remise des «Victoires du Sport et de
l’Avenir 2008». C’est l’un des journalistes sportifs vedettes
de la RTBF, Rodrigo Beenkens, qui avait été invité, cette
année, à endosser le rôle de maître de cérémonie, une mis-
sion dont il s’est acquitté avec aisance et humour aux

côtés de l’Échevin Éric Bott.

À l’image de l’édition précédente, les organisateurs avaient,
une nouvelle fois, souhaité combiner sport et spectacle en
parsemant le scénario de ce dimanche de quelques intermè-
des artistiques. Ainsi, le public a-t-il eu le plaisir de goûter, au
fil de la soirée, aux prestations des troupes de danse «Skill
Hunters » et «Rythm & Dance», du magicien François
Janssens ainsi que des jongleurs virtuoses de Duobolo.

Après qu’aient été mis à l’honneur, comme le veut la
tradition, plusieurs dirigeants méritants, quelques
sportifs comptant plus d’un quart de siècle d’activité
au sein de leur club de même que le Cercle Royal
Woluwe Vélo, pour le 110e anniversaire de sa création,
l’égrenage du palmarès pouvait débuter. En voici le
détail.

« Victoires de l’Avenir » – Prix collectif
1. École des Jeunes du Royal White Star Woluwe
Football Club : Lors de l’édition 2007 de ces
«Victoires de l’Avenir», les «Minimes nationaux»
du White Star étaient déjà montés sur la première
marche du podium. Cette fois-ci, ce sont pas moins
de 3 équipes qui ont été récompensées pour avoir
remporté le titre au terme de leur championnat
respectif de 3e Division Nationale. Un joli tir groupé
pour les «Minimes», «Cadets» et «Scolaires» du club. Cerise sur le gâteau, les «Cadets»
ont, dans la foulée, remporté le tour final des vainqueurs des séries de 3e Nationale, une
performance pour laquelle ils ont été mis à l’honneur au siège de l’Union Belge de
Football.

2. Équipe de plongeon du Royal Brussels Poséidon :
Entraîné de main de maître par Yvan DUPONT, ce
groupe de jeunes sportifs, âgés de 10 à 16 ans, de la
section de plongeon acrobatique du RBP a réalisé une
véritable razzia lors des Championnats nationaux en
raflant 9 médailles dont 5 d’or.

3. École des Jeunes du Royal Linthout Basket
Club : Cette structure jouit d’une réputation
enviable en matière de formation et d’enca-
drement. Au terme de la saison 2007/2008, ce
sont les «Pupilles», finalistes malheureux de

la Coupe de Brabant, et
«Cadets», champions en
Provinciale, qui ont porté
bien haut les couleurs du club.

« Victoires du Sport » – Prix collectif
1. Équipe de water-polo du Royal Brussels Poséidon : Après avoir
joué les premiers rôles, pen-
dant de longues années, au
sommet de la hiérarchie natio-
nale, l’équipe du RBP a connu
une petite baisse de régime et

dégringolé d’un étage. Elle n’a cependant pas tardé
à sortir la tête de l’eau pour réintégrer la Division
d’Honneur au bout du Championnat 2007/2008.

2. Équipes féminine et masculine du Pétanque Club
Élite : Re-belote pour ces équipes du PC Élite qui termi-
nent, pour la deuxième année consécutive, sur la 2e

marche du podium grâce à leurs résultats conjoints.
Les Dames ont triomphé lors de la Coupe de Belgique
tandis que, pour la
4e fois d’affilée, les

Messieurs sont parvenus à se hisser dans le peloton
des 8 meilleures équipes du pays à l’issue du
Championnat national interclubs.

3. Équipe féminine d’Europa Gym : Ce groupe de jeu-
nes gymnastes artistiques, âgées de 10 à 16 ans, s’est

mis en valeur lors du Championnat fédéral de 3e Division en
s’emparant d’une encourageante 2e place lors du concours
par équipes aux 4 agrès.

«Victoires de l’Avenir » –
Prix individuel
1. Paulius Stasiunas : Cet ado de 14
ans, domicilié à Woluwe-Saint-

Lambert, est membre du Cercle d’Escrime Européen
de Bruxelles. Lors de la saison écoulée, son jeune
palmarès s’est enrichi de places d’honneur dans plu-
sieurs compétitions relevées comme, notamment,
les tournois de Bastogne et de Gembloux, l’Iris
Trophy ou encore le Challenge international de
Dinant, mais surtout d’un titre de Champion de

Belgique «Minime » à l’épée.

2. Victor Hennequin : Il n’a signé sa première carte d’affiliation
auprès de la section «Plongeon» du Royal Brussels Poséidon
qu’il y a un peu plus de 12 mois. Ce garçon de 15 ans n’en a pas
moins réussi l’exploit, pour ses débuts dans la discipline, de
grimper à 2 reprises sur la plus haute marche du podium lors des

Championnats de Belgique de catégorie B
aux tremplins à 1m et à 3m.

3. Anaïs Collin : Âgée de 8 ans, cette jeune sportive représente l’É-
cole de GRS Mounier. Au cours de la saison écoulée, elle a notam-
ment remporté les titres de Championne de Belgique «Benjamine»
de gymnastique rythmique mais
s’est également distinguée à l’oc-
casion de confrontations interna-
tionales en décrochant la 4e place

de la «Saar Mini Cup Deutchland» ainsi que la médaille
d’argent à la Brussels Cup 2008 et au Pax International
Tournament aux Pays-Bas.

« Victoires du Sport » - Prix individuel
1. Kevin et Jonathan Borlée : Le jury du Fonds sportif n’a pas souhaité départager les
jumeaux du Royal White Star Athletic Club, auteurs d’une saison époustouflante sur les
pistes. Tous deux sont devenus, en quelques foulées durant cet été, les incontestables
porte-drapeaux de notre athlétisme masculin. Demi-finalistes du 400 mètres aux Jeux

Olympiques de Pékin, une course au cours de
laquelle Kevin (44.88) a chipé à Cédric Van
Branteghem le record de Belgique sur la distance,
les 2 frères ont emmené, avec un brio étincelant,
notre équipe nationale de relais à la conquête d’une
formidable 5e place lors de la finale olympique. Ils
n’ont que 20 ans et le meilleur reste sans doute à
venir.

2. Nathan Gielis Dereck : En constante progression, ce judoka de 21 ans exerce ses talents
dans les rangs du club des Arts Martiaux Judo Poséidon-Ryu et est un habitué des pal-
marès de ces «Victoires». En 2007, il avait notamment décroché la 2e place dans la caté-
gorie « Avenir». Champion de Belgique Senior en « - 90
kg», il s’est illustré, au fil de la saison, dans plusieurs tour-
nois internationaux en prenant, entre autres, la mesure du
Champion du Monde Junior, le Hollandais De La Croes. Sa
récente 2e place lors du Tournoi mondial de Rotterdam lui a
ouvert la porte des Championnats d’Europe des – 23 ans et
lui a permis de remplir les critères pour l’obtention du sta-
tut d’Élite sportive.

Enfin, en guise de conclusion à cette soirée parfaitement réussie, le Conseil
d’Administration du Fonds sportif avait souhaité décerner une mention spéciale à l’aînée
de la fratrie Borlée, Olivia. Quelque peu victime de son succès et, surtout, du règlement
de ces « Victoires », qui prévoit qu’un candidat ne peut cueillir la palme suprême plus de
deux fois consécutivement, la jeune gazelle du
White Star ne pouvait malheureusement plus
entrer en ligne de compte pour ce classement,
compte tenu de ses succès lors des éditions
2006 et 2007. Sa contribution au retentissant
exploit forgé par le quatuor belge lors de la
finale du 4x100 mètres de Pékin et la médaille
d’argent olympique qui a ponctué le tour de
piste d’Olivia et de ses complices Hanna
Mariën, Élodie Ouedraogo et Kim Gevaert méritait sans conteste, cette modeste mise à
l’honneur. 

LES « VICTOIRES » FONT LE PLEIN
23 novembre 2008 | Wolubilis
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Chaque année, le Fonds sportif de Woluwe-Saint-Lambert redistribue d’importants budgets communaux aux clubs sportifs.  Ces aides financières sont octroyées sur la base de critères
bien précis sous forme, de subsides de fonctionnement généraux, et de subventions spéciales aux cercles bénéficiant de structures d’encadrement spécifiques pour les jeunes. Ces 
dernières se montent à 40.000 €. Tout comme en 2007, la cérémonie des «Victoires du Sport et de l’Avenir»a été mise à profit pour remettre à toute une série d’associations un chèque
géant symbolique mentionnant le montant du subside attribué. 

• ARTS MARTIAUX JUDO POSÉIDON-RYU 5.128,57 €
• BRUSSELS KANGAROOS BASEBALL CLUB 1.071,17 €
• CERCLE DE TENNIS DE TABLE DE WOLUWE 1.430,81 €
• ESPACE VOLLEY WOLUWE 1.686,40 €
• EUROPA GYM 3.136,38 €
• ÉVOLUTION VERTICALE 3.220,81 €
• FÉMINA WHITE STAR WOLUWE FOOTBALL CLUB 849,55 €
• LA RASANTE SAINT-LAMBERT HOCKEY CLUB 4.486,41 €
• LE LOGIS WOLUWE BADMINTON CLUB 1.037,63 €
• LES MARMOTTES PALMÉES 1.271,53 €
• ROYAL BRUSSELS POSÉIDON 1.870,33 €
• ROYAL LINTHOUT BASKET CLUB 1.516,16 €
• ROYAL WHITE STAR ATHLETIC CLUB 3.737,46 €
• ROYAL WHITE STAR WOLUWE FOOTBALL CLUB 5.319,34 €
•TREMP 2000 3.324,65 €
• WOLU TENNIS CLUB 912,80 €

DES SOUS POUR NOS JEUNES SPORTIFS

Le 23 août dernier, la Citadelle de Namur a prêté son cadre à 
l’édition 2008 du Cap 48 City Trophy qui accueillait une vingtaine
d’équipes des villes et communes de Wallonie et de Bruxelles,
chacune d’entre elles comprenant au moins une personne moins-
valide.

À l’invitation de l’Échevin Éric Bott, une famille de Woluwe-Saint-
Lambert, composée de Chantal et Édouard Dion ainsi que d’Alain
Moens, a participé à cette grande journée de joutes sportives

conviviales dont le but n’était pas tant la compétition que 
l’entraide et le plaisir partagé.

Dans une ambiance détendue et la bonne humeur générale,
Chantal, Édouard et Alain ont relevé les dix défis qui leur étaient
proposés. Le bilan qu’ils ont tiré au terme de ces quelques 
heures d’efforts : que du positif ! Ils garderont, à coup sûr, 
d’excellents souvenirs de cette sympathique expérience.

CAP 48 CITY TROPHY : SOUS LE SIGNE DU DÉFI ET DE LA SOLIDARITÉ…

Il y a quelques mois, un Challenge de Mini-Basket est
venu étoffer le calendrier des rendez-vous sportifs inter-
scolaires organisés, chaque année, à l’intention des diffé-
rents établissements primaires de Woluwe-Saint-Lambert.
Le 7 mars 2009, les écoliers vont à nouveau se retrouver
sur le parquet du Complexe sportif Poséidon pour le
deuxième épisode concocté, de concert, par le Service des
Sports et le Royal Linthout BC.

Bien rythmée, la formule des courtes rencontres à 
«3 contre 3», par poules, sera logiquement reconduite. Ce

scénario avait, en effet, donné entière satisfaction lors de
l’édition initiale et assurera à chaque équipe inscrite de
pouvoir jouer plusieurs matchs tout au long de la matinée.
Les changements seront libres et illimités en vue de per-
mettre à un maximum de petits participants (garçons et
filles des 3 dernières années primaires) de dribbler à qui
mieux mieux sous les paniers.

LES ÉCOLIERS SOUS LES ANNEAUX
7 mars 2009 | Complexe sportif Poséidon



Articulée autour de la projection des films «Une Vérité qui Dérange», en 2007, et «Un Jour
sur Terre», l’année dernière, la Journée WoluÉnergie, qui s’inscrit dans le cadre de la
Campagne européenne pour l’Énergie durable, se déclinera selon un canevas sensible-
ment différent, en février prochain.

Alors que, lors des deux précédentes éditions, le même film était présenté, en journée, aux
élèves de 5e et 6e primaires des écoles de Woluwe-Saint-Lambert et, le soir, en séance
publique, la programmation proposée le jeudi 12 février, dans la salle de spectacle du
Village culturel Wolubilis, comprendra en effet deux parties distinctes.

Celle à destination des enfants se composera d’une succession de très courts métrages,
traitant de l’énergie sous ses multiples formes, entrecoupés d’interventions de l’équipe
éducative de la Fondation Polaire Internationale visant à éclairer, de manière interactive,
chaque sujet abordé à la lumière d’informations complémentaires. Une formule bien rôdée
qui se singularise par son dynamisme et offre l’avantage d’être particulièrement stimulan-
te pour un jeune public. Deux séances gratuites sont prévues, à 9h30 et 13h30.

La soirée, quant à elle, épousera la forme d’un triptyque. Elle débutera, sur le coup de 20h,
par la projection du court métrage «Explorer» consacré à la présentation de la Fondation
Polaire Internationale, présidée par Alain Hubert, et au survol de ses principaux projets. Ce
prologue sera suivi d’un exposé de Monsieur Thierry Touchais, Directeur de la Fondation,
sur le thème de l’énergie, du développement durable et de ses applications dans notre vie
de tous les jours, puis d’un second film, «Building the Future», dédié à la station polaire
Princess Elisabeth.

Le prix d’entrée, comprenant une boisson, est fixé à 5 € et tous les bénéfices engrangés
seront versés au profit de la Fondation Polaire Internationale. Les cartes d’accès peuvent

être obtenues auprès de Monsieur Henri Horny, collaborateur de l’Échevin Éric Bott -
Hôtel communal - Avenue P.Hymans 2 à 1200 Bruxelles
h.horny@woluwe1200.be - Tél. : 02 761 27 26 - Fax : 02 761 27 27.

Le nombre de places disponibles étant limité, les demandes seront traitées par ordre chro-
nologique de réception.

JOURNÉE WOLUÉNERGIE, CLAP TROISIÈME !
12 février 2009 | Village culturel Wolubilis

Depuis désormais une poignée d’années, JJJY et l’association «Sport-Langues 2000» perpétuent la bonne habitude d’emmener les enfants, les ados – et même papa et maman s’ils le
souhaitent ! – dévaler les pentes enneigées. Ce sera une nouvelle fois le cas du 3 au 11 avril prochain
et plusieurs formules de vacances, dont une familiale, sont proposées à des prix qui défient toute
concurrence.

Nichées au cœur du massif italien des Dolomites, la coquette station de sports d’hiver de Tonale et le
superbe domaine skiable de Marilleva-Folgarida offriront au plaisir de tous les amateurs de glisse
leurs nombreuses pistes, parfaitement adaptées aux différents niveaux des participants. Sur skis ou
snowboard selon les goûts de chacun. L’encadrement sera assuré, comme d’habitude, par une équi-
pe dynamique de moniteurs professionnels de haut niveau qui veilleront en permanence à l’amuse-
ment et au total épanouissement de chacun.

La partie sportive du séjour sera enveloppée d’un attrayant programme d’animations diverses. Et, 
le soir venu, chacun pourra goûter au confort douillet et à l’ambiance familiale d’un charmant 
hôtel «3 étoiles» où la gentillesse d’un personnel qualifié et particulièrement attentionné fait des 
merveilles. Voilà donc brossé un tableau idyllique qui devrait, comme toujours, séduire les plus 
exigeants…

Renseignements complémentaires sur simple demande au 02 762 14 95

PÂQUES À LA NEIGE !

"

Bon pour 

un apéritif

BANQUE ET ASSURANCES
Un service bancaire complet

pour Particuliers - Indépendants
P.M.E. - Fonctionnaires

R. de LAVELEYE
Agent Délégué

Avenue Georges Henri, 242

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Tél. / Rep. 02 732 45 05

Avenue Jean-François Debecker, 54 

1200 Woluwe-Saint-Lambert

02 763 41 71

la-rotonde@skynet.be
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COURS DE NATATION GRATUITS

Cela fait de nombreuses années que le Poséidon, en étroite collabora-
tion avec le Fonds sportif, met sur pied des cours de natation gratuits
pendant certaines périodes de vacances scolaires. Ce sera encore le
cas durant les prochaines vacances de Carnaval (du 23 au 27 février)
et la première semaine des vacances de Pâques (du 6 au 10 avril).
Programmée entre 9h et 12h, par séances successives d’une 1/2 heure
chacune, l’activité s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans, répartis en grou-
pes homogènes en fonction de leurs aptitudes. Les leçons étant gra-
tuites, seul le prix d’entrée à la piscine (soit, pour la semaine, 10 €
pour les enfants de Woluwe-Saint-Lambert et 12,50 € pour ceux ne
résidant pas dans la commune) devra être acquitté lors de l’inscription
(à partir du 14 janvier pour Carnaval et du 3 mars pour Pâques).

ON CHOUCHOUTE LES LÈVE-TÔT !

Dans le courant de l’été, le Conseil d’Administration du Poséidon avait approuvé la pro-
position de son Président, l’Échevin de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative
Éric Bott, de donner accès à la piscine dès 7h30 pour une période d’essai de 3 mois. Vu
le succès remporté par cette initiative, il a été décidé d’adopter définitivement cette heure
d’ouverture matinale. Autre bonne nouvelle pour les amateurs d’activité sportive au saut
du lit : un cours d’aquagym supplémentaire est désormais proposé de 7h45 à 8h30.

LES SENIORS ONT LEUR LIGNE D’EAU

Les responsables du Complexe sportif Poséidon ont récemment accé-
dé à une demande de plus en plus pressante : réserver une ligne d’eau
aux seniors durant certaines plages horaires. Ceux-ci peuvent donc,
dorénavant, effectuer leurs longueurs en toute tranquillité, du lundi au
vendredi, de 7h30 à 9h, ainsi que le vendredi, de 15h20 à 19h30

RYTHM & DANCE POSÉIDON LANCE SES STAGES

L’École Rythm & Dance Poséidon franchit le pas. Pour la toute premiè-
re fois depuis sa création, elle se lance en effet dans l’organisation d’un
stage. Celui-ci aura lieu pendant les congés de Carnaval, du 23 au 27
février, de 9h à 16h30 (possibilités de garderie à partir de 8h et jusqu’à
17h30). Deux groupes distincts sont prévus : de 7 à 11 ans et plus de 12

ans. Au programme : hip-hop, modern jazz, street jazz, ragga, new style, break dance, pop
& lock. L’équipe enseignante n’a pas ménagé ses efforts afin de proposer une activité de
grande qualité en s’assurant la collaboration de pros pour l’encadrement des modules de
break dance, new style de même que pop & lock. Une activité en piscine et des jeux gym-
niques complèteront le menu chorégraphique tandis qu’un petit spectacle ponctuera le
stage. Les prix : 120 € (90 € pour les jeunes inscrit(e)s à l’École Rythm & Dance Poséidon)
/ 10 € de supplément pour la garderie.

SPLASH

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

Entamé au début du mois de novembre, le cycle de conférences organisé dans le cadre du projet «Woluwe Cyber Cité» se poursuit. Un
troisième rendez-vous est ainsi fixé le lundi 9 février 2009, à 19 heures dans les bâtiments de l’Hôtel communal (avenue P.Hymans 2).

Monsieur Jean-Pierre Lessire, responsable du Département Informatique au sein de l’Administration communale présentera, à cette occa-
sion, les différences entre logiciels libres, freeware, shareware et autres, sous licence. Il s’attachera également à expliquer l’utilité de ces
produits et comment s’y retrouver parmi les cardware, charityware, smileware, adware, domaine public,…

Son intervention sera suivie d’une partie «Questions/Réponses». L’entrée est gratuite.

LOGICIELS OPEN SOURCE, FREEWARE, SHAREWARE… : QUELLE UTILITÉ ?
QUE CHOISIR ?
9 février 2009 | Hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert

Depuis le mois de septembre et l’inauguration de l’Antenne JSCV Malou, aux confins
des quartiers Kapelleveld, Grootveld et Mont-Saint-Lambert, Vincent et Christophe, les
deux animateurs de celle-ci n’ont pas ménagé leurs efforts en multipliant l’organisation
d’activités de loisirs variées. Grâce aux liens de collaboration noués avec l’une des trou-
pes « Scouts » de la commune, la nouvelle antenne dispose désormais d’un pavillon situé Venelle de la Spirale. Aide aux devoirs,
pratique de sports divers, ateliers créatifs, visites culturelles,… Le programme des animations quotidiennes, à l’intention des jeu-
nes ados de 10 à 15 ans, prend forme. Des stages sont également organisés pendant chaque période de vacances scolaires.

Tous les renseignements peuvent être obtenus au 02 732 28 37

TOUT ROULE À MALOU

Premiers coups de crayon, en ce début
du mois de janvier, pour l’Atelier BD
d’Hof-ten-Berg, placé dans la continuité
logique des cours de dessin dispensés le
vendredi après-midi. Toutes les étapes de
la réalisation d’une planche de bande
dessinée seront parcourues : de l’imagi-
nation du scénario à la mise au net en
passant par le découpage du récit en
cases, l’élaboration des textes, le dessin
et la mise en couleur. Le travail des petits
artistes sera valorisé par l’édition artisa-
nale d’un petit album composé des diffé-
rentes planches et que les participants
pourront fièrement ramener à la maison.

AVEC JOHANNE, AU PAYS DES PHYLACTÈRES



Le programme détaillé des activités régulières de JSCV peut être consulté sur le site www.dynamic-tamtam.be

JSCV | avenue Prekelinden, 78 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert |Téléphone : 02 732 28 37 | Fax : 02 734 23 14 | jscv@woluwe1200.be | Compte Bancaire n° 001-3879610-74

Tous les deux mois, la salle «Galaxie» (Avenue Andromède 47)
se métamorphose désormais en salle obscure à l’occasion des
rendez-vous du Ciné-Club Andromède. Prochains longs métrages
au programme : «Une Histoire Vraie» de David Lynch, le 23 jan-
vier à 19h, et «La Grande Vadrouille» de Gérard Oury, le 20 mars
à 19h.

Basé sur des faits réels, comme son titre l’indique, le premier film
raconte le périple d’Alvin Straight. Vieil homme à la santé chance-
lante, celui-ci décide, un jour, de quitter son village du sud de
l’Iowa pour rejoindre, dans le Wisconsin, son frère aîné avec

lequel il est en froid depuis une dizaine d’années et qui vient
d’être victime d’une attaque. Débute alors un long voyage
mouvementé de plusieurs centaines de kilomètres.

Quant au deuxième rendez-vous, il s’agit bien sûr de l’un des
grands classiques du cinéma comique français. On y suit, pas
à pas, les tribulations de l’inénarrable duo Bourvil/De Funès
dans la France occupée, durant la Seconde Guerre mondiale.
Une savoureuse succession de séquences désopilantes, dont
certaines devenues carrément cultes, qui ne prennent aucune
ride et se laissent toujours apprécier avec autant de plaisir.

ON SE FAIT UNE TOILE ?

Aux commandes de son vaisseau S.M.A.R.T. Millénium, quelque part au cœur de la
galaxie Hof-ten-Berg, Lionel Sky-Vanrode, épaulé par son équipage, s’apprête à faire
embarquer les ado-troopers du coin pour de palpitantes aventures en cascade. La feuille
de route en dit long. Périlleux périple au Parc Aventure avec, notamment, la traversée des
impressionnants ponts d’Ewoks, courses échevelées de podracer-karting, combats
épiques au pistolet paint-laser-ball,… Un petit repli stratégique de quelques jours dans les
apaisants paysages forestiers de la Planète Ardenne, histoire de souffler un peu, et tout

ce petit monde reprendra son envol
pour des sorties Staraoké, des tour-
nois de strompkiker et de blast-
pong ou encore de longues soirées-
lumière de dejarik et autres jeux de
société. Il y en a qui ne vont pas
s’ennuyer !

QUE LA FORCE SOIT AVEC EUX !

A C T I V I T É S  D E  J S C V  À  L A  C A R T E

S T A G E S  D E  C A R N A V A L

Activités Horaires Descriptions Prix

Stage Fantastique 9h30 à 17h30 Jeux de rôles sur table 12,50 € / 25 €

Stage Fantastique 12/14 ans 9h30 à 17h30 Jeux de rôles sur table 12,50 € / 25 €

Warhammer Battle 9h30 à 17h30 Jeux de stratégie, peinture de figurines, construction de décors 12,50 € / 25 €

Vacances Max 9h30 à 17h30 Activités multiples- minitrips d'un jour, visites, découvertes, activités sportives, culturelles... 60 €

programmées par les participants (stage ciblé pour un public 13-16 ans)

Photo 9h30 à 17h30 Initiation et perfectionnement aux différentes techniques de laboratoire et de prise de vues 22 € / 44 €

Les stages se déroulent sous la forme de forfait par semaine, du lundi au vendredi.

Lorsque 2 montants sont indiqués pour une même activité, le premier prix s'adresse aux abonnés à l'activité régulière correspondante.

Des réductions seront accordées aux détenteurs de la Carte J1200 (offre non cumulable avec l’octroi d’autres tarifs préférentiels).

Sports Culture Formation Créativité Loisirs Ludomania

Activités Lieux Horaires Descriptions Prix

Lundi Initiation guitare Poséidon 17h00 à 18h30 Apprendre les bases de la guitare d'accompagnement A

Perfectionnement guitare Poséidon 18h30 à 20h00 Perfectionnement en guitare d'accompagnement A

Mardi Atelier BD Poséidon 17h30 à 19h00 Initiation à la réalisation d’une bande dessinée E

Mercredi Initiation guitare Poséidon 14h00 à 15h30 Apprendre les bases de la guitare d'accompagnement A

Break Dance Galaxie 14h00 à 16h00 Mouvements, travail au sol et chorégraphies B

Création numérique Antennes 14h00 à 21h00 L’ABC de la photo numérique - roman photos, ... E

Initiation photo (12-16 ans)À fixer 14h30 à 17h30 Initiation à la photo pour les plus jeunes C

Escrime Médiévale Poséidon 18h00 à 20h00 Entraînement avec armes en latex B

Photo À fixer 18h00 à 21h00 Développements, tirages et autres techniques de laboratoire en noir et blanc D

Jeudi Initiation guitare Poséidon 17h00 à 18h30 Apprendre les bases de la guitare d'accompagnement A

Théâtre-Improvisation Poséidon 18h30 à 21h00 Création d'une pièce de théâtre B

Vendredi Atelier Cuisine Galaxie 16h00 à 21h00 Un délicieux repas, prémices d’une soirée conviviale et festive 3 €

Photo À fixer 18h00 à 21h00 Développements, tirages et autres techniques de laboratoire en noir et blanc D

Jeux de rôles sur table Poséidon 19h00 à 24h00 Longues parties, campagnes diverses, D&D et autres jeux C

Samedi Warhammer Battle Poséidon 14h30 à 20h00 Batailles de figurines, sièges de forteresses et autres scénarios A

Dimanche Tadefig Poséidon 14h00 à 19h00 Explorer l'univers des War Games. B

Jeux de rôles sur table Poséidon 14h00 à 19h00 Longues parties, campagnes diverses, D&D et autres jeux A

(1/2 si abonné le vendredi)

Prix des abonnements valables de janvier à juin 2009 : 

A : 25 € B : 38 € C : 34 €  D : 94 € E : variable en fonction des activités

Remarque : un tarif dégressif est appliqué pour les souscriptions d'abonnement en cours de période.

Les importants travaux de rénovation, prévus au cours des prochains mois, dans la Maison JSCV de l’avenue Prekelinden, vont entraîner le déplacement provisoire des activités

régulières vers d’autres locaux.

Nous présentons d’ores et déjà nos excuses aux participants pour les éventuels désagréments que pourraient engendrer ces changements temporaires.



SCÉNOCITY

Composée de professionnels
issus du monde du spectacle, de la
communication, des ressources
humaines et de la sociologie, l’équi-
pe de Scénocity encadre différentes
sessions de cours, ateliers et stages
créatifs dans les domaines de l’im-
provisation, du théâtre, de la magie,
de la mnémotechnie. L’agenda
détaillé des activités peut être
consulté sur le site de l’association
qui a notamment prévu, durant la
semaine des vacances de Carnaval
(du 23 au 27 février), un stage centré
sur le thème de la Commedia del-
l’arte et ouvert à tout le monde. On y
abordera les exercices d’échauffe-
ment, de gestuelle (acrobatie et
danse traditionnelle) et d’improvisa-
tion, les différents niveaux de jeu, la
technique des masques,… Des
masques mis à la disposition des
participants, tout au long des diffé-
rents modules, et qui ont été créés
par l’artiste italien Antonio Fava,
véritable référence en matière de
Commedia dell’arte dans le monde.

• Renseignements : 
02 732 47 73
contact@scenocity.be
www.scenocity.be

ROYAL BRUSSELS POSÉIDON

Voici quelques mois, l’École de
Natation du RBP, active dans les eaux
du Complexe sportif Poséidon
(Avenue des Vaillants 2) s’est vu offi-
ciellement attribuer, par la Fédération
Francophone Belge de Natation
(FFBN), un «Label de Qualité». Celui-
ci est octroyé sur la base d’une série
de critères visant à garantir, outre la
qualité de l’enseignement et de la for-
mation, la parfaite sécurité des prati-
quants. Tous les deux ans, une rééva-
luation des conditions d’obtention est
opérée auprès des différents clubs
labellisés.

• Renseignements : 
02 770 01 84
0475 53 31 14 (de 16h à 20h)
www.rbp.be

ENTRECHATS

C’est dans le courant de l’année
2007 que l’École de Danse
«Entrechats », déjà active depuis
plus de 10 ans à Berchem-Ste-
Agathe, s’est également installée

dans notre belle commune, plus
précisément dans les installations
du Centre sportif de la Woluwe
(Avenue E.Mounier 87). Les cours

sont donnés le samedi après-midi,
de 13h30 à 17h30. Inspirée d’une
méthode américaine unique à
Bruxelles, à la fois rigoureuse et
teintée d’humour, la formule «Zip
Zap Zoup », initiation ludique à diffé-
rentes techniques de danse (clas-
sique, claquettes et jazz), est propo-
sée aux tout-petits, dès 3 ans, tandis
que des cours de jazz sont ouverts
parallèlement aux plus grandes.
L’École est placée sous la direction
de Ninon Scheidweiler qui, après
avoir fait ses classes pendant plu-
sieurs années à New York et à Paris,
est revenue à Bruxelles, sa ville
natale, pour mettre son talent et son
amour de la danse au service de vos
enfants.

• Renseignements : 
02 242 29 40
www.danse-entrechats.net

TARAB

La danseuse et chorégraphe
Béatrice Grognard a fondé Tarab,

École de Danses théâtrales d’Égyp-
te, voici 10 ans. Celle-ci distille son
art et transmet l’esprit et la tech-
nique des danses féminines ances-
trales aux quatre coins de l’Europe
où elle est accueillie avec enthou-
siasme. Au cours de ses multiples
séjours en Égypte, elle parcourt
villes et campagnes à la recherche
des mouvements et des musiques
anciennes, de ces témoins rares 
et précieux d’une tradition orale 
parfois si fragile. Sa longue et fruc-
tueuse collaboration avec plusieurs
troupes et ensembles musicaux
égyptiens réputés lui a permis 
d’élaborer un langage artistique
subtil et moderne demeurant toute-
fois parfaitement fidèle à l’essence
authentique. La pratique hebdoma-
daire de cette discipline artistique
permet à chaque participante, quel
que soit son âge, de (re)trouver la
souplesse et l’expressivité du corps,
d’exprimer pleinement sa féminité
vraie, à la fois puissante et douce,
sensuelle et digne. L’enseignement
dispensé au sein de Tarab, espace
convivial et chaleureux, parvient à
faire revivre et partager un univers
de danse oublié en préservant la
quintessence des danses d’Égypte,
souvent dénaturées, tout en leur
apportant une touche de modernité
rafraîchissante.

• Renseignements : 
0497 87 94 27 
tarab@email.com
www.tarabofegypt.com

EÛROPA KURISTO

Plusieurs fois par semaine, le club
de jogging EÛROPA KURISTO invite
tous les mordus de course à pied, à

partir de 16 ans, à venir galoper en
groupe. Les entraînements ont lieu
les mardi, mercredi et jeudi soir, de
même que le dimanche matin, au
départ du Stade communal (Chemin
du Struykbeken). Les environs
regorgent de superbes parcours
arborés à sillonner en toutes sai-
sons.

• Renseignements : 
02 771 53 25 
users.swing.be/kuristo

ALYSIDA

Rien de tel qu’ALYSIDA pour
oublier grisaille et froidure ambian-
tes. En quelques pas de danses tra-
ditionnelles grecques, le club vous
plonge en effet dans la chaude
ambiance des vacances au soleil.
Les cours, mixtes et accessibles à
partir de 16 ans, sont donnés les
mardis, de 20h15 à 22h15, dans les
locaux de l’École Vervloesem. La
première séance est gratuite.

• Renseignements : 
02 771 47 74 – 0473 62 28 07

YOGA CLUB CONSTELLATION

La pratique régulière du yoga peut
aider chacun à retrouver équilibre,
souplesse et vitalité. Les bienfaits de
cette discipline douce sont multi-
ples. Elle contribue à un plein épa-
nouissement personnel reposant
sur la recherche d’une parfaite har-
monie entre le corps et l’esprit. Le
Yoga Club Constellation a mis sur
pied un programme de plusieurs
séances hebdomadaires qui s’adres-
sent à un public mixte à différents
moments de la journée. Celles-ci se
déroulent soit au Complexe sportif
Poséidon (Avenue des Vaillants 2),
soit dans la salle des Pléiades
(Avenue du Capricorne 1) en fonc-
tion des jours.

• Renseignements :
02 772 62 49

ÉVOLUTION VERTICALE

Tout au long de l’année, sur les
parois de la salle « Space Rock »,
nichée au cœur du Complexe sportif
Poséidon (Avenue des Vaillants 2),
l’équipe d’Évolution Verticale propo-
se des cours d’escalade pour jeunes
(à partir de 5 ans) et pour adultes, de
l’initiation au perfectionnement.
Certains jours de la semaine, la salle
est également accessible pour de la
pratique libre. Et pour ceux qui
bénéficient d’un peu d’expérience et
préfèrent le grand air, le club organi-
se, d’avril à septembre, diverses
activités en pleine nature. Dans le
courant de la saison 2009 (date à
préciser), une journée d’essai à l’es-
calade sur rochers sera organisée,

pour un prix très modique, à l’inten-
tion des membres du club qui le
souhaitent. (0479 38 98 68 -
bernard@evolutionverticale.be )

• Renseignements : 
0476 99 25 64
info@evolutionverticale.be
www.evolutionverticale.be

BRUSSELS KANGAROOS

On joue au baseball et au softball
toute l’année à Woluwe-Saint-
Lambert…mais à l’abri pendant la
mauvaise saison ! Jusqu’au mois de
mars, les Brussels Kangaroos pour-
suivent leurs entraînements d’hiver
dans la salle de Sportcity à Woluwe-
Saint-Pierre avant de rejoindre leur
terrain du Stade communal Fallon
pour la reprise des championnats.

• Renseignements : 
0473 96 11 27
secretary@brusselskangaroos.org
www.brusselskangaroos.org

ALAETI DANCE CENTER

Dans les studios qu’il occupe au
cœur du Centre culturel Wolubilis
(Rue Lola Bobesco 5), Alaeti Dance
Center propose, tout au long de la
semaine, de nombreux cours (jazz,
hip-hop, classique, ragga, house
dance, new style, barre à terre,
danse orientale et encore bien d’au-
tres modules), dont certains accessi-
bles dès l’âge de 3 ans, ainsi que des
stages pour enfants, ados et adultes
pendant les périodes de vacances
scolaires.

• Renseignements : 
0476 78 79 78
info@alaeti.be - www.danse.be

FOLKA

Tous les vendredis, de 20h à 22h,
dans les locaux de l’École
Vervloesem (Rue Vervloesem 36), les
animateurs de Folka, vous emmè-
nent faire le tour du monde aux ryth-
mes des danses folkloriques de tous
les pays. Les cours sont accessibles,
même aux débutants, à partir de 12
ans.

• Renseignements : 
02 762 00 59 – 0473 71 60 45
loose.claudine@hotmail.com

GOJU-RYU KARATÉ-DO
BRUXELLES

Seule école de karaté traditionnel
en région francophone à être recon-
nue au niveau international, le Goju-
ryu Karaté-do Bruxelles s’inscrit
dans un courant qui vise à la préser-

vation de l’authenticité de cet art
martial parmi les plus efficaces et les
plus complets. Le club offre un
apprentissage de haut niveau, les
cours se déroulent dans les locaux
de l’École Parc Schuman (Clos des
Bouleaux 15) et les programmes se
composent d’exercices d’harmonie
gestuelle, de self-défense, de mus-
culation ainsi que de respiration.

• Renseignements : 
0472 97 07 40
m_sanglier@hotmail.com
www.gojuryu.be 

PHILORYTHME

L’année 2008 s’est terminée sur 
les chapeaux de roue du côté du
club de gymnastique rythmique
Philorythme avec, notamment, deux
démonstrations offertes à Liège et à
Huy au cours desquelles les jeunes
gymnastes ont pu donner un aperçu
de leurs qualités. La saison se pour-
suit désormais au rythme des activi-
tés régulières organisées au Collège
Don Bosco (Chaussée de Stockel
270). Le club accepte encore les
inscriptions dans les différents grou-
pes d’âges pour les cours du same-
di matin.

• Renseignements :
02 772 02 67 – 02 771 71 40

LA WOLUWE DANSE

La Woluwe Danse accueille tous
les amoureux de la danse de salon
de 7 à 77 ans. Les cours se dérou-
lent, en partie, dans la salle de l’Éco-
le Vervloesem (Rue Vervloesem 36),
sont placés sous la direction de pro-
fesseurs diplômés et adaptés à tous
les niveaux de pratique. Différents
modules sont accessibles :
Standards (valses lente et viennoise,
tango, quick-step, slow fox,…),
Latines (cha-cha-cha, rumba, samba,
rock, jive, paso-doble,…) et Mode
(salsa, reggae, disco,…). La rentrée
pour les débutants est programmée
à partir du 13 janvier.

• Renseignements :
02 346 10 12
info@woluwedanse.be
www.woluwedanse.be

CYCLO
WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, le Cyclo Woluwe-Saint-
Lambert n’hiberne pas. Ainsi, tous
les dimanches, le club encadre des
sorties en VTT dans la Forêt de
Soignes ainsi que d’agréables bala-
des pédestres. Le départ est fixé à
9h30 ou 10h au Stade communal
(Chemin du Struykbeken). La reprise
du programme complet sur deux

L E S  B R È V E S

Centre Sportif de la Woluwe

87, avenue E. Mounier - 1200 Woluwe-Saint-Lambert



roues est fixée au dimanche 1er

mars. Par ailleurs, cochez déjà dans
votre agenda les dates du tradition-
nel « Brevet cyclotouriste des 5
Rivières » : les samedis 11 et lundi 13
avril. 

• Renseignements :
02 354 64 40
www.wolucyclo.be

YOGA INTÉGRAL

Le yoga est une discipline qui
offre l’inestimable avantage d’être
praticable à tout âge. À la portée de
chacun, les exercices posturaux
agissent en profondeur et de maniè-
re positive sur les organes, le systè-
me nerveux et la colonne vertébrale,
l’axe vital par excellence. Ils contri-
buent ainsi au bon fonctionnement
de la « mécanique » humaine, per-
mettent de récupérer bien vite la
souplesse que l’on croyait définiti-
vement perdue et de goûter au plai-
sir simple d’une réelle détente. Yoga
Intégral dispense ses cours à l’École
Princesse Paola (Chaussée de
Roodebeek 268).

• Renseignements :
02 779 08 84 

PÉTANQUE CLUB ÉLITE

Jeu de boules fait immanquable-
ment penser au soleil généreux, au
chant des grillons, aux senteurs ani-
sées ! Mais la pétanque, c’est aussi
la joie de se retrouver entre amis
autour du cochonnet, de partager de
bons moments en parfaite convivia-
lité, toutes générations confondues.
Le PC Élite vous invite à tenter l’ex-
périence… Tout au long de la semai-
ne, les pistes couvertes qu’occupe le
club dans le hall sportif de la Place
Saint-Lambert grouillent d’activités :
mêlée pour tous, le mardi soir et le
dimanche après-midi, compétition
les autres jours.

• Renseignements :
02 771 97 93

LA RASANTE SAINT-LAMBERT
HOCKEY CLUB

Notre commune héberge, sur le site
du Stade communal, l’un des dix
plus importants clubs de hockey sur
gazon de Belgique. La Rasante
Saint-Lambert HC compte en effet
près de 600 membres, dont 2/3 de
jeunes, et aligne pas moins de 35
équipes en championnats officiels.
L’engouement pour ce sport collec-
tif, non brutal, qui convient aussi
bien aux filles qu’aux garçons et où
la notion de fair-play constitue l’une
des valeurs fondamentales ne se
dément pas. Le club enregistre
chaque jour de nouvelles inscrip-

tions. Et les résultats en compétition
sont au rendez-vous ! À mi-par-
cours, les équipes 1, Messieurs et
Dames, sont toujours dans la course
pour une éventuelle montée en
Division 1, au même titre d’ailleurs
que les Scolaires 1 et les Juniors 1.
Encore mieux : les Cadets 1 et
Préminimes 1 sont d’ores et déjà
assurés d’accéder à l’étage supé-
rieur. Une belle réussite d’ensemble,
assurément.

• Renseignements :
gabriel.jean@skynet.be
www.rasante.be

EURO DANSE

Que vous vous sentiez à l’aise ou
carrément empruntés sur une piste
de danse, Euro Danse a, pour vous,
une solution adaptée. D’une part,
l’occasion d’exécuter vos premiers
pas, guidés par des professeurs
expérimentés qui vous accompa-
gneront, lentement mais sûrement,
vers le plaisir que procure l’assuran-
ce et la maîtrise des différentes dan-
ses de salon. Le dimanche 25 jan-
vier, à 17h et 17h45, une session
«Portes ouvertes » gratuite sera
accessible à tous dans la salle de
l’Institut des Dames de Marie (Rue
Vergote 40). Ce rendez-vous lancera
une semaine de cours à l’essai, du
26 janvier au 1er février, durant
laquelle chacun pourra s’essayer au
rock, à la salsa-merengue-bacchata,
à la valse, au tango, au cha-cha-cha
ou encore aux « line dances », en
plein boum. D’autre part, le club
offre l’opportunité aux plus aguerris
de pratiquer leur loisir favori sur le
parquet de la superbe salle
d’Autoworld (Esplanade du Cin-
quantenaire) où sont programmés
les entraînements aux différentes
danses, tous les dimanches, de 19h
à 21h30. Le calendrier complet et
précis des activités peut être consul-
té sur le site.

• Renseignements :
02 771 19 54 (jour)
0477 90 06 82 (soir)
www.eurodanse.be

ÉCOLE GRS MOUNIER

Du 7 au 9 février, le club Brussels
GR, dont fait partie l’École GRS
Mounier qui organise une partie de
ses activités au Centre sportif de la
Woluwe (Avenue E.Mounier 87),

sera à la barre de la Brussels Cup
2009, une compétition internationa-
le de gymnastique rythmique qui se
tiendra au Stade Kinetix (Boulevard
Lambermont). Outre des clubs bel-
ges, de nombreux pays parmi les-
quels la Russie, la Roumanie, la
Lettonie, la Biélorussie, la France,
l’Espagne et l’Allemagne, seront de
la partie. Quatre catégories (Seniors,
Juniors, Espoirs et Minis) seront au
programme. Du beau spectacle en
perspective !

• Renseignements :
02 726 93 80 (entre 18h et 21h)
secretariat@brusselsgr.be
www.brusselsgr.be

IMPULSION DANCING SCHOOL

Cette structure a vu le jour voici
peu, au départ d’une pulsion – d’où
le nom de l’association – , d’une
envie soudaine de donner corps à
un projet et de le faire grandir.
L’objectif de l’Impulsion Dancing
School est de promouvoir la culture
hip-hop et de faire partager les
valeurs que celle-ci véhicule. Par la
danse, bien sûr, mais également par
un élargissement de l’approche aux
influences musicales, aux codes
vestimentaires,… Les professeurs
de l’école sont tous experts dans
l’une ou l’autre des différentes disci-
plines de la « street-dance » (Hip-
hop, Ragga, Breakdance,…) et se
conforment à un schéma pédago-
gique identique en vue d’assurer
cohérence et continuité dans la
méthode d’enseignement des mou-
vements et enchaînements choré-
graphiques. Cours et stages se
déroulent dans les installations du
Centre sportif de la Woluwe (Avenue
E.Mounier 87).

• Renseignements :
0486 72 43 56
yannick.b@skynet.be

LES MARMOTTES 
ET CASTORS PALMÉS

Créé en 1983, au Complexe sportif
Poséidon, dans l’optique de faire

découvrir le « Monde du Silence » et
le merveilleux patrimoine sous-
marin aux enfants, le club de plon-
gée Les Marmottes et Castors pal-
més fête son 25ème anniversaire.
Tout au début de l’aventure, les
instructeurs de ce cercle précurseur
travaillent de concert avec des
médecins afin de jeter les premières
bases de la plongée pour enfants et
définir précisément limites et condi-
tions de pratique. Parallèlement, des
contacts fructueux sont noués avec
le Lycée d’Ajaccio au sein duquel
vient d’être lancée une initiative
approchante. À l’époque, la
Fédération belge ne voit pas d’un
bon œil l’accès des enfants à cette
discipline et ne se prive d’ailleurs
pas de placer quelques embûches
sur la route du projet. Cependant,
grâce principalement au soutien de
l’Échevinat de la Jeunesse et des
Sports de Woluwe-Saint-Lambert
ainsi que de la Direction du
Complexe sportif Poséidon, l’École
de plongée des Marmottes et
Castors palmés parvient à fonction-
ner de manière autonome avec un

encadrement composé de plon-
geurs expérimentés, membres de la
Confédération Mondiale des
Activités Subaquatique (CMAS). Le
club ne tarde pas à diversifier ses
activités en organisant, dès les
années ’80, des stages en
Méditerranée puis, par la suite, en
Mer Rouge, de même que des sor-

ties plus proches, en Zélande
notamment. L’expérience accumulée
au cours de ces premières saisons
permet à l’École de structurer et de
standardiser ses programmes d’en-
seignement en les adaptant à l’évo-
lution du matériel et des conditions
de plongée sportive. En février 1995,

la Fédération belge, revenue à de
meilleurs sentiments, demande au
club de chapeauter le développe-
ment des structures de plongée
pour enfants au sein de la Ligue
francophone. La CMAS emboîtera le
pas, deux ans plus tard, en donnant
une impulsion internationale à la
création de ces structures sur le

modèle initié par l’École des
Marmottes et Castors palmés.
Actuellement, celle-ci compte 125
membres dont plus d’une cinquan-
taine d’enfants de 8 à 14 ans ainsi
que de nombreux parents séduits
par le concept de «plongée familia-
le» qui fait la particularité du club.
Outre les stages, plus ou moins loin-
tains, et les cours hebdomadaires
dans la piscine du Complexe sportif
Poséidon, l’association organise
régulièrement des sorties en eau
vive. Le club a, aujourd’hui, bien
fière allure. À force de volonté, de
dynamisme et de persévérance, ses
créateurs sont parvenus à mener à
terme un beau projet qui leur tenait
à cœur. Un aboutissement qui peut
être considéré comme une sorte de
victoire sportive idéale car elle ne
compte que des gagnants : les
enfants.

• Renseignements :
0478 22 83 87
marmottes@skynet.be
http://users.skynet.be/marmottes
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